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INTRODUCTION 

Le barrage de Montbel, construit entre 1982 et 1984 et d’une capacité de 60 Mm³, possède de 
multiples fonctions (compensation des prélèvements agricoles, soutien d’étiage, production 
hydroélectrique). 

Les années passées ont mis en avant des apports irréguliers, voire des apports insuffisants 
pour assurer le remplissage du barrage et par conséquent certaines de ses fonctions (soutien 
d’étiage de la Garonne, production hydroélectrique notamment). 

Devant ce déficit de remplissage, le Conseil Général de l’Ariège souhaite que soit étudiée la 
possibilité : 

 de sécuriser le remplissage du barrage de Montbel à partir d’une dérivation de la 
rivière Touyre ; 

 de réalimenter le Touyre et/ou le Countirou, affluents de l’Hers-Vif, en période 
d’étiage à partir du barrage de Montbel. 

En effet, l’enjeu est double car si le Touyre possède une forte hydraulicité en hiver et au 
printemps, il présente par contre des étiages marqués tout comme le Countirou qui peut 
s’assécher. 

Le présent rapport fait l'objet de cette étude au stade faisabilité. 

Il se compose des cinq phases suivantes : 

 Phase 1 : Etat des lieux ; 

 Phase 2 : Analyse des différents types de contraintes ; 

 Phase 3 : Diagnostic technique ; 

 Phase 4 : Elaboration de scénarii et études technico-économiques ; 

 Phase 5 : Etudes et analyses complémentaires pour le choix des scénarii. 
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1. PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 

L'objectif de cette phase est de dresser un état des lieux précis du contexte actuel sur le 
périmètre d'étude. Ce périmètre est présenté sur la figure ci-dessous. Il s'étend depuis Laroque 
d'Olmes jusqu'au barrage de Montbel à l'Est et Mirepoix au Nord, et comprend notamment le 
Countirou et le Touyre aval. 

 
Périmètre d’étude (Source : CG09 - CCTP) 

L’état des lieux est élaboré à partir d'entretiens avec certains acteurs locaux (SMD4R et 
SMDEA) et d'une synthèse des données existantes. Deux études ont principalement été 
exploitées pour la réalisation de cet état des lieux : 

 Etude de la gestion de l'eau dans les différents secteurs d'activité dans le 
Pays d'Olmes et la région Mirapicienne, Conseil Général de l'Ariège, ETEN 
Environnement, 2009 ; 

 Etat des lieux / Diagnostic du haut bassin versant de l'Hers Vif, Syndicat Mixte 
des 4 Rivières, CEREG, 2013. 

Par la suite, de nombreux éléments sont issus de ces deux études. 
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1.1. BARRAGE DE MONTBEL 

1.1.1. CARACTERISTIQUES DU BARRAGE 

Le barrage de Montbel, d'une capacité globale de 60,5 Mm³, est implanté sur les communes de 
Léran et de Montbel. Il est géré par l'Institution Interdépartementale de l'Aménagement du 
Barrage de Montbel (I.I.A.B.M.) qui regroupe les départements de l’Ariège, de l’Aude et de la 
Haute-Garonne. 
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Construit entre 1982 et 1984, il est composé de deux retenues : 

 une retenue principale de 472 ha, à niveau variable et d’une capacité de 55 Mm
3
; 

 une retenue à niveau constant de 79 ha, la retenue de Fajane, d’une capacité de 
5,5 Mm

3
. 

La capacité utile du barrage, culots déduits, est de 55,5 Mm
3
 à la cote 400 m NGF 

correspondant à la RN (retenue normale). 

Le barrage est constitué par quatre digues dont les caractéristiques sont fournies dans le 
tableau suivant : 
 

Digue Longueur (m) Altitude de la crête (m) 
Hauteur au-dessus du 

terrain naturel (m) 

Digue principale 270 402,50 36 

Digue de col 390 470 402,50 15 

Digue de col 396 300 402,50 7 

Digue de Fajane 380 402,00 19,5 

 

   
Digue principale Digue de Léran 

La digue de Léran (digue de col 390) est traversée par une conduite qui avait été prévue 
initialement pour permettre la réalimentation du Touyre (altitude de la prise d’eau : 388,50 m 
NGF). Toutefois, cette conduite est actuellement inutilisée faute de réseau aménagé à l’aval. 
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1.1.2. DEBITS DE REMPLISSAGE ET DEBITS DE CRUE 

Le remplissage du barrage est assuré par une prise d'eau gravitaire dans l'Hers Vif située 
sur la commune du Peyrat et une galerie d'adduction. Le débit maximum prélevable est de 
10 m

3
/s. 

 
Prise d’eau du Peyrat 

 

Le débit réservé de l'Hers au droit de la prise est de 1,2 m
3
/s en hiver et de 2 m

3
/s en été. 

La restitution se fait sur la Trière, affluent rive gauche de l'Hers Vif. 
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Le bassin versant naturel intercepté par le barrage est de 14,9 km² et génère un débit 
décamillénal estimé à 133 m

3
/s (source : Etude de danger du barrage de Montbel - SMDEA - 

2012). 

Le laminage dans le barrage conduit à un débit décamillénal de 16,2 m
3
/s au droit de 

l'évacuateur de crue, en considérant les hypothèses suivantes (source : Etude de danger du 
barrage de Montbel - SMDEA - 2012) : 

 cote de retenue normale du barrage (400 m NGF) au début de la crue ; 

 débits entrants : hydrogramme décamillénal du bassin versant naturel et débit 
entrant dans la galerie d'adduction pendant 36 heures ; 

 évacuation du débit par le seul évacuateur de crue. 

L'évacuateur de crue est constitué de deux déversoirs d'une longueur cumulée de 12 m. La 
cote attendue dans le barrage en cas de crue décamillénale et avec les hypothèses 
précédemment mentionnées est de 400,77 m NGF, soit au-dessus de la cote d'alerte du 
barrage (400,60 m NGF). A noter que dans les faits, le débit d'évacuation du barrage est 
largement supérieur car peuvent être mobilisées : 

 la vanne de vidange (53 m
3
/s) ; 

 les prises étagées sur la tour de prise (12 m
3
/s). 

 
Evacuateur de crue 
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1.1.3. USAGES DE LA RETENUE 

La vocation historique du barrage, décrite dans la DUP, consiste : 

 prioritairement à compenser les prélèvements d'irrigation et à assurer le 
soutien d'étiage réglementaire de l'Hers Vif (DOE de Calmont) : le soutien de 
la retenue de Montbel doit permettre de respecter, du 1

er
 juillet au 31 octobre, un 

débit objectif d'étiage de 3,5 m
3
/s à Calmont et doit également compenser les 

prélèvements agricoles à hauteur de 17 m
3
/s à Auterive ; les volumes à mobiliser 

depuis le barrage pour satisfaire les besoins de soutien d’étiage et de 
compensation des prélèvements agricoles sur la branche Hers-Ariège sont 
évalués à 31,6 Mm³ en année quinquennale sèche et à 36,6 Mm³ en année 
décennale sèche (source : Actualisation des espérances de remplissage et des 
courbes de défaillance pour la gestion du barrage de Montbel, CACG, 2011) ;  

 prioritairement à satisfaire les besoins via l'adducteur Hers-Lauragais ; 

 facultativement, à soutenir l'étiage de la Garonne à compter du 15 septembre 
si les excédents le permettent (convention de volumes non garantis depuis 1995 
à hauteur de 15 Mm³ en 1995 et 7 Mm³ les années suivantes) ; 

 accessoirement à produire de l'hydroélectricité. 

La retenue de Fajane est par ailleurs utilisée à des fins touristiques (baignade, pêche, 
nautisme, …). Enfin, à noter la présence de la ferme aquacole du Plantaurel sur le lac, 
élevage de truites issues de l'aquaculture biologique. Ce mode d'aquaculture est notamment 
permis par la bonne qualité des eaux du lac. 

Les modalités de répartition des eaux sont décrites sur la figure suivante. 
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1.1.4. DEFICIT DE REMPLISSAGE 

L'analyse des courbes de remplissage du barrage montre que depuis sa construction en 1984, 
le remplissage du barrage a été irrégulier. 

Pour faire face à cette problématique, différentes mesures ont été prises : 

 définition d’un seuil de gestion inférieur au DOE à Calmont en 2003, 2006 et 
2011 ; 

 abaissement du débit réservé à la prise d'eau au Peyrat en 2007, 2008, 2010 et 
2011 ; 

 abaissement du débit visé à Auterive début juillet 2011 (14 m
3
/s au lieu de 

17 m
3
/s) ; 

 dérogation pour effectuer les visites décennales du barrage par des plongeurs afin 
d'éviter la vidange du barrage. 

Les graphiques ci-après représentent le remplissage du barrage fin juin de chaque année et 
son déficit à la même date dans deux configurations : 

 configuration « réelle » : il s’agit du volume réellement mesuré dans le barrage fin 
juin de chaque année (fin de période de remplissage) en ne considérant toutefois 
pas l’abaissement du débit réservé au Peyrat (les volumes présentés sont donc 
légèrement inférieurs aux volumes effectivement mesurés en 2007, 2008, 2010 et 
2011 (données SMDEA) ; 

 configuration virtuelle avec turbinage optimisé : dans cette configuration, on 
considère que les volumes turbinés hivernaux vers la branche Hers-Ariège sont 
limités afin de ne pas pénaliser le remplissage du barrage fin juin (lors des années 
déficitaires, on considère ainsi que seul le débit réservé de la Trière sort du 
barrage de Montbel en période hivernale, soit 0,4 Mm³). 
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Par le passé, le volume du barrage fin juin n’a pas atteint 60 Mm
3
 12 années sur 30 (dont 

l’année de mise en service qui n’est pas représentative). 

A noter que si les volumes turbinés avaient été optimisés, le remplissage du barrage 
n’aurait pas été atteint 7 années sur 30 (dont l’année de mise en service qui n’est pas 
représentative). Ainsi, il apparait que les déficits observés lors des années 1988-1990 et 1996-
1998 sont majoritairement imputables aux débits turbinés en période hivernale. Dans cette 
configuration de turbinage optimisé, les déficits moyens sont de 3 Mm³ sur les 30 ans et de 
12 Mm³ sur les 7 années déficitaires avec un maximum à 20 Mm³ en 2010-2011. A noter que 
les années déficitaires sont observées à partir des années 2000 sachant toutefois que les 
années antérieures à 1991 sont peu représentatives dans la mesure où l’adducteur Hers-
Lauragais n’était pas en service à cette période. 

Une étude récente (2011) de la CACG a par ailleurs comparé les espérances d'apports de 
l’Hers Vif dans le barrage entre différentes périodes. Sur la période de référence 1926-1984 
(avant la construction du barrage), les apports moyens avaient été estimés à 82,4 Mm

3
. L'étude 

de la CACG a mis en évidence une baisse de l'ordre de 22 % de ces apports moyens sur la 
période récente (1983 - 2011). 

Ainsi, sur la période 1983-2011, les espérances d’apport sont les suivantes : 

 

Espérances d’apport sur la période 1983-2011 

Année moyenne 64,2 Mm³ 

Année quinquennale sèche 46,9 Mm³ 

Année décennale sèche 37,8 Mm³ 
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Malgré le déficit de remplissage observé, aucune restriction n'a été imposée sur les 
usages agricoles compensés depuis la création du barrage (hormis au printemps 2011, 
mais en dehors de la période réglementaire de compensation du barrage). 

Par contre, le soutien d’étiage de la Garonne n’a pas pu être assuré, totalement ou 
partiellement, à plusieurs reprises (7 années au cours de la dernière décennie). Depuis 
1995, date de la première convention entre le SMEAG et l’IIABM, on note les années 
spécifiques suivantes (cf graphique ci-après) : 

 4 années où aucun soutien d’étiage n’a été envisagé depuis Montbel pour des 
raisons autres qu’hydrologiques (par exemple absence de convention entre le 
SMEAG et l’IIABM en 1997 et 1999) ; 

 8 années où le volume disponible pour le soutien d’étiage de la Garonne était égal 
au volume maximum mobilisable par convention (15 Mm³ en 1995 et 7 Mm³ les 
années suivantes) ; à noter que parmi ces années, aucun volume n’a été lâché 
pour 4 d’entre elles (1998, 2003, 2005 et 2013) du fait d’une hydrologie automnale 
satisfaisante de la Garonne ; 

 4 années où aucun volume n’a pu être mobilisé depuis Montbel pour le soutien 
d’étiage de la Garonne du fait d’un remplissage insuffisant du barrage ; 

 3 années où le volume conventionné pour le soutien d’étiage de la Garonne n’a 
pas atteint 7 Mm³ (2009, 2011, 2012), notamment du fait d’un remplissage 
insuffisant du barrage (2011) ou de besoins estivaux sur la branche Hers-Arège 
supérieurs aux besoins quinquennaux secs (2009 et 2012). 
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1.2. DESCRIPTION DES BASSINS VERSANTS  

1.2.1. HYDROLOGIE 

Le périmètre d'étude est traversé par trois cours d'eau principaux : 

 l'Hers Vif ; 

 le Touyre ; 

 le Countirou. 

Les deux derniers sont des affluents rive gauche de l'Hers Vif. 

Les confluences se trouvent respectivement sur les communes de Lagarde et de Mirepoix. 

 
 

Réseau hydrographique et périmètre d’étude  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 

ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA SECURISATION DU 

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE 

"TOUYRE"  

 
RAPPORT-v5 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 12 
ACB/MIC - 8330349 - RAPPORT-V5 - NOVEMBRE 2016 
REALISATION : ACB/RDA 
CONTROLE : PMA  

1.2.1.1. HERS VIF 

L'Hers Vif prend sa source dans le département de l'Ariège à 1 470 m d'altitude sur la commune 
de Prades, à la Fontaine du Drazet et conflue avec l'Ariège à Cintegabelle en Haute-Garonne 
après un parcours de plus de 135 km. 

Sur le périmètre d'étude, les écoulements de l'Hers sont partiellement court-circuités par le 
barrage de Montbel dont la prise d'eau se trouve sur la commune du Peyrat et dont la restitution 
se fait via le ruisseau de la Trière qui conflue avec l'Hers Vif à Camont. 

Les deux stations hydrométriques les plus proches du périmètre d'étude sont gérées par la 
DREAL Midi-Pyrénées. Il s'agit des stations : 

 du Peyrat en amont de la prise d'eau de Montbel (bassin versant de 190 km²) ; 

 de Roumengoux, à l'aval de la restitution de Montbel (bassin versant de 665 km²). 
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Les débits moyens mensuels mesurés à ces deux stations sont les suivants : 

 

L'Hers Vif connaît un régime pluvio-nival comme le montrent les débits mensuels à la station 
du Peyrat (débits naturels non influencés par le barrage de Montbel). En effet, les hautes eaux 
sont observées en hiver et au printemps du fait des précipitations avec un maximum au 
printemps lors de la fonte des neiges. 

Les débits mensuels à la station de Roumengoux sont quant à eux influencés par le barrage 
de Montbel. En effet, on y observe globalement un lissage des débits avec deux périodes 
distinctes : 

 hiver et printemps : atténuation des débits naturels du fait du remplissage du 
barrage ; débit relativement constant entre 8 et 10 m³/s ; 

 été et automne : augmentation des débits naturels du fait de la réalimentation de 
Montbel, débit relativement constant entre 4 et 5 m³/s. 

Les débits caractéristiques à ces deux stations sont les suivants (source : DREAL Midi-
Pyrénées). 

 

Station Peyrat Roumengoux 

Surface BV (km²) 190 665 

Module (m
3
/s) 4,08 7,18 

QMNA5 (m
3
/s) 0,82 1,8 

VCN3-5 (m
3
/s) 0,66 1,3 

Q2 (m
3
/s) 57 130 

Q5 (m
3
/s) 82 200 

Q10 (m
3
/s) 98 240 

Q50 (m
3
/s) 130 340 
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A noter que les apports provenant de la source karstique de Fontestorbes, mesurée au niveau 
de la station de Bélesta, participent grandement au soutien d'étiage de l'Hers au Peyrat. En 
effet, le VCN 3 quinquennal calculé pour cette résurgence est de 0,65 m

3
/s. Elle fournit ainsi 

90 % du débit de l'Hers au niveau de la station du Peyrat lors des étiages sévères (source : 
BRGM). 

1.2.1.2. LE TOUYRE 

Le Touyre prend sa source dans le Massif de Tabre à 2000 m d'altitude environ et draine un 
bassin versant de 111 km². 

Le Touyre est équipé de trois stations hydrométriques gérées par la DREAL Midi-
Pyrénées. 
 

Station Altitude (m NGF) Surface du BV (km²) Années disponibles 

Montferrier 768 29,2 1921 - 2014 

Lavelanet 507 59 1911 - 2014 

Léran 383 90,3 1978 - 2014 
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Comme l'Hers Vif, du fait de son bassin versant montagneux, le Touyre connaît un régime 
pluvio-nival. 

 

L'évolution des débits mensuels est globalement similaire sur les trois stations : 

 basses eaux de juillet à octobre avec un minimum en août et en septembre ; 

 hautes eaux en hiver et au printemps avec un maximum en avril - mai à la fonte 
des neiges. 

A noter par contre que les écarts de débit entre les trois stations sont relativement faibles alors 
que la taille du bassin versant est sensiblement différente (rapport de 1 à 2 entre Montferrier et 
Lavelanet et de 1 à 3 entre Montferrier et Léran). 

En étiage, le Touyre peut connaître des débits faibles inférieurs à 1/10
ème

 du module dans 
sa partie aval, comme le montre le tableau ci-dessous. 
 

Station 
Surface BV  

(km²) 
Module  
(m

3
/s) 

1/10
ème

 Module 
(m

3
/s) 

QMNA5 
(m

3
/s) 

VCN3-5 
(m

3
/s) 

Montferrier 29,2 1,39 0,139 0,250 0,180 

Lavelanet 59 1,85 0,185 0,260 0,140 

Léran 90,3 1,99 0,199 0,280 0,160 

Les débits de crue sont quant à eux les suivants : 
 

Station Surface BV (km²) Q2 (m
3
/s) Q5 (m

3
/s) Q10 (m

3
/s) Q50 (m

3
/s) 

Montferrier 29,2 11 15 18 24 

Lavelanet 59 22 32 39 53 

Léran 90,3 42 65 80 110 
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1.2.1.3. LE COUNTIROU 

Le Countirou prend sa source sur la commune de Tabre et draine un bassin versant de 
33,5 km², d'altitude comprise entre 630 m à l'amont et 300 m NGF environ à l'aval à Mirepoix. 

Il est dépourvu de station hydrométrique et son hydrologie est donc mal connue. Du fait 
de l'altitude modérée de son bassin versant, on peut supposer que le Countirou connaît un 
régime pluvial. 

Son module à Mirepoix a été évalué par CEREG à 340 l/s, par analogie avec le ruisseau des 
Gourds à Limbrassac. 

Certains tronçons du Countirou connaissent des périodes d'assec. 

Le Countirou est suivi par l'Observatoire National des étiages (ONDE). La station ONDE est 
située au niveau de la ferme de Balach en aval de la station d'épuration de La Bastide de 
Bousignac. 

D'après l'ONEMA, sur ce tronçon, il n'y a pas d'assèchement jusqu'à la confluence avec l'Hers 
ou de façon très anecdotique. D'après le Syndicat Mixte des 4 Rivières, les zones d'assec 
sur le Countirou se situent plus en amont : 

 tronçon amont : quasiment depuis la source du Countirou jusqu'au droit du 
karting en aval d'Aigues-Vives ; l’eau ressort ensuite au droit d’un passage à 
gué ; 

 tronçon aval : depuis la RD 28 en aval de Saint-Quentin La Tour jusqu'au 
droit de La Bastide de Bousignac. 

Les assecs peuvent durer une grande partie de la période estivale. On peut également parfois 
observer des assecs hivernaux. 
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1.2.2. GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

Les vallées du Touyre et de l'Hers se sont creusées au début du Quaternaire. 

Par le passé, le Touyre s'écoulait à l'emplacement actuel du Countirou au Nord de 
Laroque d'Olmes. Puis, les alluvions du cours d'eau ont contribué à remblayer le fond de cette 
vallée (cf. formations Fy1 sur la carte géologique du BRGM ci-dessous correspondant à la 
terrasse d'Aigues-Vives). 

 

Ce remblaiement a facilité le déversement du Touyre, au Moulin d'En Four, dans la vallée plus 
profondément creusée d'un affluent de l'Hers, s'enfonçant dans les marnes du bassin de Léran. 
Le Touyre coule ainsi aujourd'hui dans le lit de cet affluent au Nord-Est de Laroque 
d'Olmes. 
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La carte lithologique simplifiée sur le secteur d’étude est présentée ci-après. 

 

 

Le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du Touyre est conditionné par son 
caractère karstique dans la partie amont de son bassin où un certain nombre de sources 
participe à l'alimentation du cours d'eau. 

Plus à l'aval, le Touyre traverse les chaînons calcaires du Plantaurel, entre Villeneuve d'Olmes 
et Laroque d'Olmes. 

Dans cette traversée, le Touyre connaît, a priori, des pertes karstiques au profit de l'Hers, 
notamment depuis « l'Entonadou » (en amont immédiat de Laroque d'Olmes) vers Fontcirgues 
sur l'Hers en amont de Labastide-sur-l'Hers. 
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A l’aval de Laroque, le Touyre s'ouvre sur une plaine synclinale perchée et s'inscrit dans des 
formations molassiques. 

Le bassin versant du Countirou s’inscrit uniquement dans des formations molassiques avec 
toutefois une alternance avec des alluvions quaternaires en fond de vallée. Il faut noter que 
les zones d’assec décrites ultérieurement sur le Countirou se concentrent 
majoritairement au droit des alluvions quaternaires (cf figure 3). 

Les alluvions récentes du Touyre et du Countirou renferment une nappe d'accompagnement. 
Les alluvions sont peu épaisses (5 m) et mal protégées contre les pollutions de surface. 
Ces aquifères, connectés au cours d'eau, jouent un rôle important à l'étiage. 

Il semblerait toutefois que ce rôle ait été dégradé sur le Countirou par un drainage important. 

Sur le Touyre et le Countirou, les nappes d'accompagnement sont exploitées pour l'agriculture. 

1.2.3. HYDROMORPHOLOGIE 

L'hydromorphologie du Touyre et du Countirou a été étudié dans l'Etat des lieux / Diagnostic du 
haut bassin versant de l'Hers Vif (CEREG pour le SMD4R - 2013). 

Les principaux éléments qui ressortent sur le périmètre d'étude sont présentés ci-après. 

 LE TOUYRE 

Le Touyre présente une pente nettement décroissante de l'amont vers l'aval (de l'ordre de 20 % 
à l'amont du bassin versant à 0,6 % à la confluence avec l'Hers). 

Parallèlement, la granulométrie des sédiments du cours d'eau diminue vers l'aval. A noter 
toutefois que la granulométrie reste encore assez grossière à l'amont du périmètre 
d'étude entre Laroque d'Olmes et Léran comme le montre la photo ci-après. 
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On note par ailleurs la présence de bancs qui ont tendance à se végétaliser dès lors qu'ils 
sont hors d'eau. 

La largueur de la plaine alluviale est conséquente en aval de Laroque jusqu'à Léran puis se 
rétrécie nettement jusqu'à la confluence avec l'Hers avec la traversée du massif de Sarraute. 

Entre Laroque d'Olmes et Léran, on observe le scindement du lit majeur en deux bras (cf figure 
ci-dessous, source : CEREG 2013). 

 

Sur le périmètre d'étude, on note un cordon rivulaire continu mais étroit (autour de 10 m) avec 
un développement plus important dans les courbes les plus marquées où la ripisylve peut 
atteindre 30 à 50 m.  

A partir de l'aval de Laroque d'Olmes, le Touyre présente une configuration assez 
naturelle en décrivant de larges sinuosités jusqu'en aval de Léran. Dans ce secteur, le lit 
a tendance à s'inciser. 
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 LE COUNTIROU 

Le Countirou présente une pente assez homogène sur tout son linéaire, de l'ordre de 1 % 
(1,1 % en amont à 0,8 % en aval). 

Le Countirou s'inscrit en totalité dans des formations molassiques et des alluvions quaternaires. 
Les alluvions sont relativement homogènes, essentiellement constituées de limons, sables et 
graviers. 

La largeur de la plaine alluviale est en moyenne de 500 à 600 m. Une telle largeur peut sembler 
surprenante en regard de la petite taille du Countirou. Elle a sans doute été façonnée par le 
Touyre lorsque ce dernier coulait en lieu et place du Countirou. 

Sur la majorité du linéaire, on observe un cordon rivulaire assez étroit de 10 à 15 m de large qui 
peut toutefois être localement totalement absent. 

Le lit mineur est assez rectiligne sur tout son linéaire alors qu'il devrait présenter de 
nombreuses sinuosités. Cette configuration peut, a priori, s'expliquer par l'implantation de la 
RD 625 et l'emprise importante des activités agricoles qui ont contrarié son tracé. 

Comme pour le Touyre, le lit du Countirou a tendance à s'inciser. 

1.2.4. OUVRAGES HYDRAULIQUES 

1.2.4.1. OUVRAGES LONGITUDINAUX 

Les ouvrages longitudinaux (digues, murets, merlons principaux) ont été recensés par la 
Direction Départementale des Territoires de l'Ariège. Cet inventaire a été affiné dans le cadre 
de l'étude en cours sur l'Hers Vif (CEREG - 2013 pour le SMD4R). 

Sur l’ensemble du linéaire du Touyre et du Countirou, on observe les ouvrages suivants : 
 

 Longueur de digue (km) % linéaire total Nombre de digues 

Touyre 7,05 32 % 32 

Countirou 1,5 7 % 5 

La localisation de ces digues sur le périmètre d'étude est présentée sur la figure 1. 

Ces digues ont pour vocation de protéger des populations ou des terres agricoles. 

Sur le Countirou, le linéaire de digue est faible mais il peut exister de petits merlons en 
bordure de cours d'eau. 

Sur le Touyre, le linéaire de digues est plus conséquent mais les digues à enjeux forts se 
situent plutôt en amont du périmètre d'étude (Villeneuve d'Olmes, Lavelanet, Laroque 
d'Olmes). 
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1.2.4.2. OUVRAGES TRANSVERSAUX 

Dans le cadre de l'étude du SMD4R sur le haut bassin versant de l'Hers Vif, les ouvrages 
transversaux du Touyre et du Countirou ont été recensés par CEREG (cf figure 1). 

Sur le linéaire total du Touyre, ils sont au nombre de 30, et il s'agit exclusivement de 
seuils. A noter que la chaussée du Moulin d'En Four à Laroque d’Olmes constitue le seuil le 
plus aval. Il s’agit d’un ouvrage en mauvais état, non franchissable, qui servait autrefois à 
l’alimentation d’un canal qui a été comblé. Ce seuil est donc aujourd’hui dépourvu d’usages. 
Au-delà, aucun ouvrage n'est recensé jusqu'à la confluence avec l'Hers Vif. Ainsi, sur le 
périmètre d'étude, hormis dans la traversée de Laroque d'Olmes, le Touyre est dépourvu 
d'ouvrages transversaux. 

Sur le Countirou, on recense 12 ouvrages dont 4 seuils, 6 ponts et 2 gués. 

1.2.5. TOPOGRAPHIE 

Les données topographiques sont des éléments essentiels pour la suite de l'étude car ils vont 
conditionner les scénarii (emplacement de la prise d'eau, alimentation gravitaire ou par 
pompage, …). 

Les profils en long du Touyre et du Countirou ont été établis sur l'ensemble de leur linéaire avec 
un niveau de détail supérieur sur le Touyre sur le tronçon potentiellement concerné par la prise 
d'eau et/ou la réalimentation (depuis Laroque d'Olmes jusqu'à Léran). 

Aucune campagne topographique n'étant prévue dans le cadre de la présente mission, les 
profils en long ont été réalisés à partir des données existantes : 

 BD TOPO de l'IGN ; 

 levés topographiques réalisés par le SMDEA (quelques points levés le long du 
cours d'eau sur la commune de Laroque d'Olmes) ; 

 levés topographiques de chaussées dans le cadre de l'étude de l'Hers Vif (CEREG 
pour le SMD4R - 2013) avec notamment le levé de la chaussée du Moulin d’En 
Four ; 

 profil en long des grandes forces hydrauliques du Touyre (année 1927). 

Du fait des données utilisées (données anciennes, diffuses ou de faible précision), la précision 
du profil en long est de l'ordre métrique pour les altitudes, sachant toutefois que les 
points cotés sont distants de plusieurs centaines de mètres (environ 1 point tous les 350 m 
sur le Touyre et un point tous les 550 m sur le Countirou). Si cette précision est suffisante à ce 
stade préliminaire, la topographie devra nécessairement être affinée par la suite. 

Les profils en long du fond des lits ainsi constitués sont présentés en annexe 1. 

Il apparaît que le Touyre présente une pente très nettement décroissante de l’amont vers 
l’aval. En effet, dans le haut bassin versant, la pente atteint 20% alors qu’elle n’est plus que de 
0,6% à la confluence avec l’Hers. 
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L’altitude 400 m NGF, qui correspond à la retenue normale du barrage de Montbel se 
situe approximativement entre Régat et Léran en amont du pont de la RD28.  

 

Ainsi, en amont de ce secteur, le Touyre est au-dessus de la cote normale du barrage de 
Montbel alors qu’en aval il se situe en dessous et une alimentation gravitaire à partir du Touyre 
n’est plus possible. 

A noter que la chaussée située le plus en aval sur le Touyre (chaussée du Moulin d’en 
Four à Laroque d’Olmes) présente une crête à la cote 437 m NGF environ. 

Le Countirou présente pour sa part une pente assez constante sur tout son linéaire : 1,1% sur 
sa partie amont et 0,8% en aval. 

Si l’on compare les altitudes du fond du Touyre et du Countirou sur la carte suivante (sur la 
base des données de la BD TOPO de l’IGN), on constate que les deux cours d’eau ont des 
altitudes proches au nord de Laroque puis que le Touyre a tendance à être plus bas que 
le Countirou à partir de Régat où un relief marqué sépare les deux cours d’eau. 
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1.3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

1.3.1. MASSES D'EAU SUPERFICIELLES 

Sur le périmètre d'étude, on recense 6 masses d'eau superficielles : 

 4 masses d'eau rivière : 

 masse d'eau FRFR161 "L'Hers Vif du confluent du Blau au confluent de la 
Vixiège" ; 

 masse d'eau FRFR158 "Le Touyre de sa source au confluent de l'Hers Vif", qui 
s'étend en réalité de Lavelanet à l'Hers Vif ; 

 très petite Masse d'eau FRFR158_1 "Le Touyre" qui s'étend de sa source à 
Lavelanet ; 

 très petite Masse d'eau FRFRR161_55 "Le Countirou" ; 

 2 masses d'eau lacs : 

 FRFL68 "Retenue de Montbel" ; 

 FRFL69 "Plan d'eau de Montbel amont". 

1.3.2. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET OBJECTIFS DE QUALITE 

L'état des différentes masses d'eau a été évalué dans le SDAGE 2010 sur la base de données 
de 2006-2007 pour les rivières. Par ailleurs, l’état des lieux préparatoire au SDAGE 2016-2021 
est disponible. Le résultat de ces évaluations et les objectifs fixés dans le SDAGE 2010 sont 
synthétisés dans le tableau suivant : 
 

Masse d'eau Etat 2006-2007 Objectifs Etat des lieux 2013 

Code Localisation 
Etat 

écologique 
Etat 

chimique 
Paramètre 
déclassant 

Objectif 
global 

Objectif état 
écologique 

Objectif 
état 

chimique 

Etat 
écologique 

Etat 
chimique 

FRFR161 

L'Hers Vif du 
confluent du 

Blau au 
confluent de 

la Vixiège 

Moyen Bon IBD 2015 2015 2015 Bon Mauvais 

FRFR158 
Le Touyre de 
Lavelanet à 

l’Hers Vif 
Mauvais Bon 

IBD, Ptot, 
PO4

3-
 

2021 2021 2015 Moyen Mauvais 

FRFR158_1 
Le Touyre de 
sa source à 
Lavelanet 

Bon Bon 
 

2015 2015 2015 Moyen Mauvais 

FRFRR161_5 Le Countirou Bon Bon  2015 2015 2015 Bon Bon 

FRFL168 
Retenue de 

Montbel 
Non classé 

Non 
classé 

 2015 
potentiel 

2015 
2015 

Potentiel 
bon 

Bon 

FRFL169 
Plan d'eau de 

Montbel 
amont 

Non classé 
Non 

classé 
 2015 

potentiel 
2015 

2015 
Potentiel 

bon 
Bon 
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Sur la base des données 2006-2007, le SDAGE 2010 a mis en évidence deux masses 
d'eau superficielles ne respectant pas le bon état écologique sur le périmètre : 

 le Touyre en aval de Lavelanet (mauvais état) ; 

 l'Hers du confluent du Blau au confluent de la Vixiège (état moyen). 

Ces constats peuvent être affinés sur la base des données récentes. 
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 L'HERS VIF DU CONFLUENT DU BLAU AU CONFLUENT DE LA VIXIEGE 

A proximité du périmètre d'étude, la station la plus représentative de la qualité de l'Hers 
disposant d'un nombre important d'années de données est la station de Besset à l'aval de 
Mirepoix (05167450). 

Sur les années 2007 à 2012, l'état écologique, qui comprend l'état physico-chimique et l'état 
biologique, évolue de la manière suivante : 
 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Etat physico-chimique Bon Bon Bon Bon 
Moyen 
(Ptot) 

Etat biologique 
Moyen 

(IBD, IPR) 
Moyen 
 (IPR) 

Moyen 
 (IPR) 

Moyen  
(IPR) 

Médiocre 
(IPR) 

Etat écologique Moyen Moyen Moyen Moyen Médiocre 

L'état écologique est donc moyen à médiocre, les paramètres déclassants étant 
essentiellement biologiques : 

 phosphore total (2011-2012) ; 

 indice biologique diatomées (2007-2008) ; 

 indice poissons rivière (toutes les années de 2007 à 2012). 

 LE TOUYRE 

Le Touyre a été gravement pollué à la fin des années 1950 par les rejets de teinture des 
industries textiles du bassin de Lavelanet, au point que toute vie aquatique avait quasiment 
disparu de Montferrier jusqu'au confluent avec le Hers et que ce dernier était lui aussi 
gravement atteint par la pollution jusqu'à Moulin Neuf, soit environ 10 km en aval. 

La situation s'est progressivement améliorée grâce à différents facteurs ; 

 une meilleure prise en compte de l'environnement des industries textiles ; 

 la mise en place d'une station d'épuration pour les effluents industriels et 
domestiques en 1998 à Laroque d'Olmes ; 

 une baisse de l’activité industrielle. 

La qualité du Touyre est actuellement suivie par trois stations de mesure : 

 Montferrier en amont du bassin versant (05168100) ; 

 Léran (05168000) ; 

 Lagarde en amont de la confluence avec l'Hers (05167950). 

Au droit de la station de Montferrier, le Touyre présente un état physico-chimique bon à 
très bon au cours des dernières années. Son état chimique est quant à lui mauvais avec 
la présence de mercure (2007-2013), de C10-C13-chloroalcanes (2007-2011) et de Di(2-
ethylhexyl)phtalate (2010-2013) qui sont des polluants industriels. 
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La station de Léran, située en aval du rejet de la station d'épuration de Laroque d'Olmes, met 
en avant les évolutions suivantes sur les années récentes (2007 à 2012). A noter que l’état 
chimique n’y est pas évalué. 
 

 
Le Touyre à Léran 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Etat physico-chimique 
Médiocre  

(Ptot, PO4
3-
) 

Mauvais 
(Ptot, PO4

3-
) 

Mauvais  
(NO

2-
, NO

3-
, 

Ptot, PO4
3-
) 

Mauvais 
(Ptot, PO4

3-
) 

Médiocre  
(Ptot, PO4

3-
) 

Etat biologique 
Médiocre  

(IBD) 
Moyen  
(IBD) 

Moyen 
(IBD) 

Bon 
Moyen 
(IBD) 

Etat écologique Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen 

Le Touyre à Léran présente donc un état physico-chimique médiocre à mauvais, 
essentiellement dû aux matières phosphorées (phosphore total et orthophosphates). 

L’analyse succincte de ces deux paramètres sur une plus longue période (cf. figures ci-après) 
ne met pas en avant une évolution sensible de ces paramètres à la hausse ou à la baisse. Ce 
point sera analysé plus précisément dans le diagnostic technique ultérieur. 

Par ailleurs, si l’on compare les concentrations en phosphore total dans le Touyre à Léran et les 
concentrations en phosphore total du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes pour 
l’année 2013, il semble que les apports de phosphore proviennent majoritairement de la 
station d’épuration. Ce point est toutefois à nuancer car la comparaison est établie sur un 
faible nombre de valeurs et il convient de noter que la concentration en phosphore total du 
Touyre en 2013 a été globalement plus faible que les autres années. Ces éléments sont 
analysés plus en détail dans la phase 5 du rapport. 
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A la station de Léran, le Touyre présente un état biologique fluctuant entre bon et médiocre. Cet 
état est caractérisé seulement à partir des IBD qui montre une tendance à l'amélioration au 
cours des dernières années (cf. figure ci-dessous). 
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A l'aval du bassin versant du Touyre, à Lagarde, l'évolution des états écologique et chimique 
est la suivante sur les années récentes (2007 à 2012). 
 

 
Le Touyre à Lagarde 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Etat physico-chimique 
Médiocre  

(Ptot, PO4
3-
) 

Médiocre  
(Ptot, PO4

3-
) 

Médiocre  
(Ptot, PO4

3-
) 

Médiocre  
(Ptot, PO4

3-
) 

Moyen  
(Ptot, PO4

3-
) 

Etat biologique 
Moyen 
(IBD) 

Bon 
Moyen 
(IBD) 

Bon Bon 

Etat écologique Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen 

Etat chimique - Bon Bon Bon 
Mauvais 

(Hg, DEHP) 

Là encore, les paramètres dégradants sont les matières phosphorées et l'IBD. Il semble 
toutefois se dessiner une tendance à l'amélioration entre les années 2006 et 2012 comme 
le montrent les figures suivantes. 

Quant à l’état chimique, globalement bon, il présente toutefois un état mauvais sur la période 
2010-2012 du fait des paramètres déclassants Mercure et Di(2-ethylhexyl)phtalate (polluant 
industriel). 
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Si l'on compare les concentrations en phosphore total et en orthophosphates à Léran et 
à Lagarde (cf. figures ci-après), il apparaît que les concentrations en matières 
phosphorées sont globalement inférieures, voire nettement inférieures certaines années, 
à Lagarde par rapport à Léran. 

  

 

Finalement, on observe d'amont en aval : 

 une nette dégradation de la qualité du Touyre entre Montferrier et Léran, a 
priori dû à la pression industrielle que subit le cours d'eau sur ce linéaire ; la 
dégradation due aux matières phosphorées semblerait provenir du rejet de la 
station d’épuration de Laroque d’Olmes ; 

 une certaine amélioration de la qualité du Touyre entre Léran et Lagarde 
(pression moindre et dilution). 

Dans ce contexte, l'objectif d'atteinte du bon état est fixé à 2021 pour le Touyre à l'aval de 
Lavelanet. 
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 LE COUNTIROU 

Dans le SDAGE 2010, l'état écologique de la masse d'eau a été défini comme bon à partir 
d'une modélisation. 

En 2009, une station de mesure a été mise en place sur le Countirou à Mirepoix. Depuis cette 
date, l'évolution de l'état écologique du cours d'eau est le suivant : 
 

 
Le Countirou à Mirepoix 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Etat physico-chimique Bon Bon Bon Bon 

Etat biologique - Bon Bon 
Moyen 
 (IBD) 

Etat écologique Bon Bon Bon Moyen 

L'état du Countirou a donc été globalement bon durant les 4 années de mesure. En 2011-
2012, c’est le paramètre IBD qui déclasse le cours d’eau mais il est en limite du bon état. 

 LE LAC DE MONTBEL 

Un suivi de la qualité microbiologique des eaux de baignade est réalisé par l'ARS pour les 
plages de Léran et Montbel. 

Sur les années 2007 à 2011, la tendance générale est stable avec un classement 
excellent au titre de la Directive n°2006/7/CE. 

Par ailleurs, une recherche de cyanobactéries a été effectuée pour les années 2008 à 2011. 
Sur les 27 prélèvements réalisés, 2 ont mis en évidence la présence de cyanobactéries : 

 le 16/08/2010 sur la plage de Léran : 1 176 n/ml ; 

 le 07/07/2009 sur la plage de Montbel : 2 050 n/ml. 

La qualité des eaux de Montbel n'a pas été évaluée dans le SDAGE 2010, faute de 
mesure. Une station est suivie par l'Agence de l'Eau depuis 2013. L’état des lieux préparatoire 
au SDAGE 2016-2021 classe les eaux du lac de Montbel en bon potentiel écologique et en bon 
état chimique. 
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1.3.3. QUALITE DES MASSES D'EAU SOUTERRAINES EN LIEN AVEC LE BASSIN VERSANT 

Sur le périmètre d'étude, on recense 2 Masses d'eau souterraines libres et donc en lien avec le 
bassin versant : 

 Masse d'eau FRFG048 "Terrains plissés du bassin versant de l'Ariège, secteur 
hydro o1" correspondant à l'amont du périmètre d'étude ; 

 Masse d'eau FRFG019 "Alluvions de l'Ariège et affluents". 

 

La masse d’eau « Terrains plissés du bassin versant de l’Ariège » est en bon état. A contrario, 
la deuxième (alluvions de l’Ariège et affluents) présente un bon état quantitatif mais un 
mauvais état chimique avec une dégradation par les nitrates et les pesticides. Son 
objectif global d’atteinte du bon état est reporté en 2021. 
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1.3.4. CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Notion introduite en 2000 par la Directive Cadre sur l’Eau, la continuité écologique d’un cours 
d’eau est définie comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones 
indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon 
déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs 
biologiques (connexions, notamment latérales, et conditions hydrologiques favorables). 

Du point de vue réglementaire (article R214-109 du code de l’environnement), un obstacle à la 
continuité écologique est un ouvrage qui répond à au moins un critère parmi les suivants : 

 il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques et l’accès aux zones 
indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 

 il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 

 il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 

 il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. 

Sur le périmètre d'étude, la majeure partie des ouvrages transversaux constituent des 
obstacles à la continuité écologique (cf figure 1) : 

 sur le Countirou, seuls 3 ouvrages sont franchissables sur les 12 existants ; 

 sur le Touyre, les 3 seuils présents dans la traversée de Laroque d'Olmes sont 
infranchissables. 

A noter que l'article L214-17 du Code de l'Environnement établit un classement des cours d'eau 
visant à la protection et à la restauration de la continuité écologique des rivières. 

Deux classes sont définies : 

 liste 1 : cours d'eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant 
obstacle à la continuité écologique est interdit ; 

 liste 2 : 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. 

En Adour-Garonne, les listes 1 et 2 des cours d'eau ont été arrêtées par le Préfet coordonateur 
du bassin le 7 octobre 2013. Ont été retenus : 

 liste 1 : 

 le Touyre et ses affluents à l'amont de la prise de Peyregade, à l'exclusion du 
ruisseau de la Pradeille et de ses affluents ; 

 l'Hers Vif du barrage de Fontestorbes à la prise d'eau du barrage de Montbel ; 

 l'Hers Vif en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Trière ; 

 liste 2 : 

 l'Hers Vif à l'aval de la prise d'eau de Montbel (incluse). 

Par conséquent, sur le périmètre d'étude, ni le Touyre, ni le Countirou ne sont classés au 
titre de l'article L214-17 du Code de l'Environnement. 
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1.3.5. CONTEXTE PISCICOLE 

Sur le Touyre, la limite entre la 1
ère

 et la 2
ème

 catégorie piscicole se situe au droit de Régat. 

D’après le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des 
ressources halieutiques (PDPG), sur le périmètre d’étude, seul le Touyre présente un état 
fonctionnel perturbé au sens piscicole, avec une qualité de l’habitat influencée par les 
chaussées et les enrochements. Les facteurs limitants sont les débits réservés et la pollution 
domestique et industrielle. 
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Deux pêches électriques ont été réalisées sur le Touyre en août 2009 à Léran et à Laroque 
d’Olmes par la Fédération de pêche de l’Ariège. La répartition en nombre des espèces est la 
suivante. 

 

Le Countirou est en deuxième catégorie piscicole. Sur la partie amont, les zones d'assec 
rendent le cours d'eau peu favorable à la faune piscicole. A noter toutefois que le Countirou 
joue le rôle de réservoir biologique. On y note la présence d'écrevisses à pieds blancs. 

Aucun Débit Minimum Biologique (DMB) n’a été déterminé sur le Touyre et le Countirou. 
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1.3.6. ZONES HUMIDES 

Les données sur les zones humides sont issues de l'état des lieux du haut bassin versant de 
l'Hers Vif (CEREG - 2013 - pour le SMD4R). 

 

 

Il apparaît que les zones humides sont essentiellement présentes dans les vallées 
alluviales. Au-delà de leur valeur patrimoniale, elles ont un rôle fonctionnel important en 
hydrologie et en hydraulique fluviale en particulier dans le ralentissement dynamique des crues. 
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1.4. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET FONCIER 

1.4.1. DEMOGRAPHIE 

La population sur le périmètre d'étude représente environ 8 000 habitants (données INSEE de 
2010) dont 6 000 pour les seules villes de Mirepoix et Laroque d'Olmes. 

L'évolution de la population au cours des dernières décennies est relativement constante. Elle 
est représentée sur la figure suivante : 
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1.4.2. OCCUPATION DES SOLS 

Le périmètre d'étude est à large dominante rurale. L'occupation des sols est en effet 
majoritairement constituée par des espaces agricoles et des espaces naturels comme le montre 
la carte ci-après (Corine Land Rover 2006). 
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1.4.3. ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES ET USAGES LIES A L'EAU SUR LE TOUYRE ET LE COUNTIROU 

Le périmètre d'étude est concerné par différentes activités : 

 l'agriculture principalement ; 

 l'industrie historiquement présente dans la vallée du Touyre amont (industrie 
textile), mais en net déclin ces dernières années ; 

 le tourisme. 

Dans ce cadre, différents prélèvements en eau et rejets se font dans le Touyre et le Countirou. 

1.4.3.1. PRELEVEMENTS 

1.4.3.1.1. LE TOUYRE 

Sur le Touyre, on recense les usages eau potable, industrie et agriculture. Il apparaît une nette 
sectorisation de ces usages (cf figure ci-après, volumes 2010, source : CEREG): 

 prélèvements pour l'eau potable en amont du bassin versant (amont de 
Montferrier) ; 

 prélèvements pour l'industrie dans la partie médiane (Montferrier à Laroque 
d'Olmes) ; 

 prélèvements pour l'agriculture sur la partie aval (Laroque d'Olmes à la 
confluence avec l'Hers). 
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L'étude en cours sur l'Hers Vif (Etat des lieux / Diagnostic du haut bassin versant de l'Hers Vif - 
CEREG - 2013) a mis en avant une large prépondérance des prélèvements pour l'eau 
potable et l'industrie sur le Touyre. 

En effet, les volumes prélevés sont les suivants sur le bassin versant : 

 

L'étude indique également une forte diminution des volumes prélevés pour l'industrie entre 
2003 et 2010 (diminution de 80 % du volume prélevé). Cette baisse est en lien avec le 
ralentissement de l'activité industrielle sur le territoire. 

Sur le périmètre d'étude, le Touyre est uniquement concerné par des prélèvements 
agricoles. Leur localisation est fournie sur la figure 2 pour l'année 2012. 

Les volumes prélevés dans le Touyre pour un usage agricole ont été fournis par le SMDEA 
pour les années 2007 à 2013. L'évolution est la suivante. 

 

Les volumes prélevés sur le Touyre pour l'agriculture sont de l'ordre de 100 000 m
3
 

sachant que le prélèvement situé sur la commune de Régat (lieu-dit Bon Repos) 
représente à lui seul environ 70 % des prélèvements agricoles totaux sur le cours d'eau. 
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1.4.3.1.2. LE COUNTIROU 

Les prélèvements sur le bassin versant du Countirou sont actuellement exclusivement à 
destination d'activités agricoles. A noter que, par le passé, deux puits situés dans la nappe 
alluviale à l'aval de la vallée du Countirou, permettaient l'alimentation en eau potable de la 
commune de Mirepoix. Suite à une pollution de la nappe par des pesticides, ces deux captages 
de "Paraulette" ont été abandonnés au profit d'une connexion au réseau d'eau potable de la 
Tour-du-Crieu. 

L'évolution des volumes prélevés pour l'agriculture sur le Countirou (rivière et puits), pour les 
années 2007 à 2013, est présentée sur le graphique ci-dessous. 

 

Les volumes prélevés sont de l'ordre de 150 000 m
3
 et supérieurs aux volumes agricoles 

prélevés sur le Touyre. 

1.4.3.2. REJETS 

Sur le périmètre d'étude, on recense les principales stations d'épuration suivantes : 

 sur le Touyre : 

 station d'épuration de Laroque d'Olmes : cette station mise en service en 
1998, de 110 000 EH, traite à la fois les effluents des industries et les rejets 
urbains ; la station est gérée par une Association Syndicale Libre (ASL) ; si la 
part des effluents industriels était largement prépondérante (85%) à sa 
construction, elle n'est plus aujourd'hui que d'environ 55% du fait du 
ralentissement des activités industrielles ; pour compenser la baisse de charge 
industrielle locale, et assurer le bon fonctionnement technique et financier de la 
station, l’ASL a démarré en 2003 une activité complémentaire de traitement 
d’effluents extérieurs amenés par ensembles routiers ; par ailleurs, des travaux 
vont démarrer pour permettre le traitement de l’azote (à l’origine, la station 
n’était pas conçue pour la dénitrification du fait des caractéristiques des 
effluents industriels traités initialement) ; 

 station d'épuration de Léran : il s'agit d'une lagune de 1 200 EH, mise en 
œuvre en 1994 ; son fonctionnement est satisfaisant ; 
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 sur le Countirou : 

 station d'épuration d'Aigues-Vives : cette station récente (mise en service en 
2000), d'une capacité de 750 EH, fonctionne correctement : la problématique 
vient du fait que le rejet s'effectue sur un tronçon du Countirou qui est 
parfois à sec ; 

 station d'épuration de Labastide de Bousignac / Saint-Quentin La Tour : 
cette station de 600 EH a été mise en service en 1977 ; c'est une station 
vétuste qui fonctionne mal. 
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1.4.4. URBANISATION 

L'analyse de l'urbanisation s'est focalisée sur les communes susceptibles d'être concernées par 
l'implantation des conduites d'alimentation de Montbel ou de réalimentation du Touyre et du 
Countirou, à savoir Laroque d'Olmes, Tabre, Aigues-Vives, Régat et Léran. 

Le plan de zonage des PLU des communes précitées est fourni ci-après (Léran est fourni à part 
car les données SIG ne sont pas disponibles sur le site de la Préfecture de l’Ariège). 
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1.4.5. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Sur le périmètre d’étude, différents risques sont identifiés : 

 Risques technologiques : 

 Transport de marchandises dangereuses 

 Risque industriel 

 Rupture de barrage 

 Risques naturels 

 Inondation 

 Mouvement de terrain 

 Feu de forêt 

 Séisme 

Toutes les communes ne sont pas concernées par tous les risques. Les risques identifiés sur 
chacune d’entre elles sont présentés en annexe 2. 

Le risque « rupture de barrage » concerne la rupture du barrage de Montbel. 
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1.4.5.1. RISQUE SISMIQUE 

En termes de zonage sismique, le périmètre d’étude se situe à la limite entre la zone 2 (aléa 
faible) et 3 (aléa modéré). 

 

 

1.4.5.2. RISQUE INONDATION ET MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les risques inondation et mouvement de terrain sur le périmètre d’étude sont connus par le 
biais de différents documents : 

 Inondation : Cartographie informative des zones inondables (CIZI) de la DREAL 
Midi-Pyrénées sur laquelle les zones inondables du Countirou ne sont pas 
représentées ; 

 Inondation et Mouvement de terrain : Plan de Prévention des risques des 
communes de Léran et Laroques d’Olmes. 

Par ailleurs, une carte hydrogéomorphologique a été réalisée dans le cadre de l’étude sur le 
haut bassin versant de l’Hers Vif du SMD4R (CEREG, 2013). 
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La carte ci-après présente l’emprise inondable de la CIZI et les aléas définis dans les deux 
PPR. 
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1.4.6. VOIRIES, RESEAUX 

Les données concernant les réseaux sont principalement issues des plans de servitudes des 
PLU des communes. Toutefois, ces documents sont disponibles pour les seules communes de 
Laroque d’Olmes, Régat, Tabre et Aigues-Vives. Les données sont donc partielles sur le 
périmètre d’étude.  

Par ailleurs, le Conseil Général de l’Ariège a fourni le tracé du collecteur eaux usées existant 
jusqu’à la station d’épuration de Laroque d’Olmes. 

Sur la base des données disponibles (partielles), les principaux réseaux et projet de voirie 
identifiés sont localisés entre Laroque et Tabre, entre le Touyre et le Countirou (cf plan ci-
après) : 

 collecteur eaux usées de la station de Laroque d’Olmes en parallèle duquel se 
trouve un câble électrique souterrain ; 

 ligne électrique ; 

 conduite gaz ; 

 projet de déviation de la RD625 sur la commune d’Aigues-Vives. 

En termes de voiries existantes, on peut notamment signaler la présence de : 

 la RD625 en rive gauche du Touyre ; 

 différentes routes communales et départementales entre le Touyre et Montbel 
(RD928, RD28, RD107, RD16). 

A noter également la présence de différents cours d’eau : 

 ruisseau de Feyche longue entre le Touyre et le Countirou ; 

 ruisseaux de Mate Redoune et de font Rioux entre le Touyre et Montbel. 
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1.5. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.5.1. PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE 

1.5.1.1. PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 

Sur le périmètre d'étude, on recense un site Natura 2000 correspondant à la vallée de l'Hers 
Vif (FR 7301822 - Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste, Natura 2000 - Directive 
Habitats). 

Le périmètre est par contre dépourvu : 

 de parc national ; 

 de réserve naturelle nationale ou régionale ; 

 d'arrêté préfectoral de protection de Biotope ; 

 de Parc Naturel Régional (PNR). 

Le périmètre compte également : 

 des sites inscrits et classés qui ont pour objectif la conservation ou la préservation 
d'espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères 
prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque) ; le 
classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en 
interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à 
modifier l'aspect du site ; 

 des constructions classées à l'inventaire général du patrimoine culturel. 

Sur le périmètre, les seuls sites inscrits ou classés se situent à l'aval du Countirou à Mirepoix. 
On recense par contre sept constructions classées à l'inventaire général du patrimoine à 
proximité du Touyre et du Countirou à l'amont de Mirepoix sur le périmètre (cf. tableau et 
carte ci-après). 
 

Monument historique Commune 

Eglise Saint-Martin Laroque d'Olmes 

Château de Léran Léran 

Château Saint-Quentin La Tour 

Eglise de Queille Saint-Quentin La Tour 

Château (ruines) Lagarde 

Château de Sibra Lagarde 

Eglise La Bastide de Bousignac 
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1.5.1.2. INVENTAIRES SCIENTIFIQUES REMARQUABLES 

Sur le périmètre d'étude, on recense : 

 4 ZNIEFF de type 1 ; 

 2 ZNIEFF de type 2. 

Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Les 
ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. Les ZNIEFF de 
type 2 sont de grands ensembles riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 
importantes. 

Les six ZNIEFF recensées sont les suivantes : 
 

Type Code Libellé 

Type 1 

Z2PZ0434 Réseau hydrographique du Touyre entre Montferrier et Léran 

Z2PZ0437 Lac de Montbel et partie orientale du bas pays d'Olmes 

Z2PZ0459 Coteaux secs, vallons et collines de l'Ouest et du bas pays d'Olmes 

Z2PZ0468 Cours de l'Hers 

Type 2 
Z2PZ2078 Coteaux du Palassou 

Z2°Z2089 L'Hers et ripisylves 

Le périmètre est par contre dépourvu de ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux). 
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1.5.2. ZONAGES REGLEMENTAIRES 

1.5.2.1. ZONES SENSIBLES ET VULNERABLES 

 ZONE VULNERABLE 

Le classement en zone vulnérable est destiné à protéger les eaux souterraines et de surface 
contre les pollutions provoquées par les nitrates à partir des sources agricoles et de prévenir 
toute nouvelle pollution de ce type. 

Le périmètre d'étude n’est pas classé en zone vulnérable (la partie aval du Countirou a été 
retirée en 2012). 

 ZONE SENSIBLE 

Le classement en zone sensible est destiné à protéger les eaux de surface des phénomènes 
d'eutrophisation (eaux destinées à la production d'eau potable prélevées en rivière, …). 

Cela implique des normes sur les rejets des stations d'épuration sur les paramètres phosphore 
ou azote, voire bactériologique. 

Le périmètre d'étude n'est pas classé en zone sensible. 

1.5.2.2. ZONES DE REPARTITION DES EAUX 

L'intégralité du périmètre se trouve en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) superficielles. 
Il s'agit d'une zone caractérisée par une insuffisance quantitative chronique des ressources en 
eau par rapport aux besoins. Dans ces secteurs, l'Etat souhaite assurer une gestion plus fine 
des demandes de prélèvements grâce à un abaissement des seuils de déclaration et 
d'autorisation de prélèvements. 

A noter par contre qu'il n'existe aucune zone de répartition des eaux souterraines sur le 
périmètre. 

1.5.2.3. CATEGORIES PISCICOLES 

Comme indiqué précédemment, sur le périmètre, le Touyre, le Countirou et le Lac de 
Montbel sont classés en deuxième catégorie piscicole, exception faite du Touyre en 
amont de Régat (1

ère
 catégorie). 

1.5.2.4. CLASSEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE L214-17 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

Comme indiqué précédemment également, sur le périmètre d'étude, ni le Touyre, ni le 
Countirou ne sont classés au titre de l'article L214-17 du Code de l'Environnement, relatif 
à la continuité écologique. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 

ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA SECURISATION DU 

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE 

"TOUYRE"  

 
RAPPORT-v5 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 54 
ACB/MIC - 8330349 - RAPPORT-V5 - NOVEMBRE 2016 
REALISATION : ACB/RDA 
CONTROLE : PMA  

 

 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 

ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA SECURISATION DU 

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE 

"TOUYRE"  

 
RAPPORT-v5 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 55 
ACB/MIC - 8330349 - RAPPORT-V5 - NOVEMBRE 2016 
REALISATION : ACB/RDA 
CONTROLE : PMA  

1.5.3. ZONAGES SDAGE 

Le tableau et la carte suivante rassemblent les différents zonages du SDAGE et situent le 
périmètre par rapport à ceux-ci. 
 

Zonage SDAGE Signification Périmètre d'étude concerné 

Réservoirs biologiques 
Cours d'eau nécessaires au maintien 
ou à l'atteinte du bon état écologique 
des cours d'eau d'un bassin versant 

OUI 
Le Countirou + l'Hers Vif en 

amont de la prise de 
Montbel 

Zones de 
vigilance 

"Nitrates grandes 
cultures" 

Zones de vigilance vis-à-vis des 
pollutions diffuses d'origine agricole 

OUI 
Bassin versant du 

Countirou + bassin versant 
de l'Hers en aval de 

l'Ambrone 
Pesticides 

Elevage NON 

Zones à préserver pour le futur (ZPF) 
Zones identifiées pour la préservation 
de l'eau potable pour le futur 

OUI 
Montbel 

Zones à objectifs plus stricts (ZOS) 
Zones ayant des nécessités de 
programme pour réduire les coûts de 
traitement de l'eau potable 

OUI 
Alluvions de l'Ariège et 

affluents 

Points nodaux objectif DOE-DCR 
Point clé pour la gestion des eaux où 
sont définies les valeurs repères de 
débit. 

NON 
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1.5.4. ZONAGE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

Sur le périmètre d’étude susceptible d’être concerné par les ouvrages d’alimentation, seules 
les communes de Léran et de Laroque d’Olmes disposent d’un Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN). Ils traitent du risque inondation et du risque mouvement de terrain. 
Les cartes de zonage sont fournies ci-après. 
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2. PHASE 2 : ANALYSE DES CONTRAINTES 

La sécurisation du remplissage du barrage de Montbel depuis le Touyre nécessite la création 
d’une prise d’eau sur la rivière Touyre et la mise en place d’une conduite entre la prise d’eau et 
le barrage. 

La réalimentation du Touyre par Montbel impose également de créer une conduite entre les 
deux masses d’eau. Par ailleurs, si la réalimentation doit aussi concerner le Countirou, le 
transfert d’eau se fera a priori, soit directement depuis Montbel, soit depuis le Touyre (lui-même 
réalimenté par Montbel en période d’étiage) sur lequel une prise d’eau sera à installer. 

Par conséquent les aménagements prévisibles pour lesquels les contraintes doivent être 
analysées sont les suivants : 

 Prise(s) d’eau sur le Touyre ; 

 Conduite(s) entre le Touyre et Montbel ; 

 Conduite(s) entre le Touyre et le Countirou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contraintes analysées dans les paragraphes suivants sont représentées 
cartographiquement sur les figures 4 à 7 en fin de rapport. 

2.1. CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN PLACE D’UNE PRISE D’EAU SUR LE TOUYRE 

L’objet de cette partie est de recenser les contraintes physiques et réglementaires associées à 
la mise en place d’une prise d’eau sur le Touyre, que ce soit pour l’alimentation de Montbel en 
hautes eaux ou le soutien d’étiage du Countirou. 

De tels ouvrages sont généralement situés en amont d’un seuil qui permet de maintenir un 
niveau suffisant dans le cours d’eau pour assurer la prise d’eau. 

Montbel 
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Sur le périmètre d’étude, le Touyre est quasiment dépourvu de seuils existants. Le seul seuil 
potentiellement utilisable pour la prise d’eau serait le seuil le plus aval du Moulin d’en Four (cote 
de crête : environ 437 m NGF donc a priori compatible avec une alimentation gravitaire de 
Montbel). Toutefois, ce seuil est en mauvais état et se situe en zone urbanisée. Ainsi, dans 
tous les cas, il conviendra de créer ou de réaménager un seuil. 

 
Seuil du Moulin d’en Four 

Sans préjuger de la suite de l’étude, il semble que la prise d’eau sur le Touyre se situerait 
nécessairement entre Laroque d’Olmes et Léran du fait de la proximité géographique. Or, l’état 
des lieux a montré que dans ce secteur, le Touyre connaît un transport solide de matériaux 
grossiers, ce qui constituera une contrainte forte pour la réalisation du seuil. En effet, il faut 
concevoir le seuil de sorte à limiter son engravement pour assurer un bon fonctionnement de 
la prise d’eau et permettre le transit des sédiments (indépendamment du non classement au 
titre de la continuité écologique). 

Par ailleurs, dans la mesure où le Touyre présente un état piscicole perturbé, notamment du 
fait d’un nombre important de chaussées en amont, il parait nécessaire de rendre l’ouvrage 
franchissable par les poissons, et ce, même si le Touyre dans ce secteur n’est classé ni en 
liste 1, ni en liste 2 au regard de l’article L214-17 du Code de l'Environnement relatif à la 
continuité écologique. A noter que le Touyre est classé en première catégorie piscicole jusqu’à 
Régat et en deuxième catégorie au-delà. 

Le Touyre se trouve en zone rouge du Plan de Prévention des risques des communes de 
Laroque d’Olmes et de Léran. Le seuil mis en place ne doit pas contribuer à une aggravation 
des zones inondables. Il doit donc être transparent dès les crues débordantes. 

Pour intégrer les différentes contraintes précédemment citées au sein d’un même ouvrage, le 
seuil associé à la prise d’eau devra très certainement être mobile pour pouvoir s’abaisser en 
crue. Cela signifie donc également de prévoir des ouvrages de manœuvre, éventuellement un 
système de télégestion,… 

Il conviendra également de laisser transiter un débit minimum dans le Touyre à l’aval de la prise 
d’eau. A ce jour, aucun Débit Minimum Biologique (DMB) n’a été défini sur le cours d’eau. 
Cette détermination devra être effectuée par la suite, lorsque l’emplacement de la prise d’eau 
sera connu. 
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La prise d’eau pour l’alimentation de Montbel aura pour conséquence de réduire et de lisser les 
débits à l’aval avec des conséquences possible sur l’hydromorphologie du cours d’eau. La 
baisse des débits peut notamment provoquer un développement accéléré de la végétation sur 
les bancs situés en aval et donc favoriser leur fixation. A noter que le projet n’aura 
vraisemblablement pas d’impact sur les crues morphogènes dans la mesure où il sera 
transparent pour ces dernières. 

En termes réglementaires, la création de la prise d’eau devra faire l’objet d’une autorisation au 
titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement et d’une évaluation des 
incidences Natura 2000 du fait de la présence en aval hydraulique du site  FR 7301822 – 
« Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » (Directive Habitats). 

A noter également que sur le périmètre, le Touyre appartient à une ZNIEFF de type 1 : 
Z2PZ0434 « Réseau hydrographique du Touyre entre Montferrier et Léran ». 

Enfin, si la faisabilité du projet est avérée, il sera nécessaire d’affiner la connaissance 
topographique du cours d’eau (et du tracé envisagé pour les conduites). En effet, les données 
disponibles sont peu précises (pour les fonds de cours d’eau : points distants de plusieurs 
centaines de mètres et précision métrique en altitude, pour le terrain naturel : points distants de 
25 m et précision en altitude inférieure à 2,5 m). 

In fine, le tableau suivant synthétise les contraintes identifiées pour la mise en place 
d’une prise d’eau sur le Touyre. 

 

Contexte actuel du Touyre 
Conséquences techniques ou réglementaires 

pour la mise en place de la prise d’eau 

Qualité dégradée du Touyre (Matières 
phosphorées, mercure, polluant industriel) 

Nécessité d’un suivi préalable de la qualité des 
eaux pour identifier les sources de pollution et 

positionner la prise d’eau en conséquence 

Transport solide de matériaux grossiers 
Transit des sédiments à assurer (ouvrage 

mobile) 

Contexte piscicole perturbé Ouvrage devant être franchissable 

Sensibilité au risque inondation 
Pas d’aggravation des zones inondables 

(ouvrage mobile) 

Site Nature 2000 à l’aval FR 7301822 - 
Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste, 

Natura 2000 - Directive Habitats 

Evaluation des incidences Natura 2000 (dans 
le cadre du dossier d’autorisation loi sur l’Eau) 

Aucun Débit Minimum Biologique (DMB) défini Débit à définir 

Topographie peu précise A affiner si faisabilité avérée 
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2.2. CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN PLACE D’UNE CONDUITE ENTRE LE TOUYRE 

ET LE BARRAGE DE MONTBEL 

2.2.1. CONTRAINTES SPECIFIQUES A L’ALIMENTATION DU BARRAGE DE MONTBEL DEPUIS LE TOUYRE 

 Qualité des eaux 

La contrainte la plus importante concerne la qualité des eaux. En effet, le Touyre à Léran 
présente depuis 2007 : 

 un état physico-chimique médiocre à mauvais, les paramètres déclassants étant le 
phosphore total et les orthophosphates ; 

 un état biologique bon à médiocre (paramètre déclassant : IBD). 

Les mesures effectuées à Montferrier en amont et à Lagarde en aval mettent également en 
avant la présence de mercure et de Di(2-ethylhexyl)phtalate (polluant industriel) qui 
conduisent à un mauvais état chimique. A noter qu’il n’est pas possible de conclure à ce 
stade quant à l’origine du mercure (naturelle ou industrielle). 

L’état des lieux préparatoire au SDAGE 2016-2021 classe par ailleurs les eaux du lac de 
Montbel en bon potentiel écologique et en bon état chimique (état des lieux 2013). Le lac de 
Montbel est également classé dans le SDAGE en zone à préserver pour le futur même si le 
projet d’utilisation pour l’eau potable semble aujourd’hui abandonné par le département de 
l’Ariège (mais non par les autres départements). 

La mauvaise qualité des eaux du Touyre est a priori liée au contexte industriel. A noter que 
depuis 1998, les effluents industriels sont collectés et traités par une station d’épuration à 
Laroque d’Olmes. Une analyse sommaire laisse supposer que la qualité du Touyre est 
principalement dégradée par le rejet de la station d’épuration de Laroque. 

Ce point a été confirmé en cours d’étude par une analyse plus fine de la qualité des eaux du 
Touyre : prélèvements et suivi en amont du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes 
(cf phase 5). 

 Alimentation gravitaire ou par pompage 

Le type d’alimentation du barrage (gravitaire ou par pompage) sera conditionné par le 
positionnement de la prise d’eau. Sachant que la RN du barrage de Montbel est à la cote 
400 m NGF, on peut considérer, en première approximation, qu’une alimentation gravitaire sera 
possible uniquement si la prise d’eau est située à une altitude supérieure, soit en amont du 
pont de la RD28 entre Régat et Léran. Ce point sera affiné dans le cadre du diagnostic 
technique, en considérant notamment les pertes de charge. 
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2.2.2. CONTRAINTES SPECIFIQUES A LA REALIMENTATION DU TOUYRE DEPUIS MONTBEL 

 Prélèvements sur le Touyre 

Les zones de prélèvements sont susceptibles de conditionner le positionnement de la conduite 
de réalimentation. En effet, il serait cohérent de prévoir une réalimentation en amont des 
prélèvements afin de compenser au mieux les usages. 

Sur le périmètre d’étude, le Touyre est uniquement concerné par des prélèvements agricoles. 
Le prélèvement le plus amont se situe au lieu-dit Satgé sur la commune de Laroque alors que 
le prélèvement le plus important (70% des prélèvements agricoles totaux sur le Touyre) se 
trouve légèrement plus à l’aval (Pré Nouveau sur la commune de Régat). Donc, idéalement, il 
conviendrait d’effectuer une réalimentation en amont de Satgé. 

 Alimentation gravitaire ou par pompage 

Pour la réalimentation du Touyre, une prise d’eau a déjà été aménagée dans la digue de Léran 
à la construction du barrage. Cette dernière est à la cote 388,50 m NGF. Par conséquent, 
lorsque le lac de Montbel présente une cote inférieure à cette valeur, la seule prise d’eau 
existante ne peut pas être utilisée pour réalimenter le Touyre. Le volume disponible dans le 
barrage de Montbel entre la cote 388,50 m NGF et la RN (400 m NGF) est d’environ 42 Mm³. 
Par ailleurs, sur le Touyre, la cote 388,50 m NGF se trouve approximativement au droit du lieu-
dit le Moulinet en amont du village de Léran, ce qui situe grossièrement la limite entre 
alimentation par pompage et réalimentation gravitaire (à affiner dans le diagnostic technique). 

 

  

Montbel 

(RN = 400 m NGF) 
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2.2.3. CONTRAINTES COMMUNES 

 Contraintes environnementales et réglementaires 

Dans le secteur situé entre le Touyre et le lac de Montbel, les contraintes réglementaires sont 
listées dans le tableau suivant. 

 

Type de zonage Localisation sur le périmètre 

Site Natura 2000 
A l’aval : FR 7301822 – Garonne, Ariège, Salat, 
Pique et Neste 

Constructions classées à 
l’inventaire général du patrimoine 

culturel 

Eglise de Saint Martin à Laroque d’Olmes 

Château de Léran 

ZNIEFF type 1 

Z2PZ0434 : Réseau hydrographique du Touyre 
entre Montferrier et Léran 

Z2PZ0437 : Lac de Montbel et partie orientale du 
bas pays d'Olmes 

ZNIEFF type 2 Z2PZ2078 : Coteaux du Palassou 

Zones humides Vallée alluviale du Touyre et pourtour de Montbel 

Zone de répartition des eaux 
superficielles 

Tout le périmètre 

Catégorie piscicole Montbel : 2
ème

 catégorie 

Zone à préserver pour le futur 
(ZPF) 

Montbel 

Plan de Prévention des risques 
Inondation et Mouvement de Terrain pour Léran et 
Laroque d’Olmes 
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 Contraintes socio-économiques et foncières 

Les contraintes socio-économiques et foncières sont listées dans le tableau suivant sur le 
secteur situé entre le Touyre et le lac de Montbel. 

 

Type de contraintes Localisation sur le périmètre 

Occupation du sol 

Zones urbanisées de Léran et de Laroque avec 
notamment une zone urbanisée en aval rive droite 
de la chaussée du Moulin d’en Four 

Zones agricoles majoritaires 

Zones naturelles à proximité de Montbel 

Voiries, réseaux 

RD928, RD28, RD16, RD107 

Routes communales 

Ruisseaux : Mate Redoune, Font Rioux 

Collecteur eaux usées de la station de Laroque et 
réseau gaz en rive gauche du Touyre 

Pas de réseau majeur identifié en rive droite du 
Touyre (mais données partielles) 

Stations d’épuration 
Station de Laroque d’Olmes 

Lagune de Léran 

Projet 

Zone à urbanisée bloquée à Laroque au sud de la 
RD928 (constructibilité subordonnée à la création 
d’équipement ou à la modification du POS) 

Pas de projet autre identifié (mais données 
partielles) 

Risque sismique Risque modéré 

Risque mouvement de terrain Risque de glissement au sud de Léran 

Risque inondation 
Inondation par le Touyre essentiellement et par le 
ruisseau de Mate Redoune 
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2.3. CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN PLACE D’UNE CONDUITE ENTRE LE TOUYRE 

ET LE COUNTIROU 

La réalimentation du Countirou depuis Montbel se fera a priori depuis le Touyre qui sera lui-
même réalimenté depuis Montbel, sachant que la réalimentation s’effectuera nécessairement 
sur l’amont du Countirou. Les contraintes sont identifiées ci-après. 

 Qualité des eaux 

Le Countirou est une masse d’eau globalement en bon état écologique. Il s’agit par ailleurs d’un 
réservoir biologique avec la présence d’écrevisses à pieds blancs. 

Comme indiqué précédemment, le Touyre subit une nette dégradation de son état physico-
chimique entre Montferrier et Léran, du fait de fortes concentrations en matières phosphorées. 
Toutefois, aucune donnée qualité entre ces deux points n’est disponible et il n’est donc pas 
possible de conclure quant à la qualité du Touyre sur l’ensemble du périmètre, notamment en 
amont de la station d’épuration de Laroque d’Olmes. Il semble toutefois que le rejet de la station 
contribue grandement à la dégradation de la qualité. 

Ainsi, avant d’envisager la réalimentation du Countirou à partir de Montbel et en pratique 
du Touyre, une étude plus fine de la qualité des eaux du Touyre devra être engagée : 
prélèvements et suivi en amont du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes, voire au-
delà si besoin afin d’identifier les sources de pollution (cf phase 5). 

 Hydrologie, hydrogéologie et usages 

Le Countirou est dépourvu de stations de mesure de débit et son hydrologie est donc très mal 
connue. 

Le Countirou présente deux zones d’assec, toutes deux situées au droit d’alluvions 
quaternaires. La zone d’assec la plus amont se trouve en amont des prélèvements mais au 
droit du rejet de la station d’épuration d’Aigues-Vives (cf figure 3). 

La zone d’assec la plus aval se situe en aval de prélèvements conséquents. 

Ainsi, pour réduire la fréquence des assecs de ce cours d’eau classé réservoir 
biologique, il semble judicieux d’effectuer une réalimentation en amont des usages 
(notamment station d’épuration d’Aigues-Vives pour diluer les effluents). 

Il est toutefois difficile de conclure à ce stade quant à l’origine des assecs. On peut supposer, a 
minima pour la zone la plus amont dépourvue de prélèvements, qu’il s’agit d’un assec lié à des 
facteurs hydrologique et hydrogéologique. On peut en effet présumer que des écoulements 
souterrains ont lieu dans ce secteur car une résurgence apparaît au droit d’un passage à gué 
en face du karting d’Aigues-Vives. 

Par contre, ces pertes souterraines ne sont pas quantifiées. Ainsi, avant d’envisager une 
quelconque réalimentation du Countirou, il parait nécessaire de mieux comprendre le 
fonctionnement hydrogéologique et hydrologique du cours d’eau (jaugeages, suivi de 
nappe…). Les résultats d’une analyse du BRGM sont présentés en phase 5. 
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 Topographie 

Le Touyre et le Countirou ont des altitudes proches au nord de Laroque puis le Touyre a 
tendance à être plus bas que le Countirou à partir de Régat où un relief marqué sépare les 
deux cours d’eau. Le transfert des eaux vers le Countirou doit donc a priori être envisagé 
en amont de Régat. 

 Contraintes environnementales et réglementaires 

Dans le secteur situé entre le Touyre et le Countirou amont, les contraintes réglementaires sont 
listées dans le tableau suivant. 

 

Type de zonage Localisation sur le périmètre 

Site Natura 2000 
A l’aval : FR 7301822 – Garonne, Ariège, Salat, 
Pique et Neste 

ZNIEFF type 1 
Z2PZ0434 : Réseau hydrographique du Touyre 
entre Montferrier et Léran 

Zones humides Vallée alluviale du Touyre 

Zone de répartition des eaux 
superficielles 

Tout le périmètre 

Catégorie piscicole 
Countirou : 2

ème
 catégorie piscicole, non classé en 

liste 1 ou 2 

Réservoir biologique Countirou (écrevisses à pieds blancs) 

Zone de vigilance Nitrates 
grandes cultures et pesticides 

Bassin versant du Countirou 

Plan de Prévention des risques 
Inondation et Mouvement de Terrain pour Laroque 
d’Olmes 

 
  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 

ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA SECURISATION DU 

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE 

"TOUYRE"  

 
RAPPORT-v5 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 67 
ACB/MIC - 8330349 - RAPPORT-V5 - NOVEMBRE 2016 
REALISATION : ACB/RDA 
CONTROLE : PMA  

 Contraintes socio-économiques et foncières 

Les contraintes socio-économiques et foncières sont listées dans le tableau suivant sur le 
secteur situé entre le Touyre et le Countirou amont. 

 

Type de contraintes Localisation sur le périmètre 

Occupation du sol 

Zones d’activité du Moulin d’en Four à Laroque et 
Tabre 

STEP de Laroque 

Zones agricoles 

Voiries, réseaux 

RD625 

Ruisseau de Feyche Longue 

Collecteur eaux usées de la station de Laroque et 
réseau gaz  

Ligne électrique 

Stations d’épuration 
Stations d’Aigues-Vives et de La Bastide de 
Bousignac 

Projet 
Projet de déviation de la RD625 sur la commune 
d’Aigues-Vives 

Risque sismique Risque modéré 

Risque mouvement de terrain Non identifié 

Risque inondation 
Inondation par le Touyre essentiellement, non 
identifié sur le Countirou 

2.4. SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE 

Les principales contraintes évoquées précédemment ont été synthétisées sous forme 
cartographique : 

 Figure 4 : Contraintes environnementales ; 

 Figures 5a et 5b : Contraintes réglementaires ; 

 Figure 6 : Risques naturels ; 

 Figure 7 : Contraintes socio-économiques. 
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3. DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Après le recensement des contraintes, le diagnostic technique a pour but de fournir des 
données quantitatives qui permettront d’orienter les scénarios d’aménagement. Il permet 
notamment de réaliser différents tests de sensibilité en regard des hypothèses susceptibles de 
conditionner le projet. 

Le diagnostic technique traite ainsi de différentes thématiques : hydrologie, qualité des eaux, 
besoins en eau, topographie. 

3.1. DIAGNOSTIC HYDROLOGIQUE 

L’objectif de cette partie est : 

 de quantifier les apports potentiels dans le barrage de Montbel depuis le Touyre 
pour différentes hypothèses de débit réservé, de débit maximum prélevable et de 
période de dérivation ; 

 de quantifier les apports potentiels conjoints dans le barrage de Montbel depuis le 
Touyre et l’Hers vif ; 

 de quantifier le déficit du Touyre à Léran par rapport au dixième du module ; 

 d’estimer sommairement l’impact du changement climatique sur les apports 
potentiels du Touyre. 

3.1.1. APPORTS POTENTIELS DU TOUYRE 

Préalablement à la quantification des apports, il convient de fixer des hypothèses en termes 
de : 

 débit réservé dans le Touyre à l’aval de la prise d’eau : nous considérerons 2 
hypothèses : 400 l/s ou 600 l/s correspondant respectivement à 2 et 3 fois le 
dixième du module du Touyre à Léran (en référence au débit réservé de l’Hers Vif 
à l’aval de la prise d’eau du Peyrat qui est de 3 fois le dixième du module) ; 

 débit maximum prélevable : nous considérerons 6 hypothèses entre 1 et 2 m³/s, 
gamme de débit réaliste vis-à-vis de l’hydrologie du cours d’eau ; 

 période de dérivation : la fin de la période de dérivation sera toujours fixée à fin 
juin avec un début variant entre début juillet de l’année N-1 et début juin de l’année 
N. 
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Les résultats sont ensuite fournis pour 5 types d’années à partir d’ajustements statistiques à 
l’aide d’une loi normale : 

 année décennale sèche ; 

 année quinquennale sèche ; 

 année moyenne ; 

 année quinquennale humide ; 

 année décennale humide. 

Remarque : 

Dans la suite du diagnostic technique, les apports potentiels présentés sont des apports 
théoriques. On considère ainsi que 100% du débit prélevable est prélevé. Dans les faits, à 
cause des contraintes de gestion, le volume prélevable est moindre. Cette problématique est 
abordée ultérieurement pour le dimensionnement des aménagements. 

3.1.1.1. COMPARAISON DES APPORTS CALCULES A LAVELANET ET A LERAN 

La prise d’eau sur le Touyre pour la sécurisation du remplissage du barrage de Montbel se 
situera a priori nécessairement entre Laroque d’Olmes et Léran. 

L’estimation des apports potentiels peut alors être effectuée à partir des débits mesurés aux 
deux stations hydrométriques présentes : à Lavelanet (amont de Laroque) ou à Léran (aval de 
Laroque). Les deux stations sont exploitées afin d’établir une comparaison. Toutefois la 
comparaison est effectuée uniquement pour des hypothèses proches de celles retenues dans 
l’étude de la gestion de l'eau dans les différents secteurs d'activité dans le Pays d'Olmes et la 
région Mirapicienne (Conseil Général de l'Ariège, ETEN Environnement, 2009), à savoir : 

 débit réservé : 600 l/s ; 

 débit maximum prélevable : 1800 l/s. 

Concrètement, on considère qu’aucun prélèvement n’est effectué lorsque le débit du Touyre est 
inférieur ou égal à 600 l/s. Au-delà de 600 l/s, on plafonne le débit dérivé à 1800 l/s. Ainsi, à 
titre d’exemple : 

 lorsque le débit du Touyre est de 1300 l/s, on prélève 700 l/s et on laisse transiter 
600 l/s dans le Touyre aval ; 

 lorsque le débit du Touyre est de 2400 l/s, on prélève 1800 l/s et on laisse transiter 
600 l/s dans le Touyre aval ; 

 lorsque le débit du Touyre est de 4000 l/s, on prélève 1800 l/s (maximum 
dérivable) et on laisse transiter 2200 l/s dans le Touyre aval. 

Sur cette base, on calcule alors, quotidiennement, le débit pouvant théoriquement être dérivé 
vers Montbel. Pour chaque année de données, ces apports potentiels sont alors sommés sur la 
une période de dérivation déterminée (novembre à juin, décembre à juin,…). On réalise ensuite 
l’ajustement statistique. 
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Les résultats sont présentés ci-après pour différentes périodes de dérivation sur une période 
commune de données de débits (1978-2014). Pour plus de lisibilité, seules les années 
moyennes et décennales sèches sont présentées sur le graphique. Le détail pour les autres 
types d’années (année quinquennale sèche,…) est présenté dans le tableau qui suit pour la 
période de dérivation allant de novembre à juin. 

 

Il apparaît que les apports sont quasiment identiques entre Lavelanet et Léran, lorsque le 
remplissage débute en mars ou au-delà. Les écarts sont plus importants pour un démarrage 
plus précoce tout en restant relativement proches. Ce constat est cohérent avec l’analyse 
hydrologique de l’état de lieux qui montrait que les débits aux deux stations étaient assez 
similaires malgré la différence de taille de bassin versant intercepté. 
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Pour un remplissage sur la période novembre à juin (c’est-à-dire débutant en novembre), les 
apports potentiels théoriques sont les suivants. 

 

 
Apports potentiels du Touyre (1978-2014) 

Dérivation de novembre à juin, débit réservé = 600 l/s, débit maximum prélevable = 1800 l/s 

 Touyre à Lavelanet Touyre à Léran Ecart 

Année décennale 
sèche 

14.9 17.0 12.7% 

Année quinquennale 
sèche 

17.5 19.4 10.0% 

Année moyenne 22.4 23.9 6.4% 

Année quinquennale 
humide 

27.3 28.4 3.9% 

Année décennale 
humide 

29.9 30.8 2.9% 

Les apports depuis Léran sont logiquement supérieurs à ceux depuis Lavelanet. Toutefois, pour 
les années humides, les apports depuis Lavelanet et Léran sont quasiment identiques. Plus 
l’année est sèche, plus les écarts sont importants tout en restant limités (13% d’écart au 
maximum en année décennale sèche). 

Dans la mesure où les écarts sont faibles, nous retiendrons par mesure de sécurité pour la 
suite de l’étude, les débits de la station hydrométrique de Lavelanet (que nous 
exploiterons toutefois sur une période de données plus longue : 1969-2014 (les données de la 
station de Léran ne sont disponibles qu’à partir de 1978). 
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3.1.1.2. INFLUENCE DE LA PERIODE DE DERIVATION 

Nous avons calculé les apports potentiels du Touyre à Lavelanet en fonction de différentes 
périodes de dérivation :  

 début de dérivation entre début juillet de l’année N-1 et début juin de l’année N ; 

 fin de dérivation commune : 30 juin de l’année N. 

Les hypothèses considérées sont les mêmes que précédemment en termes de débit réservé et 
de débit maximum prélevable, à savoir respectivement 600 l/s et 1800 l/s. 

Les résultats sont les suivants : 

 

En interprétant les résultats de façon plus fine, on observe d’importants apports au printemps 
qui ont tendance à diminuer en hiver et en automne en cohérence avec l’hydrologie. A noter 
que les apports sont relativement faibles durant la période d’étiage. Un remplissage sur la 
période novembre-juin semble donc approprié. 
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3.1.1.3. INFLUENCE DU DEBIT RESERVE 

On étudie l’influence du débit réservé pour deux débits maximums prélevables : 1000 l/s et 
1800 l/s. Deux valeurs de débit réservé sont testées : 400 l/s et 600 l/s correspondant 
respectivement à 2 et 3 fois le dixième du module du Touyre à Léran. 

Les résultats sont les suivants. 
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Apports potentiels du Touyre à Lavelanet (1969-2014) 

Dérivation de novembre à juin 

 Débit maximum prélevable = 1800 l/s Débit maximum prélevable = 1000 l/s 

 
Q réservé = 

400 l/s 
Q réservé = 

600 l/s 
Ecart 

Q réservé = 
400 l/s 

Q réservé = 
600 l/s 

Ecart 

Année 
décennale sèche 

18.4 15.7 14.7% 13.0 11.0 15.4% 

Année 
quinquennale 

sèche 

20.7 18.1 12.6% 14.2 12.5 12.0% 

Année moyenne 25.2 22.9 9.1% 16.6 15.2 8.4% 

Année 
quinquennale 

humide 

29.6 27.6 6.8% 18.9 17.9 5.3% 

Année 
décennale 

humide 

31.9 30.1 5.6% 20.2 19.3 4.5% 

De façon logique, plus le débit réservé est faible, plus les apports potentiels sont conséquents. 

Il apparaît toutefois que, pour une même période de retour, les écarts sont assez similaires quel 
que soit le débit maximum prélevable. Par contre, plus l’année est sèche, plus l’écart est 
important. Ainsi, pour une année décennale sèche, les apports potentiels sont supérieurs de 
15% si l’on considère un débit réservé de 400 l/s au lieu de 600 l/s. Cette différence n’est plus 
que de 9% environ en année moyenne. L’influence du débit réservé est donc limitée en regard 
du remplissage de Montbel. Pour la suite de l’étude, nous retiendrons le débit réservé le 
plus élevé (600 l/s, soit 3 fois le dixième du module), en cohérence avec le débit imposé à 
l’aval de la prise d’eau sur l’Hers au Peyrat. 
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3.1.1.4. INFLUENCE DU DEBIT MAXIMUM PRELEVABLE 

L’influence du débit maximum prélevable est testée en considérant un débit réservé de 600 l/s. 

 

 

 
Apports potentiels du Touyre à Lavelanet (1969-2014) 

Dérivation de novembre à juin 

 Débit réservé = 600 l/s 

 
Q max = 
1000 l/s 

Q max = 
1200 l/s 

Q max = 
1400 l/s 

Q max = 
1600 l/s 

Q max = 
1800 l/s 

Q max = 
2000 l/s 

Année 
décennale sèche 

11.0 12.5 13.7 14.8 15.7 16.5 

Année 
quinquennale 

sèche 

12.5 14.2 15.7 17.0 18.1 19.2 

Année moyenne 15.2 17.4 19.4 21.2 22.9 24.3 

Année 
quinquennale 

humide 

17.9 20.7 23.2 25.5 27.6 29.5 

Année 
décennale 

humide 

19.3 22.4 25.1 27.7 30.1 32.2 

Il apparaît que le débit maximum prélevable a une influence notable sur les apports 
potentiels, sachant toutefois que plus les années sont sèches, moins l’influence est 
forte. Ainsi, entre un débit maximum prélevable de 1000 l/s et de 2000 l/s, le gain en volume 
est de 9 Mm³ en année moyenne et seulement de 5,5 Mm³ en année décennale sèche. 
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3.1.2. APPORTS CONJOINTS DU TOUYRE ET DE L’HERS VIF 

Les apports de l’Hers Vif ont été recalculés sur la période de fonctionnement du barrage de 
Montbel à savoir 1983-2014 en considérant un prélèvement de novembre à juin avec les 
valeurs suivantes : 

 débit réservé = 1,2 m
3
/s ; 

 débit maximum prélevable = 10 m
3
/s. 

Les apports de l’Hers Vif de chaque année ont ensuite été sommés aux apports potentiels du 
Touyre pour différentes hypothèses de débit maximum prélevable en considérant un débit 
réservé de 600 l/s sur le Touyre. A noter que l’évolution des apports est similaire sur les deux 
cours d’eau (lorsque les apports sont faibles sur l’Hers, ils sont faibles sur le Touyre). 

Les résultats sont présentés ci-après. 

 

 
Apports potentiels du Touyre à Lavelanet et de l’Hers Vif au Peyrat (1983-2014) 

Dérivation de novembre à juin 

 Débit réservé Touyre = 600 l/s 

 

Pas 
d’apports 
du Touyre 
(Hers seul) 

Q max 
Touyre = 
1000 l/s 

Q max 
Touyre = 
1200 l/s 

Q max 
Touyre = 
1400 l/s 

Q max 
Touyre = 
1600 l/s 

Q max 
Touyre = 
1800 l/s 

Q max 
Touyre = 
2000 l/s 

Année 
décennale 

sèche 

37,2 48,1 49,4 50,5 51,3 52,1 52,7 

Année 
quinquennale 

sèche 

47,7 59,9 61,4 62,7 63,9 64,8 65,7 

Année moyenne 67,7 82,3 84,3 86,2 87,8 89,3 90,5 

Année 
quinquennale 

humide 

87,7 104,7 107,3 109,6 111,7 113,7 115,4 

Année 
décennale 

humide 

98,2 116,4 119,3 121,9 124,3 126,4 128,4 
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Cette analyse confirme logiquement que l’Hers constituera toujours l’apport majoritaire 
pour le remplissage du barrage quel que soit le débit dérivable sur le Touyre. Les apports 
potentiels du Touyre représentent tout de même : 

 entre 20 et 30% des apports de l’Hers Vif pour un débit maximum prélevable de 
1000 l/s ; 

 entre 30 et 40% des apports de l’Hers Vif pour un débit maximum prélevable de 
2000 l/s. 

3.1.3. DEFICIT DU TOUYRE A LERAN 

Aucun débit objectif d’étiage n’est imposé sur le Touyre. Il arrive toutefois que l’on mesure des 
débits relativement faibles sur le Touyre à Léran en période d’étiage. 

Afin d’apprécier les déficits, nous avons calculé les volumes manquants sur la période d’étiage 
pour que le débit du Touyre ne passe pas en dessous du 10

ème
 du module, soit 199 l/s. Pour ce 

faire, nous avons utilisé les données de la station hydrométrique de Léran pour les années 
disponibles (1979-2013). Les déficits sont en moyenne de 38 000 m³ et sont très variables 
d’une année à l’autre. Sur les 35 années de mesure, 20 ne présentent aucun déficit (le débit 
n’est jamais passé en-dessous de 199 l/s). Le déficit maximal a été observé en 2001 avec 
620 000 m³ de déficit. 
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Les déficits ainsi calculés sur la période d’étiage (juillet à octobre) sont les suivants. Les 
ajustements ont été faits empiriquement. 

 

 
Déficits du Touyre à Léran pour atteindre 199 l/s (m

3
) 

(1979-2013) 

Année décennale sèche 60 000 

Année quinquennale sèche 30 000 

Année moyenne 0 

Année quinquennale humide 0 

Année décennale humide 0 

Il apparait que les déficits sont relativement faibles. En année moyenne, c’est-à-dire une 
année sur deux, aucun déficit n’est constaté. Les débits les plus faibles mesurés sur le Touyre 
à Léran sont d’environ 50 l/s (août 2001), ce qui correspond à un déficit de débit de 150 l/s. 

3.1.4. INFLUENCE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’influence du changement climatique est complexe à apprécier. Des études ont été menées 
sur les Pyrénées, notamment l’étude sur l’adaptation au changement climatique dans les 
Pyrénées de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique. Dans la synthèse de cette 
étude (mai 2013), il est indiqué : « Selon toutes les projections disponibles pour les Pyrénées, 
les impacts probables du changement climatique portent en premier lieu sur les régimes 
hydrologiques et sur les ressources en eau disponibles. Ces dernières pourraient être réduites 
à l’échelle des Pyrénées de l’ordre de 15% à l’horizon 2021-2050 et de 36% à l’horizon 2071-
2100 (Miquel, 2012). » 

Sur cette base, nous avons fait un calcul simplifié des apports du Touyre à l’horizon 2021-2050 
en diminuant fictivement les débits du Touyre mesurés à Lavelanet de 15%. Cette approche est 
sommaire puisque la diminution des débits ne sera vraisemblablement pas homogène pour 
toutes les périodes de l’année mais elle permet toutefois de disposer de quelques ordres de 
grandeurs. 

Le calcul a été fait en considérant un débit réservé de 600 l/s dans le Touyre avec deux 
hypothèses de débit maximum prélevable : 1000 l/s ou 1800 l/s. 
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Le changement climatique a pour conséquence une diminution des apports potentiels, d’autant 
plus grands que l’année est sèche et que le débit maximum prélevable est élevé comme le 
montre le tableau ci-après sur la période de novembre à juin. 
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Apports potentiels du Touyre à Lavelanet 

Dérivation de novembre à juin – Débit réservé = 600 l/s 

 Débit maximum prélevable = 1800 l/s Débit maximum prélevable = 1000 l/s 

 1969-2014 2021-2050 Ecart 1969-2014 2021-2050 Ecart 

Année 
décennale sèche 

15,7 13,2 -16,0% 11,0 9,6 -12,7% 

Année 
quinquennale 

sèche 

18,1 15,6 -14,0% 12,5 11,1 -11,0% 

Année moyenne 22,9 20,3 -11,4% 15,2 13,9 -8,5% 

Année 
quinquennale 

humide 

27,6 24,9 -9,7% 17,9 16,7 -6,8% 

Année 
décennale 

humide 

30,1 27,3 -9,0% 19,3 18,1 -6,1% 

L’impact global du changement climatique sur les apports potentiels à l’horizon 2021-
2050 est ainsi de l’ordre de 10% en année moyenne et de 15% en année décennale sèche. 

3.2. DIAGNOSTIC QUALITATIF 

Cette partie a pour objet de déterminer les débits minimaux de réalimentation du Touyre et du 
Countirou pour atteindre le bon état physicochimique par la dilution ainsi que le volume maximal 
admissible par Montbel en termes qualitatifs. 

3.2.1. TOUYRE 

Comme vu dans l’état des lieux, la qualité physico-chimique du Touyre à Léran a été médiocre 
à mauvaise au cours des dernières années (2007 à 2012) du fait de fortes concentrations en 
matières phosphorées (phosphore total et orthophosphates). 

La concentration en matières phosphorées est en corrélation avec le débit du Touyre comme le 
montrent les figures suivantes : plus le débit est faible, plus la concentration est élevée. Les 
données sont issues de la station hydrométrique de Léran et de la station qualité de Léran sur 
la période 2004-2013. 
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Si l’on veut établir une analyse plus fine en s’affranchissant de l’influence du débit, on peut 
travailler sur les flux en phosphore (concentration x débit). Sur la période 2004 à 2013, on 
obtient les flux suivants : 

 

L’analyse met ainsi globalement en évidence, une tendance à la diminution du flux en 
phosphore total entre 2004 et 2013. 
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Sur les deux derniers graphiques, il apparaît que, pour le phosphore total tout comme pour les 
orthosphosphates, le bon état est globalement atteint lorsque le débit du Touyre est supérieur à 
1500 l/s. Par contre, pour les débits faibles (inférieurs à 300 l/s environ), le Touyre est 
généralement en mauvais état avec des concentrations potentiellement très élevées. Cela 
conforte ainsi le fait de ne pas alimenter Montbel à partir du Touyre lorsque les débits de ce 
dernier sont faibles (et donc de le fait de privilégier un débit réservé à l’aval de la prise d’eau 
assez élevé). 
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Les analyses réalisées dans le barrage de Montbel en 2013 indiquent les concentrations 
moyennes suivantes dans la retenue : 

 Phosphore total : 0,05 mg/l P (seuil de détectabilité des analyses) ; 

 Orthophosphates : 0,02 mg/l PO4. 

Les faibles concentrations en matières phosphorées de l’eau de Montbel permettent a priori 
d’envisager une dilution des eaux du Touyre pour atteindre le bon état. Toutefois pour parvenir 
à diluer suffisamment les eaux du Touyre pour atteindre le bon état, il faudrait injecter des 
débits élevés depuis Montbel. A titre d’exemple, le débit médian du Touyre au cours de la 
période d’étiage (juillet à octobre) est de l’ordre de 550 l/s. Pour un tel débit, la concentration 
moyenne du Touyre en phosphore total est d’environ 0,8 mg/l P sur les années 2004 à 2013. 
L’atteinte du bon état nécessiterait ainsi une réalimentation depuis Montbel à hauteur 
d’environ 2 m³/s. 

Une réalimentation par de tels débits ne parait pas envisageable en regard des coûts induits (la 
réalimentation ne peut avoir lieu que par refoulement avec des coûts d’investissement et des 
coûts énergétiques importants). Il serait plus cohérent de travailler sur la source des matières 
phosphorées. Il semble que la station d’épuration de Laroque d’Olmes soit en grande partie 
responsable des apports mais ce point doit toutefois être confirmé par un suivi de la qualité des 
eaux du Touyre en amont de cette dernière (cf phase 5). 

3.2.2. COUNTIROU 

Le Countirou présente un bon état physicochimique à la station qualité de Mirepoix située à 
l’aval du bassin versant. Toutefois, plus en amont, le Countirou reçoit le rejet de deux stations 
d’épuration : Aigues-Vives en amont et Labastide de Bousignac en aval, susceptibles de 
dégrader la qualité du cours d’eau. Il arrive notamment que le rejet de la station d’Aigues-Vives 
se fasse dans un Countirou à sec. Dans ce cas, le débit du ruisseau est uniquement assuré par 
le rejet de la station et le bon état écologique n’est pas atteint. 

Nous avons donc calculé le débit qu’il conviendrait d’envoyer dans le Countirou pour diluer le 
rejet de la station d’épuration d’Aigues-Vives lorsque le Countirou amont est à sec. 

Pour ce faire, nous avons utilisé les données d’auto surveillance d’octobre 2012 fournies par le 
SMDEA en sortie de station (seules données disponibles en période d’étiage). Le débit en 
sortie de la station est de 57 m³/jour. 

Le calcul de dilution a été fait en considérant deux sources potentielles de réalimentation : 

 réalimentation directe par les eaux de Montbel (concentrations moyennes 
mesurées en 2013) ; 

 réalimentation par les eaux du Touyre en amont du rejet de la station d’épuration 
de Laroque d’Olmes ; dans ce cas, on considère les valeurs moyennes mesurées 
à la station de Léran sur la période 2004-2013 hormis pour le phosphore total ; en 
effet, on fait l’hypothèse que la concentration en phosphore total est égale à celle 
du Touyre à Montferrier (0,02 mg/l P) dans la mesure où l’on suppose que les 
apports en matières phosphorées proviennent majoritairement de la station de 
Laroque. 
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Remarques : 

 Aucun calcul n’est fait en considérant une réalimentation par le Touyre en aval de 
la station d’épuration de Laroque car l’eau du Touyre n’y respecte pas le bon état 
physicochimique et ne peut donc pas permettre d’atteindre le bon état sur le 
Countirou. 

 Aucun calcul n’est fait au droit de la station d’épuration de Labastide de Bousignac 
car le Countirou ne s’assèche pas au droit du rejet et parce que la station est 
vétuste et doit faire l’objet d’aménagements. 

 Comme indiqué précédemment, les hypothèses retenues devront toutefois être 
confirmées par un suivi de la qualité des eaux du Touyre en amont de la station 
d’épuration de Laroque d’Olmes. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous pour chaque paramètre disponible. 

 

 

 

  

Réalimentation depuis le 
Touyre en amont STEP 

Laroque 
Réalimentation depuis Montbel 

 

Concentration 
rejet STEP 

Aigues-Vives 
Unité 

Limite 
bon 
état 

Concentration 
Touyre amont 

STEP 
Laroque 

Débit minimal 
Countirou 

amont STEP 
Aigues-Vives 

(l/s) 

Concentration 
Montbel 

Débit minimal 
Countirou 

amont STEP 
Aigues-Vives 

(l/s) 

Matières en 
suspension 

22.2 mg/L 50 14.7 0 3.4 0 

DBO5 18.0 mg(O2)/L 6 1.9 2 0.8 2 

D.C.O. 100.0 mg(O2)/L 30 26.9 15 

  

Azote 
Kjeldahl 

32.7 mg(N)/L 2 1.1 23 0.55 14 

Ammonium 35.7 mg(NH4)/L 0.5 0.17 70 0.17 70 

Nitrites 7.3 mg(NO2)/L 0.3 0.09 22 0.03 17 

Nitrates 67.7 mg(NO3)/L 50 13.6 0.32 1.58 0.24 

Phosphore 
total 

7.9 mg(P)/L 0.2 0.02 28 0.05 34 

Il apparaît que le débit de dilution nécessaire est maximal pour le paramètre Ammonium, que la 
réalimentation se fasse depuis le Touyre ou depuis Montbel. Il est ainsi de 70 l/s. A noter que 
même si l’on considérait une concentration moindre en ammonium pour la réalimentation, le 
débit de dilution resterait du même ordre de grandeur. A titre d’exemple, si la concentration en 
ammonium du débit de réalimentation était de 0,04 mg/l NH4 (moyenne observée sur le Touyre 
à Montferrier), le débit de dilution nécessaire serait tout de même de 50 l/s. 
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Ainsi, en cas d’assèchement du Countirou, il conviendrait de le réalimenter à hauteur de 
70 l/s environ pour atteindre le bon état physicochimique au droit du rejet de la station 
d’Aigues-Vives. Rappelons toutefois que le Touyre présente également un mauvais état 
chimique à Montferrier et à Lagarde (pas de mesure à Léran) avec la présence de 
mercure et de Di(2-ethylhexyl)phtalate qui est un polluant industriel. La réalimentation du 
Countirou à partir du Touyre est donc susceptible de dégrader la qualité chimique du 
Countirou alors qu’il est classé réservoir biologique et en bon état actuellement. Une 
réalimentation directe depuis Montbel semble donc devoir être privilégiée. 

Remarque : 

La dilution n’est pas la seule solution dans le cas présent. Le SMDEA a ainsi lancé une étude 
visant à supprimer le rejet de la station d’épuration dans le Countirou. Deux solutions sont 
envisagées : 

 infiltration des eaux traitées sur une parcelle voisine de la station ; 

 abandon de la station d’Epuration d’Aigues-Vives et transfert des effluents vers la 
celle de Laroque d’Olmes. 

3.2.3. VOLUME MAXIMAL ADMISSIBLE PAR MONTBEL 

Il serait intéressant de calculer le volume maximal admissible par la retenue de Montbel depuis 
le Touyre pour ne pas dégrader son état chimique et son état physicochimique, notamment 
pour les matières phosphorées dont les concentrations sont particulièrement élevées dans le 
Touyre. 

 Etat physicochimique 

La concentration exacte en matières phosphorées n’est pas connue précisément dans le 
barrage. En effet, les résultats des analyses menées en 2013 font état d’une concentration de 
0,05 mg/l P en phosphore total qui correspond également au seuil de détectabilité des analyses 
et il est précisé que les concentrations réelles sont inférieures au seuil de quantification. Or, 
pour un plan d’eau, la limite du bon état écologique est de 0,03 mg/l P pour le phosphore total. 
Pour ce paramètre et du fait des résultats disponibles, il n’est donc pas possible de conclure 
formellement quant à l’état de la retenue de Montbel (concentration inférieure ou supérieure à 
0,03 mg/l P). 

Par ailleurs, sur le Touyre, si les concentrations sont connues à Léran grâce à la présence 
d’une station de mesure, elles ne le sont pas en amont de la station d’épuration de Laroque 
d’Olmes. Or, il semble que les principaux apports en matières phosphorées proviennent de la 
station d’épuration de Laroque d’Olmes (point qui devra être confirmé par un suivi de la qualité 
des eaux du Touyre en amont de la station d’épuration, cf phase 5). Si ce point est confirmé et 
que la concentration en matières phosphorées du Touyre en amont de la station d’épuration 
peut être assimilée à celle du Touyre à Montferrier, le projet ne devrait pas conduire à une 
augmentation des concentrations en matières phosphorées dans le barrage. En effet, les 
concentrations en matières phosphorées du Touyre à Montferrier sont équivalentes à celles de 
l’Hers Vif à Sainte Colombe qui sont représentatives des apports actuels dans le barrage. Il est 
bien entendu que cette analyse est valable uniquement si la prise d’eau dans le Touyre pour la 
réalimentation de Montbel se situe en amont du rejet de la station d’épuration de Laroque 
d’Olmes. 
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Si la prise d’eau est située en aval de la station de Laroque d’Olmes, on peut tenter d’approcher 
le volume maximal admissible en faisant les hypothèses suivantes : 

 concentration de Montbel en état actuel : 0,02 mg/l Phosphore total ; 

 concentration du Touyre à Léran : 0,2 mg/l Phosphore total (moyenne des 
concentrations pour les débits supérieurs à 600 l/s correspondant au débit réservé 
du Touyre en aval de la prise d’eau). 

Dans ces conditions, le respect du bon état vis-à-vis du phosphore total (0,03 mg/l P) dans 
la retenue de Montbel impose de ne pas dériver un volume supérieur à 3 Mm³ depuis le 
Touyre en aval de la station d’épuration de Laroque d’Olmes. Le volume admissible étant 
faible, il semble impératif de coupler une prise d’eau en aval de la station d’épuration de 
Laroque avec un traitement préalable des matières phosphorées. 

 Etat chimique 

Le Touyre est classé en mauvais état chimique du fait des concentrations en mercure et en 
Di(2-ethylhexyl)phtalate (polluant industriel) mesurées aux stations de Montferrier en amont et 
de Lagarde en aval. Il est donc très probable que ces polluants se retrouvent également au 
droit du périmètre d’étude. A noter qu’aux deux stations précitées, ces paramètres ont été 
mesurés 24 fois au cours des années 2009 et 2012 (une mesure par mois). Or, pour la plupart 
des mesures, la concentration exacte n’est pas connue car on a atteint le seuil de détectabilité 
des analyses et on sait simplement que les concentrations réelles sont inférieures au seuil de 
quantification (qui est lui-même parfois supérieur aux normes à respecter). Les seules mesures 
valides dépassant les seuils sont indiquées dans le tableau suivant : 

 

 
Norme 

moyenne 
annuelle (µg/l) 

Norme 
concentration 

maximale 
annuelle (µg/l) 

Concentration 
mesurée à Montferrier 

(µg/l) et date 

Concentration 
mesurée à Lagarde 

(µg/l) et date 

Mercure 0.05 0.07 
0.2 (16/03/2009) 
0.2 (06/04/2009) 

0.155 (18/09/2012) 

0.09 (18/09/2012) 
0.13 (24/10/2012) 

Di(2-
ethylhexyl)phtalate 

1.3 - 

1.11 (21/03/2012) 
1.17 (25/07/2012) 
6.70 (21/08/2012) 
6.74 (18/09/2012) 

0.92 (17/04/2012) 
6.95 (21/08/2012) 

8 (18/09/2012) 

Il est intéressant de constater que les fortes concentrations en Di(2-ethylhexyl)phtalate sont 
observées durant la période d’étiage donc a priori en dehors de la période d’alimentation de 
Montbel depuis le Touyre. 

Concernant le mercure dans le Touyre, il n’est pas possible de conclure à ce stade quant 
à son origine (industrielle ou naturelle). 

Dans la retenue de Montbel, seules les concentrations en mercure ont été mesurées en 2013. 
Toutefois, on se heurte au même problème que précédemment. Les résultats d’analyse 
affichent une concentration à 0,5 µgl correspondant au seuil de détectabilité sachant que la 
concentration réelle est inférieure à cette valeur. Il n’est donc pas possible de conclure sur le 
respect de la norme qui est à 0,05 µg/l. 

Devant autant d’incertitudes, il n’est pas envisageable de calculer, de façon fiable, un 
volume maximal admissible vis-à-vis des paramètres mercure et Di(2-ethylhexyl)phtalate. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 

ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA SECURISATION DU 

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE 

"TOUYRE"  

 
RAPPORT-v5 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 87 
ACB/MIC - 8330349 - RAPPORT-V5 - NOVEMBRE 2016 
REALISATION : ACB/RDA 
CONTROLE : PMA  

3.3. DIAGNOSTIC TOPOGRAPHIQUE 

La figure ci-après représente la topographie du secteur d’étude sur la base des données 
suivantes : 

 BD alti pour le terrain naturel : points distants de 25 m et précision en altitude 
inférieure à 2,5 m ; 

 BD topo pour les fonds des cours d’eau : points distants de plusieurs centaines de 
mètres et précision métrique en altitude. 

 

Altitude (m NGF)   

             
  

LAC DE MONTBEL 
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L’analyse met en avant deux secteurs préférentiels pour le positionnement d’une conduite de 
réalimentation entre le Touyre et le Countirou : 

 l’amont de Régat, de part et d’autre de la zone industrielle de Laroque ; 

 l’aval de Régat, le long de la RD28. 

Pour le remplissage de Montbel, une alimentation gravitaire est possible par le biais d’une 
conduite ayant sa prise entre Laroque et Régat. Entre les deux, il est possible de définir un 
tracé sans obstacle topographique majeur (cf chapitre suivant, élaboration de scénarii). 

3.4. DIAGNOSTIC DES BESOINS DE REMPLISSAGE DE MONTBEL 

La détermination précise des besoins de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel 
nécessiterait de réaliser un bilan besoins-ressources à moyen terme de l’ensemble du système 
associé au barrage et tenant compte le cas échéant des évolutions possibles en lien avec le 
changement climatique. Il conviendrait ainsi de simuler depuis a minima 1984, l’évolution 
théorique du remplissage du barrage en fonction des apports potentiels et des besoins à moyen 
terme (compensation des prélèvements agricoles, soutien d’étiage de l’Hers, voire de la 
Garonne, alimentation de l’adducteur Hers Lauragais en fonction des besoins sur ce périmètre). 

Remarque : 

L’éventuelle réalimentation du Touyre et du Countirou ne nécessitera pas le déstockage de 
volumes supplémentaires depuis Montbel par rapport à la situation actuelle. En effet, que ces 
volumes soient restitués à l’Hers Vif via le Countirou et le Touyre ou via la Trière comme 
aujourd’hui, ils participeront dans tous les cas au soutien d’étiage de l’Hers Vif à Calmont. 

Une telle analyse spécifique ne fait pas partie de la présente mission. Toutefois, afin 
d’approcher les besoins potentiels, nous avons effectué un bilan besoins-ressources simplifié 
sur la période 1984-2013. 

En termes d’apports dans le barrage de Montbel, nous avons ainsi considéré : 

 les volumes entrants réellement observés pendant les périodes de remplissage 
passées (données SMDEA entre 1984 et 2013), hors volume de 0,4 Mm³ pour le 
respect du débit réservé de la Trière et hors volume obtenu grâce à l’abaissement 
du débit réservé à la prise d’eau du Peyrat (on considère qu’en période de 
remplissage, le débit de l’Hers Vif ne descend pas en-dessous de 1,2 m³/s) ; 

 les volumes d’apport potentiels du Touyre à Lavelanet calculés précédemment 
pour différentes hypothèses de débit maximum prélevable en considérant un débit 
réservé de 600 l/s et un abattement de 10% pour tenir compte des contraintes de 
gestion. 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 

ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA SECURISATION DU 

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE 

"TOUYRE"  

 
RAPPORT-v5 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 89 
ACB/MIC - 8330349 - RAPPORT-V5 - NOVEMBRE 2016 
REALISATION : ACB/RDA 
CONTROLE : PMA  

En termes de besoins, nous avons considéré : 

 les volumes estivaux effectivement mobilisés par le passé pour la compensation 
des prélèvements d’irrigation et le soutien d’étiage sur le vecteur Hers-Ariège 
auxquels nous avons ajouté les volumes qui auraient dû être lâchés pour viser en 
permanence le DOE à Calmont et non un débit objectif moindre (cf ci-après) ; 

 deux hypothèses pour les besoins de l’adducteur Hers Lauragais (sur l’axe Hers 
Lauragais, des hypothèses sont nécessaires car contrairement à l’axe Hers-
Ariège, on ne dispose pas de données sur toute la période puisque l’adducteur a 
été mis en service en 1991 ; par ailleurs, les volumes hivernaux prélevés par le 
passé sont assez sensiblement inférieurs aux volumes techniquement 
prélevables) : 

o Hypothèse moyenne : conservation des volumes prélevés par le passé 
pour les années postérieures à 1991, date de mise en service de 
l’adducteur et imposition du volume moyen calculé sur les années 
récentes pour les années antérieures à 1991, soit respectivement 4,5 Mm³ 
en période estivale et 12 Mm³ en période hivernale ; 

o Hypothèse haute : volume prélevé par l’adducteur Hers Lauragais imposé 
à 4,5 Mm³ en période estivale et à 21 Mm³ en période hivernale (maximum 
techniquement prélevable de novembre à juin). 

 un volume optionnel de 7 Mm³ pour le soutien d’étiage de la Garonne hormis pour 
les quelques années où le SMEAG n’a pas jugé nécessaire de déstocker la totalité 
des volumes qui lui était allouée ; dans ce cas, on considère le volume 
effectivement déstocké ; à noter qu’il s’agit d’hypothèses simplificatrices dans la 
mesure où le volume alloué à la Garonne dépend en réalité du remplissage du 
barrage de Montbel en septembre ; il peut ainsi arriver certaines années qu’aucun 
volume ne puisse être attribué au soutien d’étiage de la Garonne (ou qu’un volume 
inférieur à 7 Mm³ soit disponible) ; 

 des volumes turbinés hivernaux réduits de sorte à ne pas pénaliser le remplissage 
du barrage (turbinage des seuls surplus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Montbel 

Apports observés 
1984-2013 : Hers + 
bassin versant naturel 

Apports potentiels 
Touyre Lavelanet 

Soutien d’étiage + 
compensation des 
prélèvements 
d’irrigation : besoins 
observés 1984-2013 

Hypothèse moyenne ou 
hypothèse haute 

Soutien d’étiage de la 
Garonne : 7 Mm³ 

RESSOURCES BESOINS 

Adducteur  
 

Hers-Lauragais 
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Comme précédemment explicité, les volumes à mobiliser pour la compensation de l’irrigation et 
le soutien d’étiage sur le vecteur Hers-Ariège sont pris égaux à ceux observés par le passé 
auxquels nous avons ajouté les volumes qui auraient dû être lâchés pour viser en permanence 
le DOE à Calmont et non un débit objectif moindre comme en 2003, 2006 et 2011. En effet, si 
l’on effectue une analyse statistique de ces volumes de début juillet à fin octobre pour les 
années 1986 à 2013 (données SMDEA), on obtient des valeurs très similaires à celles 
calculées par la CACG dans le cadre de l’actualisation des courbes de défaillance comme le 
montre le tableau ci-après. Dans la mesure où l’actualisation des courbes de défaillance s’est 
basée sur la superficie irriguée actuelle, on peut donc considérer que les volumes mobilisés par 
le passé sont représentatifs des besoins de l’axe Hers-Ariège à l’heure actuelle sachant par 
ailleurs, qu’il n’est pas attendu d’évolution sensible des prélèvements agricoles sur cet axe. 

 

 
Satisfaction des besoins irrigation et soutien d’étiage – 

Vecteur Hers-Ariège (Mm³) 

 

Volumes effectivement 
mobilisés entre 1986 et 

2013 (sans abaissement 
débit objectif) 

Volume à mobiliser calculés par 
CACG en 2011 pour 

l’établissement des courbes de 
défaillance 

Année moyenne 24.4 22.1 

Année 
quinquennale 

sèche 
29.9 31.6 

Année décennale 
sèche 

32.8 36.6 

3.4.1. BILAN DU REMPLISSAGE EN HYPOTHESE MOYENNE 

Les apports et les besoins du lac de Montbel sont pris égaux à ceux décrits précédemment en 
considérant l’hypothèse moyenne pour les besoins de l’adducteur Hers-Lauragais. 

Dans le cas de l’hypothèse moyenne, les besoins de l’adducteur Hers-Lauragais sont pris 
égaux aux volumes prélevés par le passé pour les années postérieures à 1991, date de mise 
en service de l’adducteur. Pour les années antérieures à 1991, on impose le volume moyen 
calculé sur les années récentes, soit respectivement 4,5 Mm³ en période estivale et 12 Mm³ en 
période hivernale. 

Les volumes reconstitués dans le lac de Montbel au 30 juin (fin de campagne de remplissage) 
et au 30 octobre (fin de campagne de déstockage) sont présentés sur les graphes ci-dessous, 
avec ou sans soutien d’étiage de la Garonne, et en considérant différentes hypothèses de débit 
maximum prélevable sur le Touyre. 
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 Sans soutien d’étiage de la Garonne 
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Il apparaît que les apports du Touyre permettent de remplir le barrage toutes les années hormis 
en 1988-1989 et 1989-1990 alors que sans ces apports complémentaires, le barrage n’aurait 
pas été rempli au cours de 9 années. Par ailleurs, le volume en fin de campagne de déstockage 
n’atteint jamais le culot (8 Mm³) que ce soit avec ou sans apport du Touyre, mais les apports du 
Touyre permettent de conserver un volume résiduel plus conséquent. 

Il est notable que les volumes dans le barrage sont peu influencés par le débit maximum 
prélevable dans le Touyre : les volumes sont globalement identiques quel que soit le débit 
prélevable. Cela s’explique par le fait que : 

 en cas d’années sèches, les apports du Touyre sont très similaires quel que soit le 
débit prélevable ; 

 dès 1000 l/s, le barrage peut être rempli fin juin pour la majorité des années. 

Et lorsque le barrage est plein fin juin, le volume en fin de campagne de déstockage ne dépend 
plus des apports hivernaux. 

 

 Avec soutien d’étiage de la Garonne 
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Il apparaît que les apports du Touyre permettent de sécuriser notablement le remplissage du 
barrage. Sans apport du Touyre, le barrage ne se remplit pas 12 années sur 28. Avec les 
apports du Touyre, on réduit ce nombre à 6 années pour un débit prélevable de 1000 l/s et à 
3 années pour un débit prélevable de 1400 ou 2000 l/s. 

Si l’on regarde le volume en fin de campagne de déstockage, il apparaît que sans apport du 
Touyre, le culot (8 Mm³) est atteint 7 années sur 28 contre 2 années seulement avec les 
apports du Touyre (quel que soit le débit prélevable). 

3.4.2. BILAN DU REMPLISSAGE EN HYPOTHESE HAUTE 

Les apports et les besoins du lac de Montbel sont pris égaux à ceux décrits précédemment en 
considérant l’hypothèse haute pour les besoins de l’adducteur Hers-Lauragais. 

Dans le cas de l’hypothèse haute, les besoins de l’adducteur Hers-Lauragais sont pris égaux à 
21 Mm³ en période hivernale (maximum techniquement prélevable de novembre à juin) et à 
4,5 Mm³ en période estivale. 

Les volumes reconstitués dans le lac de Montbel au 30 juin (fin de campagne de remplissage) 
et au 30 octobre (fin de campagne de déstockage) sont présentés sur les graphes ci-dessous, 
avec ou sans soutien d’étiage de la Garonne, et en considérant différentes hypothèses de débit 
maximum prélevable sur le Touyre. 
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 Sans soutien d’étiage de la Garonne 

 

 

 
  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 

ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA SECURISATION DU 

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE 

"TOUYRE"  

 
RAPPORT-v5 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 95 
ACB/MIC - 8330349 - RAPPORT-V5 - NOVEMBRE 2016 
REALISATION : ACB/RDA 
CONTROLE : PMA  

Les apports du Touyre sécurisent sensiblement le remplissage du barrage. Parmi les 28 
années, on observe un déficit de remplissage pour : 

 14 années sans apport du Touyre ; 

 7 années pour un débit prélevable de 1000 l/s ou de 1400 l/s dans le Touyre ; 

 4 années pour un débit prélevable de 2000 l/s dans le Touyre. 

Et alors qu’en fin de campagne de déstockage, le culot (8 Mm³) est atteint 6 années sur 28 
sans apport du Touyre, il n’est atteint qu’une seule fois avec les apports du Touyre pour un 
débit prélevable de 1000 l/s et aucune fois si le débit prélevable est de 1400 ou de 2000 l/s. 

 

 Avec soutien d’étiage de la Garonne 
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Là encore, les apports du Touyre sécurisent sensiblement le remplissage du barrage. Parmi les 
28 années, on observe un déficit de remplissage pour : 

 14 années sans apport du Touyre ; 

 9 années pour un débit prélevable de 1000 l/s dans le Touyre ; 

 8 années pour un débit prélevable de 1400 l/s ou de 2000 l/s dans le Touyre. 

Parmi les 28 années, le culot (8 Mm³) est atteint en fin de campagne de déstockage pour : 

 9 années sans apport du Touyre (dont 6 années consécutives entre 2006 et 
2011) ; 

 4 années pour un débit prélevable de 1000 l/s dans le Touyre ; 

 3 années pour un débit prélevable de 1400 l/s dans le Touyre ; 

 2 années pour un débit prélevable de 2000 l/s dans le Touyre. 
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3.4.3. SYNTHESE 

Le tableau et les graphiques suivants rappellent, pour les différentes hypothèses de besoins et 
de débit maximum prélevable dans le Touyre :  

 le nombre d’années où le barrage est plein au 30 juin ; 

 le nombre d’années où le volume résiduel dans le barrage est supérieur au culot 
de 8 Mm³ au 31 octobre. 

A noter que l’état actuel (pas d’apport du Touyre) correspond au débit maximum prélevable de 
0 l/s. 

 

 

Sur nombre 

d'années 

disponibles

Pourcentage

Sur nombre 

d'années 

disponibles

Pourcentage

Sur nombre 

d'années 

disponibles

Pourcentage

Sur nombre 

d'années 

disponibles

Pourcentage

0 l/s

Etat actuel
19/28 67.9% 16/28 57.1% 14/28 50.0% 14/28 50.0%

1000 l/s 26/28 92.9% 22/28 78.6% 21/28 75.0% 19/28 67.9%

1200 l/s 26/28 92.9% 23/28 82.1% 21/28 75.0% 19/28 67.9%

1500 l/s 26/28 92.9% 25/28 89.3% 21/28 75.0% 20/28 71.4%

1800 l/s 26/28 92.9% 25/28 89.3% 23/28 82.1% 20/28 71.4%

2000 l/s 26/28 92.9% 25/28 89.3% 24/28 85.7% 20/28 71.4%

0 l/s

Etat actuel
28/28 100.0% 21/28 75.0% 22/28 78.6% 19/28 67.9%

1000 l/s 28/28 100.0% 26/28 92.9% 27/28 96.4% 24/28 85.7%

1200 l/s 28/28 100.0% 26/28 92.9% 28/28 100.0% 25/28 89.3%

1500 l/s 28/28 100.0% 26/28 92.9% 28/28 100.0% 25/28 89.3%

1800 l/s 28/28 100.0% 26/28 92.9% 28/28 100.0% 25/28 89.3%

2000 l/s 28/28 100.0% 26/28 92.9% 28/28 100.0% 26/28 92.9%

Adducteur Hers Lauragais : Hypothèse moyenne Adducteur Hers Lauragais : Hypothèse haute

Sans soutien d’étiage 

Garonne

Avec soutien d’étiage 

Garonne

Sans soutien d’étiage 

Garonne

Avec soutien d’étiage 

Garonne

Nombre 

d’années où 

barrage 

rempli au 30 

juin

Nombre 

d’années où 

volume 

supérieur au 

culot au 31 

octobre

Débits max 

prélevable 

dans le 

Touyre
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Les apports complémentaires du Touyre permettent de sécuriser sensiblement le remplissage 
du barrage de Montbel et la satisfaction des besoins. Globalement, plus le débit maximum 
prélevable dans le Touyre est important, plus la sécurisation est forte. Toutefois, ce constat 
n’est pas toujours très marqué. En effet, lors des années sèches, la faiblesse des débits du 
Touyre conduit à des apports relativement similaires quel que soit le débit maximum prélevable. 
Le différentiel d’apport est surtout important en année humide ; or, pour de telles années, les 
seuls apports de l’Hers suffisent à remplir le barrage. 
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3.5. DIAGNOSTIC DES PRELEVEMENTS AGRICOLES SUR LE TOUYRE ET LE COUNTIROU 

Sur le périmètre d’étude, les seuls prélèvements recensés dans le Touyre et le Countirou sont 
des prélèvements agricoles. 

Une réalimentation des deux cours d’eau pourrait permettre de compenser ces prélèvements. 

Les prélèvements des années 2007 à 2013 sur le Touyre et le Countirou ont été fournis par le 
SMDEA (cf 1.4.3.1.1). Il apparaît qu’ils ont peu évolué au cours des dernières années. Les 
agriculteurs ont été interrogés par le Conseil Général, Organisme Unique sur le périmètre, 
quant à leurs perspectives. Peu d’évolution sont prévues et l’on peut donc considérer que les 
prélèvements actuels sont représentatifs des prélèvements à moyen terme. 

Sur les années 2007 à 2013, les volumes consommés et les débits demandés sont les 
suivants. 

 

 
Volume moyen 
consommé (m³) 

Volume maximal 
consommé (m³) 

Débit demandé 
(m³/h) 

Touyre 110 000 130 000 545 

Countirou 160 000 280 000 620 

TOTAL 270 000 410 000 1 165 

3.6. SYNTHESE 

3.6.1. BESOINS DE REMPLISSAGE DE MONTBEL 

Les analyses antérieures, basées sur un bilan besoins-ressources simplifié du barrage de 
Montbel, ont mis en avant une réelle sécurisation du remplissage du barrage par les apports 
complémentaires du Touyre. 

Cette sécurisation dépend bien évidemment de plusieurs paramètres mais à des degrés divers : 

 objectifs fixés pour le barrage ; 

 débit réservé à l’aval de la prise d’eau (pris égal à 600 l/s, soit trois fois le dixième 
du module) ; 

 période de dérivation (retenue de novembre à juin) ; 

 débit maximum dérivable ; 

 etc,… 

L’impact du débit maximum prélevable dans le Touyre est toutefois généralement limité pour le 
remplissage du barrage de Montbel. En effet, lors des années humides, les apports potentiels 
augmentent très largement avec le débit maximum prélevable. Cependant, pour de telles 
années, les seuls apports de l’Hers sont globalement suffisants pour remplir le barrage. 
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A contrario, lors des années sèches, les débits du Touyre sont réduits et pour des débits 
prélévables différents, les volumes d’apport complémentaires sont finalement relativement 
proches (par exemple pour les années 1988-1989 ou 1989-1990, entre un débit prélevable à 
1000 l/s et un débit prélevable à 2000 l/s, la différence d’apport n’est que de 2 Mm³). Ce point 
est toutefois à nuancer pour certaines années sèches où la différence est plus sensible (de 
l’ordre de 5 Mm³). 

Ainsi, plus le débit maximum prélevable est important, plus cela sécurise le remplissage du 
barrage. Toutefois, il ne ressort pas nettement un débit de remplissage optimal. 

Pour l’analyse des scénarios, nous retiendrons donc trois hypothèses de débit maximum 
prélevable dans le Touyre : 1000 l/s, 1500 l/s ou 2000 l/s. 

Les espérances d’apport depuis le Touyre sur la période 1983-2014, pour ces deux débits 
maximum prélevables, sont indiquées dans le tableau suivant (en considérant un coefficient de 
90% des apports théoriques pour tenir compte des contraintes de gestion) : 

 

 
Apports potentiels du Touyre à Lavelanet (1983-2014) 

Coefficient de 90% - Dérivation de novembre à juin 

 Débit réservé = 600 l/s 

 Q max = 1000 l/s Q max = 1500 l/s Q max = 2000 l/s 

Année 
décennale 

sèche 

9.2 11.7 13.3 

Année 
quinquennale 

sèche 

10.5 13.6 15.8 

Année moyenne 13.1 17.4 20.6 

Année 
quinquennale 

humide 

15.7 21.1 25.4 

Année 
décennale 

humide 

17.0 23.1 27.9 

3.6.2. BESOINS POUR LA REALIMENTATION DU COUNTIROU 

La réalimentation du Countirou peut avoir plusieurs objectifs : 

 éviter l’assèchement du cours d’eau constaté régulièrement sur deux tronçons en 
y maintenant un débit minimal ; 

 diluer les effluents de la station d’épuration d’Aigues-Vives (rejet au droit d’un 
tronçon qui s’assèche) ; 

 compenser les prélèvements agricoles. 
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Pour chacun de ces objectifs, on peut estimer sommairement les besoins en volume et en 
débit. 

 Maintien d’un débit minimal 

Aucun débit objectif n’a été déterminé sur le Countirou et aucune station de mesure de débit 
n’est présente sur le cours d’eau. L’hydrologie est donc très mal connue. Une étude antérieure 
a toutefois estimé à 340 l/s le module du Countirou à Mirepoix (bassin versant de 33,5 km²), par 
analogie avec un bassin versant similaire. Sur le tronçon le plus aval où le Countirou s’assèche, 
le bassin versant est de 22 km² environ et on considère que le module est alors de 220 l/s 
(rapport des surfaces de bassin versant). En première approche, on peut donc considérer que 
le débit minimal à assurer sur le Countirou au droit de ce tronçon est égal au dixième du 
module, soit 22 l/s. Si l’on fait l’hypothèse que le Countirou s’assèche 3 mois dans l’année, cela 
représente un volume annuel de 180 000 m³. Cette valeur est toutefois donnée à titre indicatif 
car le Countirou subit a priori des pertes par infiltration. Le débit à injecter dans le cours d’eau 
pour obtenir un écoulement superficiel de 22 l/s est donc sans doute supérieur mais l’état actuel 
des connaissances ne permet pas de quantifier les pertes. Seule une étude hydrogéologique 
spécifique avec un suivi de la relation nappe-rivière permettrait de comprendre le 
fonctionnement du Countirou (cf phase 5). La valeur de 22 l/s ou de 180 000 m³ peut donc être 
considérée comme un seuil minimal. 

 Dilution du rejet de la station d’épuration d’Aigues-Vives 

Nous avons vu précédemment que la dilution des effluents de la station d’épuration d’Aigues-
Vives nécessite un débit de 70 l/s lorsque le Countirou est à sec. Si l’on considère une période 
d’assec de 3 mois, cela représente un volume de 560 000 m³. A noter que le SMDEA étudie 
des solutions alternatives pour supprimer le rejet de la station dans le Countirou (aire 
d’infiltration ou envoi des effluents vers la station de Laroque d’Olmes). Si l’une de ces solutions 
est retenue, la réalimentation du Countirou pour la dilution du rejet de la station n’a plus lieu 
d’être. 

 Compensation des prélèvements agricoles 

Comme vu précédemment, la réalimentation du Countirou pour la compensation des 
prélèvements agricoles nécessite la mobilisation d’un débit de 620 m³/h, soit 170 l/s et de 
volumes annuels moyen et maximal respectivement de 160 000 m³ et 280 000 m³. 

 Synthèse 

Le débit maximal de réalimentation du Countirou est fixé à 170 l/s, débit demandé pour 
les prélèvements agricoles. En effet, la réalimentation se fera vraisemblablement en amont 
de la station d’épuration d’Aigues-Vives. Or, les prélèvements agricoles se situent en aval de 
cette station donc les besoins en débit ne se cumulent pas (si un débit de 170 l/s est apporté 
pour compenser les prélèvements agricoles, cela permettra d’assurer un débit de 170 l/s au 
droit de la station d’épuration (le débit minimal de 70 l/s sera donc atteint au droit de la station). 
De la même manière, l’apport de 170 l/s pour les prélèvements agricoles permettra d’assurer un 
débit minimal de 22 l/s dans le Countirou car la majeure partie des prélèvements agricoles se 
fait aujourd’hui en dehors des tronçons qui s’assèchent. Attention toutefois car ce raisonnement 
ne prend pas en compte les pertes potentielles du Countirou. 
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En termes de volumes, l’analyse est plus complexe. On peut toutefois supposer que les besoins 
de réalimentation pour les différents objectifs précités (maintien d’un débit minimal, dilution des 
effluents de la station d’épuration d’Aigues-Vives, compensation des prélèvements agricoles) 
seront relativement concomitants durant la période d’étiage. Cependant si l’envoi d’un débit de 
70 l/s pendant 3 mois (soit 560 000 m³) permet de satisfaire un débit minimal de 22 l/s en amont 
des prélèvements agricoles, cela ne permet pas nécessairement de compenser l’intégralité des 
prélèvements agricoles puisque le débit prélevable pour l’irrigation est de 170 l/s. Ce point est à 
nuancer car le débit moyen prélevé pour l’irrigation est en réalité moindre. Si l’on considère une 
période d’irrigation de 3 mois, à raison de 10 heures par jour, un volume de 280 000 m³ 
représente un débit moyen de 80 l/s. La réalimentation à hauteur de 70 l/s permettrait donc de 
satisfaire une grande partie des prélèvements agricoles. Au volume nécessaire pour la dilution 
du rejet de la station d’épuration d’Aigues-Vives, on considère donc que la compensation des 
prélèvements agricoles nécessite non pas 280 000 m³ mais plutôt 100 000 m³ supplémentaires, 
soit un volume total de 660 000 m³. 

Le tableau suivant synthétise les débit et volume de réalimentation nécessaires pour 
satisfaire les différents objectifs sur le Countirou. 

 

Objectifs (hors compensation 
des pertes) 

Débit de 
réalimentation (l/s) 

Volume de 
réalimentation (m³) 

Maintien d’un débit minimal 
de 22 l/s 

22 ~180 000 

Dilution du rejet de la STEP 
d’Aigues-Vives (si nécessaire) 

70 ~560 000 

Compensation des 
prélèvements agricoles 

170 ~280 000 

Maintien débit minimal + 
dilution rejet STEP + 

Compensation 
prélèvements  

170 ~660 000 

Maintien débit minimal + 
Compensation 
prélèvements 

170 ~400 000 

3.6.3. BESOINS POUR LA REALIMENTATION DU TOUYRE 

La réalimentation du Touyre peut avoir plusieurs objectifs : 

 assurer un débit minimal à Léran égal au dixième du module soit 199 l/s ; 

 diluer les matières phosphorées présentes dans le Touyre pour atteindre le bon 
état physicochimique ; 

 compenser les prélèvements agricoles. 
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Pour chacun de ces objectifs, on peut estimer sommairement les besoins en volume et en 
débit. 

 Maintien d’un débit minimal à Léran 

Les analyses antérieures ont montré que le maintien d’un débit minimal de 199 l/s dans le 
Touyre à Léran nécessitait l’apport de 30 000 m³ environ en année quinquennale sèche avec 
un débit maximal de réalimentation de 150 l/s. 

 Dilution des matières phosphorées 

Il a été vu précédemment que la dilution des matières phosphorées dans le Touyre à Léran 
nécessiterait une réalimentation par des débits très conséquents depuis Montbel (de l’ordre de 
2 m³/s) qui ne paraissent pas cohérents en regard de la problématique. Sur cet aspect, il 
convient donc de privilégier non pas une dilution des polluants, mais un traitement de la 
pollution à la source. A noter qu’il est probable que les fortes concentrations en matières 
phosphorées proviennent majoritairement du rejet de la station d’épuration de Laroque 
d’Olmes. 

Par conséquent, la suite de l’étude sera réalisée sans considérer la dilution des matières 
phosphorées. 

 Compensation des prélèvements agricoles 

Comme vu précédemment, la réalimentation du Touyre pour la compensation des prélèvements 
agricoles nécessitent la mobilisation d’un débit de 545 m³/h, soit 150 l/s et de volumes annuels 
moyen et maximal respectivement de 110 000 m³ et 130 000 m³. 

 Synthèse 

Le débit maximal de réalimentation du Touyre est fixé à 150 l/s. En effet, les besoins en 
débit pour la compensation des prélèvements agricoles et le maintien d’un débit minimal à 
Léran ne se cumulent pas dans la mesure où le débit mesuré à Léran intègre déjà le débit 
soustrait par les prélèvements agricoles amont. Ainsi, si un débit de 150 l/s avait été envoyé 
dans le Touyre pour la compensation des prélèvements agricoles en amont de Léran lors des 
années passées, les débits à Léran auraient été supérieurs de 150 l/s. 

En termes de volumes, l’analyse est à nouveau plus complexe mais il est probable que les 
besoins permettant de répondre aux deux objectifs (maintien d’un débit minimal et 
compensation des prélèvements agricoles) soient relativement concomitants. En effet, le 
passage sous le débit de 199 l/s doit être en partie dû aux prélèvements agricoles amont. Il 
peut toutefois arriver que l’on observe un passage en deçà de 199 l/s en dehors de la période 
d’irrigation. Dans ce cas, des volumes supplémentaires sont à mobiliser par rapport à la seule 
compensation des prélèvements agricoles. En première approche, on considèrera que le 
volume à mobiliser depuis Montbel pour l’atteinte des deux objectifs est d’environ 150 000 m³. 
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Le tableau suivant synthétise les débit et volume de réalimentation nécessaires pour 
satisfaire les différents objectifs sur le Touyre. 

 

Objectifs 
Débit de 

réalimentation (l/s) 
Volume de 

réalimentation (m³) 

Maintien d’un débit minimal 
de 199 l/s 

150 ~30 000 

Compensation des 
prélèvements agricoles 

150 ~130 000 

Maintien débit minimal + 
Compensation 
prélèvements 

150 ~150 000 

3.6.4. FAISABILITE DU PROJET 

Les analyses précédentes tendent à confirmer la faisabilité hydraulique du projet de 
sécurisation du barrage de Montbel et de réalimentation du Touyre et du Countirou. 

Trois points importants restent toutefois à lever par des analyses plus poussées ultérieures : 

 Qualité des eaux du Touyre : un suivi de la qualité des eaux du Touyre en amont 
de la station d’épuration de Laroque est impératif pour vérifier que les 
concentrations en matières phosphorées y sont faibles (confirmation de 
l’hypothèse d’un apport majoritaire par le rejet de la station) ; 

 Bilan besoins-ressources du barrage de Montbel : la présente étude s’est 
basée sur un bilan besoins-ressources simplifié du barrage de Montbel en 
considérant des hypothèses, notamment sur les volumes mobilisés via l’adducteur 
Hers-Lauragais et sur les volumes disponibles pour le soutien d’étiage de la 
Garonne ; pour affiner le volume de sécurisation nécessaire, il faudrait réaliser un 
bilan besoins-ressources plus précis, à moyen terme de l’ensemble du système 
associé au barrage (qui ne fait pas partie de la présente mission) ; pour ce faire, il 
conviendrait de simuler depuis a minima 1984, l’évolution théorique du 
remplissage du barrage en fonction des apports potentiels et des besoins à moyen 
terme (compensation des prélèvements agricoles, soutien d’étiage de l’Hers, voire 
de la Garonne, alimentation de l’adducteur Hers Lauragais en fonction des besoins 
sur ce périmètre) ; 

 Pertes du Countirou : les éléments recueillis lors de la présente étude laissent 
supposer que des pertes par infiltration ont bien lieu sur le Countirou amont ; une 
analyse plus précise du fonctionnement hydrogéologique du Countirou doit être 
réalisée pour quantifier ces pertes et voir dans quelles mesures elles impactent la 
réalimentation envisagée. 

 
  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 

ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA SECURISATION DU 

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE 

"TOUYRE"  

 
RAPPORT-v5 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 105 
ACB/MIC - 8330349 - RAPPORT-V5 - NOVEMBRE 2016 
REALISATION : ACB/RDA 
CONTROLE : PMA  

4. ELABORATION DE SCENARII ET ETUDES 

TECHNICO-ECONOMIQUES 

4.1. SECURISATION DU REMPLISSAGE DE MONTBEL DEPUIS LE TOUYRE 

Les analyses précédentes ont montré que la sécurisation du remplissage de Montbel depuis le 
Touyre était hydrologiquement et topographiquement réalisable. 

Par ailleurs, afin de réduire les risques de pollution, il apparaît préférable de situer la prise d’eau 
dans le Touyre en amont du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes. Cette 
hypothèse impose toutefois de créer un long réseau d’adduction entre le Touyre et le lac de 
Montbel (environ 6 km) alors que les deux masses d’eau sont distantes d’environ 2 km à l’aval 
de Léran. 

Dans le but de disposer d’éléments de comparaison, nous avons finalement décidé d’étudier les 
deux principaux scénarios envisageables techniquement (même si le premier semble préférable 
du point de vue de la qualité) : 

 alimentation gravitaire de Montbel depuis le Touyre en amont de la station 
d’épuration de Laroque d’Olmes ; 

 alimentation de Montbel par pompage dans le Touyre « au plus près » du 
barrage ; cette deuxième solution impose un traitement préalable des 
matières phosphorées. 

4.1.1. ALIMENTATION GRAVITAIRE EN AMONT DE LA STATION D’EPURATION DE LAROQUE 

4.1.1.1. IMPLANTATION DE LA PRISE D’EAU 

En première approche, il apparaît que la prise d’eau peut se situer entre la chaussée du Moulin 
d’en Four et le rejet de la station d’épuration. 

Une analyse plus précise permet de cibler le secteur le plus favorable pour l’implantation de la 
prise d’eau. En effet, les principales contraintes sont rappelées sur la cartographie ci-après. 
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La chaussée du Moulin d’en Four se situe dans un secteur urbanisé contraint, peu adapté à 
l’implantation des différents aménagements nécessaires à la prise d’eau. Par ailleurs, à l’aval, 
se trouvent une zone urbanisée en rive droite et différents réseaux en rive gauche (gaz et 
collecteur eaux usées), ce qui représenterait des contraintes fortes pour la mise en place de la 
conduite d’adduction. 

A l’aval de la zone urbanisée, au droit du lieu-dit Satgé, les berges sont hautes et abruptes et 
donc peu favorables à la mise en place d’une prise d’eau. 

A l’arrivée dans la plaine agricole à l’aval de Satgé, les berges s’abaissent et sont moins 
abruptes ; les abords du cours d’eau sont moins contraints (zone agricole). Ce secteur semble 
donc le plus favorable à l’implantation de la prise d’eau, d’autant que la distance est moindre 
avec le lac de Montbel (ce qui diminue le linéaire de conduite et le coût associé). 

Il conviendra toutefois de ne pas implanter la prise d’eau dans un intrados de méandre car ils 
constituent des zones de dépôt privilégiées. 

Un seuil mobile sera implanté dans le Touyre à l’aval immédiat de la prise d’eau. Il s’abaissera 
en crue et hors période de dérivation vers Montbel. Le seuil devra être équipé d’une passe à 
poissons. Sa crête devra être calée à une cote supérieure ou égale à 418 m NGF 
(positionnement à confirmer par des levés topographiques plus précis). 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 

ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA SECURISATION DU 

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE 

"TOUYRE"  

 
RAPPORT-v5 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 107 
ACB/MIC - 8330349 - RAPPORT-V5 - NOVEMBRE 2016 
REALISATION : ACB/RDA 
CONTROLE : PMA  

4.1.1.2. IMPLANTATION TOPOGRAPHIQUE DE LA CONDUITE ENTRE LA PRISE D’EAU ET MONTBEL 

La conduite a été positionnée de sorte à favoriser un profil en long assez régulier et de sorte à 
limiter les traversées de zones urbanisées. La conduite relie ainsi la prise d’eau dans le Touyre 
à la conduite existante sous la digue de Léran, soit un linéaire de 5 500 m environ. 

 

Il apparaît que le tracé défini par Artelia est très similaire au tracé défini par ETEN 
Environnement dans l’étude de la gestion de l’eau des pays d’Olmes, avec toutefois une prise 
d’eau légèrement décalée vers l’aval. En effet, les alternatives de tracé sont peu nombreuses 
du fait des contraintes topographiques et foncières. 

Le profil en long du terrain naturel au droit de la conduite projetée est présenté sur la figure ci-
après. 
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4.1.1.3. DIMENSIONNEMENT DE LA CONDUITE 

Du fait de ses caractéristiques topographiques, la conduite fonctionnera en écoulement 
gravitaire en charge. 

Son dimensionnement nécessite de déterminer le diamètre minimal de la conduite permettant 
de faire transiter le débit projeté avec la différence de niveau disponible (et les pertes de charge 
induites) : 

 cote à environ 418 m NGF en amont à la prise d’eau dans le Touyre ; 

 cote à 400 m NGF au barrage (hypothèse défavorable avec le barrage plein). 

Le tableau suivant indique les diamètres de conduites à respecter pour faire transiter les débits 
de 1000 l/s, 1500 l/s et de 2000 l/s : 

 

Débit maximal de remplissage de 
Montbel depuis le Touyre (l/s) 

Diamètre minimal de conduite 
(mm) 

1000 900 

1500 1100 

2000 1 200 

La conduite devra être équipée de vidanges et de ventouses. Elle peut a priori être en fonte, en 
acier ou en PRV. Par la suite, et notamment pour le chiffrage, nous considérerons une conduite 
en fonte. 

4.1.1.4. CHIFFRAGE DES AMENAGEMENTS 

Les aménagements ont été chiffrés au stade préliminaire en considérant des conduites en 
fonte. 

Le coût des aménagements (hors acquisitions foncières) est fourni dans le tableau ci-dessous 
pour les trois hypothèses de débit maximum prélevable dans le Touyre. 

 

Débit maximal de remplissage 
de Montbel depuis le Touyre 

(l/s) 

Diamètre de conduite 
(mm) 

Coût (€ HT) 

1000 900 6 000 000 

1500 1100 8 500 000 

2000 1200 9 500 000 
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4.1.2. ALIMENTATION PAR REFOULEMENT 

4.1.2.1. IMPLANTATION DE LA PRISE D’EAU 

Pour une solution par refoulement, il convient de positionner la prise d’eau au plus près du 
barrage afin de diminuer le linéaire de conduite. La station de pompage sera implantée en 
amont d’un seuil mobile à installer en travers du Touyre. La prise d’eau doit ainsi se situer en 
aval de Léran. 

Dans la mesure où les eaux pompées seront brutes, il est impératif de prévoir un filtre en amont 
des pompes. 

Remarque : 

Pour rappel, cette solution doit nécessairement s’accompagner d’un traitement préalable des 
matières phosphorées car la prise d’eau se situera en aval du rejet de la station d’épuration de 
Laroque d’Olmes. 

4.1.2.2. IMPLANTATION TOPOGRAPHIQUE DE LA CONDUITE ENTRE LA PRISE D’EAU ET MONTBEL 

La conduite à réaliser relie la prise d’eau dans le Touyre à la conduite existante sous la digue 
de Léran, soit un linéaire de 2 200 m environ. La majeure partie du linéaire est identique à celui 
de la solution gravitaire : seule la jonction avec le Touyre diffère. 
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4.1.2.3. DIMENSIONNEMENT DES POMPES ET DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT 

Les installations doivent permettre de faire transiter les eaux du Touyre depuis la prise d’eau 
(altitude environ 380 m NGF) jusqu’au barrage de Montbel (altitude 400 m NGF, hypothèse 
défavorable avec le barrage plein). 

La hauteur géométrique à relever est ainsi de 20 m auxquels il convient d’ajouter les pertes de 
charge linéaires et singulières. Ces pertes de charge sont d’autant plus grandes que le 
diamètre de la conduite est petit. 

Le tableau suivant synthétise la hauteur manométrique totale (HMT) à relever en fonction du 
débit maximal prélevable sur le Touyre (1000 ou 2000 l/s) et du diamètre de la canalisation. 

 

Débit maximal de remplissage 
de Montbel depuis le Touyre 

(l/s) 

Diamètre de conduite 
(mm) 

HMT (m) 

1000 

600 60 

700 40 

800 30 

2000 

900 40 

1 000 32 

1 100 28 

Les pompes à installer seront de type verticales à ligne d’arbres. Dans la mesure où le débit 
prélevable va varier en fonction du débit de la rivière, il est nécessaire que l’installation soit 
équipée de plusieurs pompes afin de couvrir toute la gamme de débits : pour un petit débit, une 
seule pompe fonctionnera, pour le débit maximum prélevable, toutes les pompes seront actives. 

En complément du filtre en amont des pompes, il est également nécessaire de prévoir un 
dispositif anti-bélier. 

4.1.2.4. CHIFFRAGE DES AMENAGEMENTS 

Dans le cas d’un pompage, il convient de chiffrer les coûts d’investissement mais également les 
coûts énergétiques. 

Pour calculer ces derniers, nous nous sommes basés sur le tarif vert d’EDF en considérant la 
puissance des pompes à mettre en place ainsi qu’une durée de fonctionnement répartie 
uniformément entre novembre et juin. Pour calculer cette durée moyenne, nous n’avons pas 
considéré les apports moyens potentiels depuis le Touyre calculés statistiquement (13,1 Mm³ 
pour un débit de 1000 l/s et 20,6 Mm³ pour un débit de 2000 l/s). En effet, les analyses 
précédentes ont montré que, pour certaines années, les seuls apports de l’Hers suffisaient à 
remplir le barrage. Dans ce cas, le remplissage du barrage est réalisé prioritairement depuis 
l’Hers puisque l’alimentation se fait gravitairement (donc sans coût énergétique). 
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Les volumes de transfert retenus correspondent donc au complément qu’il convient d’apporter 
depuis le Touyre pour remplir le barrage de Montbel en considérant prioritairement des apports 
depuis l’Hers. Ces volumes moyens sont ainsi de l’ordre de 6 Mm³ pour un débit prélevable de 
1000 l/s et de 8 Mm³ pour un débit prélevable de 2000 l/s. Attention, l’écart semble faible mais il 
s’agit bien de valeurs moyennes ; certaines années, les différences entre les volumes 
transférés entre les deux débits sont bien supérieures. 

Le tableau suivant synthétise les coûts d’investissement (hors acquisitions foncières) et les 
coûts énergétiques en fonction des différentes hypothèses de débits maximum prélevable et de 
diamètre de canalisation. 

 

Débit maximal de 
remplissage de Montbel 

depuis le Touyre (l/s) 

Diamètre de conduite 
(mm) 

Coûts 
d’investissement 

(HT) 

Coûts 
énergétiques 

(€ HT/an) 

1000 

600 2 600 000 160 000 

700 2 800 000 110 000 

800 3 000 000 85 000 

2000 

900 3 500 000 170 000 

1 000 3 800 000 140 000 

1 100 4 500 000 130 000 

Les coûts d’investissement diminuent avec le diamètre de la canalisation alors que les coûts 
énergétiques augmentent (car les pertes de charge sont plus élevées et la puissance des 
pompes supérieure). 

Pour un débit de 1000 l/s, il convient de privilégier une conduite Ø800 car la différence de coûts 
d’investissement est rapidement compensée par la différence des coûts énergétiques : en 
5 ans, les 400 000 € HT d’investissements supplémentaires entre un Ø600 et un Ø800 sont 
amortis par les économies sur les frais énergétiques. 

Pour un débit de 2000 l/s, il convient de privilégier un Ø1000 car la différence de coûts 
d’investissement avec un Ø1100 sont significatifs alors que les coûts énergétiques sont 
relativement similaires. 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 

ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA SECURISATION DU 

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE 

"TOUYRE"  

 
RAPPORT-v5 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 112 
ACB/MIC - 8330349 - RAPPORT-V5 - NOVEMBRE 2016 
REALISATION : ACB/RDA 
CONTROLE : PMA  

4.1.3. COMPARAISON DES DEUX SOLUTIONS 

Le tableau suivant met en parallèle les différents scénarios potentiels pour le remplissage du 
barrage de Montbel depuis le Touyre. 

 

Scénario Gravitaire 1000 l/s Pompage 1000 l/s Gravitaire 2000 l/s Pompage 2000 l/s 

Débit maximum 
prélevable dans le 

Touyre 
1000 l/s 1000 l/s 2000 l/s 2000 l/s 

Mode d’alimentation Gravitaire en charge Refoulement 
Gravitaire en 

charge 
Refoulement 

Période 
d’alimentation 

Novembre à juin 

Longueur de 
conduite 

5 500 m 2 200 m 5 500 m 2 200 m 

Diamètre de 
conduite 

900 mm 800 mm 1 200 mm 1 000 mm 

Espérances 
d’apports année 

moyenne 
13,1 Mm³ 13,1 Mm³ 20,6 Mm³ 20,6 Mm³ 

Espérances 
d’apports année 

quinquennale sèche 
10,5 Mm³ 10,5 Mm³ 15,8 Mm³ 15,8 Mm³ 

Espérances 
d’apports année 
décennale sèche 

9,2 Mm³ 9,2 Mm³ 13,3 Mm³ 13,3 Mm³ 

Contraintes 
qualitatives 

Suivi préalable de la 
qualité des eaux 

puis définition des 
dispositifs (système 

d’alerte, 
traitement,…) 

Aval station 
épuration Laroque 

Traitement préalable 
des matières 
phosphorées 

Suivi préalable de 
la qualité des eaux 
puis définition des 

dispositifs 
(système d’alerte, 

traitement,…) 

Aval station 
épuration Laroque 

Traitement 
préalable des 

matières 
phosphorées 

Contraintes 
foncières 

Traversée zone 
urbanisée Léran 

Passages sous 
routes 

départementales 

Passage sous route 
départementale 

Traversée zone 
urbanisée Léran 

Passages sous 
routes 

départementales 

Passage sous 
route 

départementale 

Obligations 
réglementaires 

Dossier d’autorisation loi sur l’eau + notice Natura 2000 + Etude d’impact 
+ DUP ou DIG 

Coût 
d’investissement 

6 M€ HT 3 M€ HT 9,5 M€ HT 3,8 M€ HT 

Coût énergétique 0 85 K€ HT/an 0 140 K€ HT/an 
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4.1.4. REHAUSSE DU BARRAGE DE MONTBEL 

Le barrage de Montbel est constitué de 4 digues en marnes compactées d’une longueur 
cumulée d’environ 1400 m. Sa retenue normale (RN) est actuellement à la cote 400 m NGF 
pour des PHE (Plus Hautes Eaux) à 400,50 m NGF. 

Du fait de la taille des ouvrages, il ne parait pas réaliste d’envisager la rehausse des digues. Il 
peut par contre être étudié l’aménagement des déversoirs de crue pour augmenter la RN et 
donc la capacité utile du barrage sans toutefois modifier les PHE et donc la revanche du 
barrage. 

Pour cela, il convient d’équiper les déversoirs de crue situés sur la tour de prise d’ouvrages 
mobiles pouvant être abaissés en cas de crue afin de revenir à la situation initiale. La rehausse 
maximale de la cote des déversoirs est de 50 cm (afin de ne pas dépasser les PHE), ce qui 
représente un volume utile supplémentaire d’environ 3 Mm³. 

La rehausse d’un déversoir de crue peut être envisagée de différentes façons : 

 hausses fusibles (à proscrire toutefois dans le cas du barrage de Montbel car les 
déversoirs se situent sur la tour de prise et le basculement des hausses dans cette 
dernière n’est donc pas envisageable) ; 

 clapet mobile ; 

 vanne levante ; 

 hausse par le biais d’un barrage gonflable. 

Dans tous les cas, du fait de la forme particulière des déversoirs actuels, il sera nécessaire de 
reprendre le génie civil pour installer les équipements destinés à la rehausse. 

La mise en place de tels dispositifs devra nécessairement s’accompagner d’une gestion fine en 
cas de crue (abaissement préalable du plan d’eau, mobilisation des ouvrages de vidange,…) 
afin de ne pas engendrer un dépassement des PHE et donc une aggravation des risques par 
rapport à la situation actuelle. 

Par ailleurs, il conviendra de suivre très régulièrement le comportement hydraulique de 
l’ouvrage afin d‘éviter de mettre en charge le remblai aval. Les préconisations en termes de 
suivi sont notamment les suivantes : 

 suivi des piézomètres dans le remblai aval pour vérifier que le tapis drainant n’est 
pas saturé ; 

 suivi du débit collecté en aval du tapis drainant. 

Si des dysfonctionnements venaient à être constatés, l’abaissement du plan d’eau serait 
nécessaire. 

Remarque : 

Le niveau dans le barrage a déjà atteint 400,20 m NGF sur une longue période et le 
gestionnaire du barrage n’a pas pour autant constaté d’augmentation des débits en aval des 
drains. 

A ce stade très préliminaire, la rehausse du barrage de Montbel parait donc potentiellement 
envisageable par le biais d’un aménagement des évacuateurs de crue. Toutefois, cela requiert 
une gestion et un suivi adapté ainsi que des validations techniques au stade des études 
ultérieures (stabilité, drainage,…). 
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Les volumes reconstitués dans le lac de Montbel au 30 juin (fin de campagne de remplissage) 
et au 30 octobre (fin de campagne de déstockage) sont présentés sur les graphes ci-dessous, 
avec soutien d’étiage de la Garonne et en considérant l’hypothèse haute pour l’adducteur Hers-
Lauragais et deux hypothèses de capacité de barrage (60 ou 63 Mm³) et avec ou sans apports 
du Touyre. 
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La rehausse du barrage permet globalement de disposer d’un volume supplémentaire annuel 
de 3 Mm³ et ainsi d’augmenter la réserve interannuelle. Ces volumes supplémentaires 
permettraient également de disposer d’un niveau supérieur dans le lac en fin de campagne de 
déstockage (et donc de faciliter la réalimentation du Touyre et du Countirou via la conduite sous 
la digue de Léran). 

De tels aménagements contribueraient donc à l’augmentation des volumes disponibles dans le 
barrage. Cette sécurisation serait plus importante avec des apports complémentaires en 
provenance du Touyre. En effet, il apparait que lorsque les années sèches se suivent, le gain 
de 3 Mm³ ne se reporte pas nécessairement d’une année sur l’autre et les apports 
complémentaires du Touyre permettent de limiter ce phénomène. 

Les travaux d’aménagement des déversoirs de crue sont estimés à 400 000 € HT. 

4.2. REALIMENTATION DU TOUYRE ET DU COUNTIROU 

4.2.1. PRINCIPE 

Si la décision de réalimenter le Touyre et le Countirou est prise, cette réalimentation doit avoir 
lieu si possible en amont des prélèvements agricoles et en amont de la station d’épuration 
d’Aigues-Vives pour le Countirou. La réalimentation du Countirou ne doit cependant pas être 
réalisée trop en amont où se situent a priori les zones de pertes. Les débits de réalimentation 
ont été définis précédemment : 150 l/s pour le Touyre et 170 l/s pour le Countirou, soit un débit 
maximal de 320 l/s à mobiliser depuis Montbel. 

Du fait des altitudes, le Touyre sera réalimenté depuis Montbel par le biais d’une conduite et 
d’un pompage situé en pied aval de la digue de Léran (en sortie de la conduite Ø1000 existant 
sous la digue). 

Dans la mesure où le Touyre et le Countirou ont des altitudes équivalentes (le Countirou est 
légèrement au-dessus du Touyre), il est envisageable de mobiliser la même station de 
pompage pour réalimenter les deux cours d’eau. Cette solution présente par ailleurs l’avantage 
de réalimenter le Countirou directement depuis Montbel en s’affranchissant des problèmes de 
pollution du Touyre. 

Toutefois, la prise d’eau de la conduite existante sous la digue de Léran est calée à la cote 
388,5 m NGF côté amont ; par conséquent la réalimentation ne sera pas possible (sans 
aménagement spécifique) lorsque le niveau dans le lac sera inférieur à cette cote. Le volume 
mobilisable au-dessus de 388,5 m NGF est de 42 Mm³. 
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Pour résoudre ce problème, il est possible de mettre en place une conduite dans le lac afin de 
capter les eaux y compris lorsque le niveau du lac est inférieur à 388,5 m NGF (cotes 
comprises entre 388,5 m NGF et 382 m NGF, correspondant à la cote du culot). La longueur de 
la conduite à mettre en place dans le lac est d’environ 700 m. Pour ce faire, deux types 
d’aménagement sont théoriquement envisageables : 

 pose d’une conduite en fond de lac et installation d’une pompe à vide au droit de la 
digue de Léran afin d’amorcer le système ; un tel dispositif est cependant 
déconseillé car l’expérience met en avant des problèmes de fiabilité avec des 
risques importants de désamorçage ; 

 installation d’une prise d’eau flottante au milieu du lac (là où il est suffisamment 
profond) et refoulement via une conduite souple vers la conduite existante sous la 
digue ; dans ce cas, la prise d’eau s’adapte aux variations de niveau du lac et 
permet de capter les eaux de surface par refoulement. 

Dans tous les cas, il conviendra de prévoir un dispositif de répartition (vannage,…) pour que 
l’alimentation de la conduite existant sous la digue de Léran se fasse : 

 gravitairement lorsque le niveau du lac est supérieur à 388,5 m NGF ; 

 par refoulement lorsque le niveau du lac est inférieur à 388,5 m NGF. 

Ainsi, pour que la réalimentation du Touyre et du Countirou puisse s’effectuer quel que soit le 
niveau du lac, il convient de prévoir 2 stations de pompage : 

 une station de pompage en aval de la digue de Léran pour permettre le 
refoulement vers le Touyre et le Countirou ; 

 une station de pompage sur une prise d’eau flottante dans le lac qui fonctionnera 
uniquement lorsque le niveau du lac sera inférieur à 388,5 m NGF, et qui 
permettra alors le refoulement vers la conduite existant sous la digue de Léran. 

Deux tracés sont envisageables pour l’implantation de la conduite. Le départ, en aval du 
barrage de Montbel, est commun pour les deux tracés puis le raccordement vers le Touyre et le 
Countirou se fait soit à l’amont de Régat, soit à l’aval (cf figure ci-après). 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 

ETUDE DE FAISABILITE CONCERNANT LA SECURISATION DU 

REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL A PARTIR DE LA RIVIERE 

"TOUYRE"  

 
RAPPORT-v5 

 
 

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT  PAGE 117 
ACB/MIC - 8330349 - RAPPORT-V5 - NOVEMBRE 2016 
REALISATION : ACB/RDA 
CONTROLE : PMA  

 

Sur la partie amont du tracé (aval du barrage de Montbel), la conduite sera commune à celle 
prévue pour l’alimentation de Montbel depuis le Touyre. En effet, les périodes de remplissage 
de Montbel et de réalimentation du Touyre et du Countirou ne sont pas concomitantes ; il est 
donc possible d’utiliser la conduite dans un sens en période hivernale (Touyre vers Montbel) et 
dans l’autre sens en période estivale (Montbel vers Touyre et Countirou). 

Cette utilisation « réversible » de la conduite parait possible malgré la différence de débit à faire 
transiter (1000 à 2000 l/s du Touyre vers Montbel et 320 l/s de Montbel vers le Touyre et le 
Countirou). La conduite sera dimensionnée en regard du plus gros débit (période de 
remplissage de Montbel) et les vitesses attendues en période de réalimentation seront donc 
faibles avec des risques potentiels de dépôt. Cependant, dans le cas présent, ces risques sont 
réduits car l’eau pompée dans le barrage sera vraisemblablement peu chargée (eau décantée 
dans le lac) et chaque année, les quelques dépôts éventuels seront remobilisés en période 
hivernale. 

Trois scénarios d’implantation de conduites sont étudiés par la suite avec pour chacun, deux 
hypothèses de taille de conduites. 
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4.2.2. SCENARIO 1 : ALIMENTATION TOUYRE AMONT ET COUNTIROU AMONT 

Le premier scénario part de l’hypothèse que l’alimentation du barrage de Montbel par le Touyre 
en période hivernale se fait via une alimentation gravitaire (prise d’eau en amont de la station 
d’épuration de Laroque d’Olmes). 

La réalimentation du Touyre se fait alors par la même conduite, moyennant la mise en place 
d’un pompage à l’aval de la digue de Léran du barrage de Montbel. Le débit à faire transiter est 
de 320 l/s. 

La réalimentation du Countirou s’effectue par l’amont de Régat, par la mise en place d’une 
branche spécifique sous pression (débit de 170 l/s, linéaire de 1200 m). Sur cette branche, 
deux diamètres de conduite sont envisageables : 300 mm ou 400 mm. Dans tous les cas, un 
ouvrage de régulation spécifique devra être prévu pour effectuer la répartition de débit entre le 
Touyre et le Countirou. 

La carte ci-dessous représente l’implantation des conduites. 
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Les coûts d’investissement et les coûts énergétiques associés sont présentés dans le tableau 
ci-dessous en considérant un volume transféré de 800 000 m³ par an. 

 

Diamètre de conduite 
(mm) 

Coûts 
d’investissement 

(HT) 

Coûts 
énergétiques  

(€ HT/an) 

300 1 460 000 35 000 

400 1 520 000 25 000 

Du fait des coûts énergétiques, il convient de privilégier un Ø400. 

4.2.3. SCENARIO 2 : ALIMENTATION TOUYRE AMONT ET COUNTIROU AVAL 

Ce deuxième scénario part aussi de l’hypothèse que l’alimentation du barrage de Montbel par le 
Touyre en période hivernale se fait via une alimentation gravitaire (prise d’eau en amont de la 
station d’épuration de Laroque d’Olmes). 

La réalimentation du Touyre se fait alors par la même conduite, moyennant la mise en place 
d’un pompage à l’aval de la digue de Léran du barrage de Montbel. Le débit à faire transiter est 
de 320 l/s. 

La réalimentation du Countirou s’effectue par l’aval de Régat, par la mise en place d’une 
branche spécifique sous pression (débit de 170 l/s, linéaire de 2500 m). Sur cette branche, 
deux diamètres de conduite sont envisageables : 300 mm ou 400 mm. Cette solution présente 
l’avantage d’effectuer la réalimentation en amont de la station d’épuration d’Aigues-Vives tout 
en se situant sur la partie aval de la zone de perte. Là encore, un ouvrage de régulation 
spécifique devra être prévu pour effectuer la répartition de débit entre le Touyre et le Countirou. 
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La carte ci-dessous représente l’implantation des conduites. 

 

Les coûts d’investissement et les coûts énergétiques associés sont présentés dans le tableau 
ci-dessous en considérant un volume transféré de 800 000 m³ par an. 

 

Diamètre de conduite 
(mm) 

Coûts 
d’investissement 

(HT) 

Coûts 
énergétiques  

(€ HT/an) 

300 2 060 000 35 000 

400 2 120 000 22 000 

Du fait des coûts énergétiques, il convient là aussi de privilégier un Ø400. 
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4.2.4. SCENARIO 3 : ALIMENTATION TOUYRE AVAL ET COUNTIROU AVAL 

Ce troisième scénario part de l’hypothèse que l’alimentation du barrage de Montbel par le 
Touyre en période hivernale se fait via une alimentation par refoulement (prise d’eau en aval de 
Léran). 

Dans ce cas, la réalimentation du Touyre et du Countirou nécessite la mise en place d’un 
linéaire plus important de conduites. Afin toutefois de le limiter, dans ce scénario, nous avons 
considéré que le Touyre et le Countirou était tous deux réalimentés à l’aval de Régat. 

La réalimentation du Touyre se fait alors via la conduite d’alimentation de Montbel (jusqu’à la 
RD107) puis par une canalisation à créer en Ø500 mm ou Ø600 mm jusqu’au Touyre (débit de 
320 l/s, linéaire de 2500 m). 

La réalimentation du Countirou s’effectue ensuite comme dans le scénario 2, par une conduite 
Ø300 mm ou Ø400 mm (débit de 170 l/s, linéaire de 1400 m). 

La carte ci-dessous représente l’implantation des conduites. 

 

 

Les coûts d’investissement et les coûts énergétiques associés sont présentés dans le tableau 
ci-aprèss en considérant un volume transféré de 800 000 m³ par an. 
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Diamètre de conduite 
(mm) 

Coûts 
d’investissement 

(HT) 

Coûts 
énergétiques  

(€ HT/an) 

300 et 500 2 920 000 45 000 

400 et 600 3 070 000 30 000 

Du fait des coûts énergétiques, il convient de privilégier un Ø400 et un Ø600. 

4.2.5. COMPARAISON DES SCENARIOS 

Le tableau suivant met en parallèle les différents scénarios potentiels pour la réalimentation du 
Touyre et du Countirou depuis Montbel. 

 

Scénario 1 2 3 

Réalimentation 
Touyre amont 

Countirou amont 

Touyre amont 

Countirou aval 

Touyre aval 

Countirou aval 

Mode d’alimentation Refoulement Refoulement Refoulement 

Période de réalimentation Juillet à octobre 

Mode de remplissage de 
Montbel en période 

hivernale 
Gravitaire en charge Gravitaire en charge Refoulement 

Débit maximum de 
réalimentation 

320 l/s 

Volume de réalimentation 800 000 m³ 

Débit maximum Countirou 170 l/s 

Diamètre de conduite 400 mm 400 mm 400 et 600 mm 

Linéaire  1 200 m 2 500 m 3 900 m 

Contraintes 

Franchissement conduite 
gaz 

Franchissement route 
départementale 

Réalimentation partie 
amont zone de perte du 

Countirou 

Franchissement 
conduite gaz 

Passages sous route 
départementale 

Réalimentation partie 
aval zone de perte 

du Countirou 

Franchissement 
conduite gaz 

Passages sous route 
départementale 

Réalimentation partie 
aval zone de perte 

du Countirou 

Réalimentation aval 
prélèvements 

agricoles Touyre 

Coût d’investissement 1,5 M€ HT 2,1 M€ HT 3,1 M€ HT 

Coût énergétique 25 K€ HT/an 22 K€ HT/an 30 K€ HT/an 
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4.3. SYNTHESE 

Deux grandes orientations sont possibles pour l’alimentation de Montbel depuis le Touyre : 

 alimentation gravitaire depuis l’amont du rejet de la station d’épuration de Laroque 
d’Olmes, ce qui nécessite de créer un réseau d’adduction de 5,5 km ; 

 alimentation par pompage au plus près du barrage avec une prise d’eau à l’aval de 
Léran (donc à l’aval du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes) et un 
réseau d’adduction de 2,2 km. 

Les coûts d’investissement pour une solution gravitaire sont 2 à 2,5 fois supérieurs à ceux 
d’une solution par pompage (6 à 9,5 M€ HT pour une solution gravitaire contre 3 à 3,8 M€ HT 
pour une solution par pompage). Ainsi, économiquement et malgré les coûts énergétiques 
associés, il semblerait plus intéressant d’opter pour une solution par pompage. 

Toutefois, l’état des eaux du Touyre (matières phosphorées, polluant industriel,…) conduit 
également nécessairement à considérer la problématique sous l’angle de la qualité des eaux 
afin de ne pas dégrader les eaux de Montbel. S’il est confirmé que la pollution provient 
majoritairement du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes, alors, il convient d’opter 
pour une solution d’alimentation gravitaire depuis l’amont du rejet (sauf si des solutions 
techniques permettent de traiter la pollution à la source). 

Le scénario pour la réalimentation du Touyre et du Countirou dépendra finalement du choix 
retenu pour l’alimentation de Montbel depuis le Touyre car une partie des conduites sera 
commune. 

Ainsi, si l’alimentation de Montbel se fait gravitairement depuis le Touyre, deux scénarios sont 
envisageables (1 et 2). Pour ces deux scénarios, seul varie le lieu de réalimentation du 
Countirou : amont (scénario 1) ou aval (scénario 2) de Régat. La solution 1 « amont » présente 
un coût moindre mais les potentialités de pertes sur le Countirou semblent plus importantes. Si 
l’alimentation de Montbel se fait par refoulement, le scénario 3 doit être retenu. 

Finalement, le choix des scénarios est en partie dépendant de facteurs non connus à l’heure 
actuelle, qui devront faire l’objet d’analyses ultérieures : 

 qualité des eaux en amont du rejet de la station d’épuration ; 

 comportement hydrogéologique du Countirou. 

En ce qui concerne la rehausse de Montbel, il parait envisageable de disposer de 3 Mm³ 
supplémentaires en équipant les déversoirs de crue d’ouvrages mobiles (clapets, vannes 
levantes ou rehausses gonflables) permettant d’augmenter la RN de 50 cm. Le coût de tels 
aménagements est évalué à 400 000 € HT. A noter toutefois que cela requiert une gestion et un 
suivi adapté du barrage ainsi que des validations techniques au stade des études ultérieures 
(stabilité, drainage,…). 
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5. ETUDES ET ANALYSES COMPLEMENTAIRES 

POUR LE CHOIX DES SCENARII 

Les analyses précédentes ont montré que le niveau de connaissance était insuffisant dans 
certains domaines (qualité des eaux du Touyre et hydrogéologie du Countirou notamment) pour 
statuer sur le scénario à retenir. 

Dans ce contexte, le Conseil Départemental de l’Ariège a entrepris des analyses et des études 
complémentaires pour guider le choix des élus, à savoir : 

 Suivi qualitatif de la rivière Touyre en amont de la station d’épuration du Moulin 
d’Enfour (cf annexe 3) ; 

 Note de rendu sur le fonctionnement thermique et biologique du Touyre entre 
Laroque d’Olmes et Léran (Fédération de pêche et de protection du milieu 
aquatique de l’Ariège, cf annexe 4) ; 

 Expertise hydrogéologique sur les assecs estivaux du Countirou (BRGM, cf 
annexe 5). 

Les rapports détaillés de ces analyses sont fournis en annexe et une synthèse est disponible ci-
après. 

Les différentes analyses menées ont permis d’éliminer un certain nombre de scénarii envisagés 
précédemment. 

5.1. SYNTHESE DES ANALYSES COMPLEMENTAIRES 

5.1.1. SUIVI QUALITATIF DE LA RIVIERE TOUYRE EN AMONT DE LA STATION D’EPURATION DU MOULIN 

D’ENFOUR 

Le rapport de synthèse établi par le Conseil Départemental de l’Ariège est fourni en annexe 3. 

Au cours de la présente étude, des analyses qualitatives des eaux du Touyre se sont révélées 
essentielles au choix du scénario de réalimentation du barrage de Montbel par le Touyre. En 
effet, deux grands scénarii paraissaient a priori envisageables : 

 alimentation gravitaire depuis l’amont du rejet de la station d’épuration de Laroque 
d’Olmes, ce qui nécessiterait de créer un réseau d’adduction de 5,5 km ; 

 alimentation par pompage au plus près du barrage avec une prise d’eau à l’aval de 
Léran (donc à l’aval du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes) et un 
réseau d’adduction de 2,2 km ; ce deuxième scénario présenterait un coût 
d’investissement moindre du fait du linéaire de conduite réduit. 
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Toutefois, le critère économique n’est pas le seul critère déterminant. En effet, les analyses de 
qualité disponibles sur le Touyre à Léran ont montré que la qualité des eaux du Touyre était 
dégradée du fait d’une concentration élevée pour les paramètres nitrates, phosphore total et 
orthophosphates. Or, avec de telles concentrations, la réalimentation de Montbel par le Touyre 
conduirait à dégrader les eaux du barrage, ce qui est à exclure. 

Cependant, avec les seules données de l’Agence de l’eau (une station en amont à Montferrier 
et une station à Léran), il n’était pas possible de conclure quant à l’origine de la pollution même 
s’il était pressenti que cette dernière provenait majoritairement du rejet de la station de Laroque 
d’Olmes. 

C’est pour vérifier ce dernier point que le Conseil Départemental de l’Ariège a engagé un suivi 
qualitatif du Touyre en amont de la station d’épuration de Laroque d’Olmes. Les prélèvements 
ont été réalisés mensuellement de janvier 2015 à décembre 2015, par le Laboratoire des eaux 
de l’Ariège qui effectue également le suivi de la station de mesure de Léran (les prélèvements à 
Léran et en amont la station d’épuration ont été effectués le même jour pour faciliter la 
comparaison). 

 

Les résultats confirment que la pollution du Touyre à Léran est majoritairement apportée par le 
rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes. En effet, les niveaux de concentration sont 
nettement plus élevés à Léran qu’en amont du rejet de la station d’épuration (Laroque dans les 
graphiques suivants). 
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A noter que les concentrations mesurées dans le Touyre à l’amont de la station d’épuration sont 
du même ordre de grandeur que celles mesurées sur l’Hers à la station du Besset. Ainsi, si la 
prise d’eau sur le Touyre se situe en amont de la station d’épuration, le projet de sécurisation 
du remplissage de Montbel ne contribuera pas à dégrader les eaux de la retenue. 

Par conséquent, les analyses de qualité des eaux du Touyre réalisées par le Conseil 
Départemental de l’Ariège permettent de confirmer le positionnement de la prise d’eau 
dans le Touyre en amont du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes. Ainsi, 
pour limiter les risques de pollution, seul le scénario d’alimentation gravitaire du barrage 
est envisageable ; le scénario d’alimentation par pompage depuis l’aval de Léran est à 
abandonner. 
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5.1.2. FONCTIONNEMENT THERMIQUE ET BIOLOGIQUE DU TOUYRE ENTRE LAROQUE D’OLMES ET 

LERAN 

Le rapport établi par la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l’Ariège est 
fourni en annexe 4. 

Trois stations ont été définies et mises en place pour le Conseil Départemental de l’Ariège : 

 deux stations de suivi thermique (à Laroque d’Olmes, en amont de la potentielle 
conduite réalimentant le Touyre et à Léran) ; 

 une station d’inventaire piscicole. 

 

Afin d’optimiser la connaissance sur le fonctionnement thermique du Touyre, la fédération de 
pêche a ajouté deux stations en amont de Laroque : 

 à Villeneuve d’Olmes à 13.6 km des sources, 

 à Lavelanet à 18.8 km des sources. 

Un profil thermique a ainsi pu être établi sur le Touyre pour l’été 2015. A noter que la 
température des eaux de surface du Touyre durant cet été peut être considérée comme 
chaude. 
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Le profil thermique du Touyre en 2015 est classique, l’évolution de la température est fonction 
de la distance à la source avec une augmentation de l’amont vers l’aval. 

La droite rouge représente le seuil létal pour les juvéniles de truite fario, il se situe à une TM30+ 

comprise entre 17.5 et 18°C. Au‐delà de cette valeur la densité de juvéniles de truites s’effondre 
rapidement ce qui signifie que le cycle biologique de la truite n’est plus fonctionnel. On constate 
graphiquement qu’en 2015 le seuil est atteint entre Lavelanet et Laroque. 

A partir de la station d’inventaire piscicole pêchée à l’électricité le 4 novembre 2015 à Léran, il a 
été possible d’apprécier l’IPR à 13,25, ce qui est représentatif d’une classe de qualité 
« bonne ». 

Avec 7 espèces inventoriées, le peuplement piscicole est assez proche de celui attendu (10 
espèces, p>0,2). La note de l'IPR est principalement dégradée par la densité totale d'individus 
en raison de la très forte densité de vairons. La forte présence d'espèces dites "tolérantes", ici 
les loches franches, influence également l'indice à la hausse. 

Il apparait finalement que la richesse spécifique est bonne. Néanmoins, le peuplement piscicole 
du Touyre à Léran est nettement dominé par les petites espèces, signe plausible d'un déficit en 
habitat pour les espèces de plus grande taille (barbeaux, truites adultes, chevesnes). Plusieurs 
autres facteurs limitants sont a priori identifiés : l’anthropisation des berges, la sévérité des 
étiages estivaux et la thermie défavorable à l'accomplissement du cycle biologique de la truite 
fario. 

Concernant l’intérêt piscicole de réalimenter le Touyre depuis Montbel, la Fédération de 
Pêche n’est pas en mesure de se prononcer pour le moment. Une station de relevé de 
température est actuellement en place sur le lac de Montbel à la cote de 388.50 m NGF, 
cote pressentie pour la mise en place de la crépine du projet. Ce thermographe sera 
relevé à l’automne 2016. A partir des résultats obtenus et en connaissance du débit dédié 
au soutien d’étiage, la Fédération de Pêche pourra alors estimer dans quel mesure la 
thermie du Touyre serait influencée par Montbel (inversion typologique ?). 

En l’absence de conclusion sur ce point, le scénario de réalimentation du Touyre depuis 
Montbel en période de basses eaux sera conservé pour la suite de l’étude. 

Par contre, concernant le Countirou, la Fédération de Pêche ne s’est pas prononcée en 
faveur d’une réalimentation par Montbel. 
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5.1.3. EXPERTISE HYDROGEOLOGIQUE SUR LES ASSECS ESTIVAUX DU COUNTIROU 

L’expertise a été réalisée par le BRGM et s’est basée sur l’analyse des documents existants 
remis par la DDT 09 ou le Conseil Départemental de l’Ariège, ainsi que sur plusieurs visites de 
terrain. Elle est disponible en annexe 5. 

Les principales conclusions sont les suivantes. 

« La présente expertise a montré que le Countirou et la nappe sont en parfaite continuité 
hydraulique via des alluvions très perméables. L’origine de l’assec de la portion du Countirou au 
droit des communes de Tabre et Aigues-Vives est essentiellement liée à des conditions 
naturelles dans un bassin versant de faible extension et peu alimentée par les précipitations en 
période estivale. 

L’origine de l’assec de la portion du Countirou en aval de Saint-Quentin-la-Tour est étroitement 
liée aux prélèvements effectués dans la nappe, mais aussi directement dans la rivière 
préalablement à la période d’assec. En l’absence de prélèvement en nappe et/ou en rivière le 
Countirou connait également des périodes en assec, mais ces périodes seraient sensiblement 
plus courtes et d’extension plus limitée. Ainsi les prélèvements constituent a minima un facteur 
aggravant vis-à-vis de l’occurrence de ces assecs. 

Une tentative de quantification du volume nécessaire au rétablissement des écoulements du 
Countirou peut être estimée grossièrement entre : 

 150 000 et 620 000 m3 si le transfert d’eau se place en aval de l’assec d’Aigues-
Vives 

 180 000 et 960 000 m3 si le transfert d’eau se place en amont de l’assec d’Aigues-
Vives. » 

Il apparait ainsi que les assecs du Countirou au droit du secteur potentiel de 
réalimentation (amont du bassin versant) sont naturels et que les volumes à mobiliser 
pour le rétablissement des écoulements seraient non négligeables (entre 180 000  et 
960 000 m³). Par ailleurs, la Fédération de pêche ne s’est pas prononcée en faveur d’une 
réalimentation du Countirou par Montbel. Par conséquent, dans la suite de l’étude, les 
scénarii de réalimentation du Countirou sont abandonnés. 

5.1.4. SYNTHESE 

En synthèse, les analyses complémentaires :  

 ont permis d’arrêter le positionnement de la prise d’eau dans le Touyre en amont 
de la station d’épuration de Laroque d’Olmes pour des raisons de qualité des 
eaux, ce qui élimine les scénarii de réalimentation de Montbel par refoulement ; 

 ont permis d’écarter les scénarii de réalimentation du Countirou ; 

 n’ont pas permis de statuer sur l’intérêt d’une réalimentation du Touyre (attente 
des résultats du thermographe de Montbel). 
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Par conséquent, les seuls scénarii potentiellement envisageables sont plus limités que 
précédemment : 

 alimentation gravitaire de Montbel en hautes eaux par le biais d’une prise 
d’eau dans le Touyre en amont de la station d’épuration de Laroque 
d’Olmes ; 

 le cas échéant, si les analyses ultérieures le confirment : réalimentation du 
Touyre en étiage depuis Montbel par refoulement à l’aide de la même 
conduite que celle servant à la sécurisation du remplissage de la retenue. 

5.2. DESCRIPTION DES SCENARII ENVISAGEABLES 

Sur la base de l’analyse précédente sont rappelés ci-après les scénarii restant envisageables 
pour la sécurisation du remplissage de Montbel et la réalimentation du Touyre en étiage. Les 
éléments présentés reprennent en grande partie les éléments de la partie 4. 

5.2.1. SECURISATION DU REMPLISSAGE DE MONTBEL DEPUIS LE TOUYRE EN HAUTES EAUX 

 Prise d’eau 

Il a été vu précédemment que, pour des raisons de qualité des eaux, la prise d’eau dans le 
Touyre doit être placée en amont du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes. 

Le secteur le plus favorable pour cette implantation se situe à l’arrivée dans la plaine agricole à 
l’aval de Satgé car les berges s’abaissent et sont moins abruptes et les abords du cours d’eau 
sont moins contraints (zone agricole). 

Il conviendra toutefois de ne pas implanter la prise d’eau dans un intrados de méandre car ils 
constituent des zones de dépôt privilégiées. 

Un seuil mobile sera implanté dans le Touyre à l’aval immédiat de la prise d’eau. Il s’abaissera 
en crue et hors période de dérivation vers Montbel. Le seuil devra être équipé d’une passe à 
poissons. Sa crête devra être calée à une cote supérieure ou égale à 418 m NGF 
(positionnement à confirmer par des levés topographiques plus précis). 

Le débit réservé à l’aval de la prise d’eau sera de 600 l/s. 
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 Conduite d’alimentation 

La conduite d’alimentation a été positionnée de sorte à favoriser un profil en long assez régulier 
et de sorte à limiter les traversées de zones urbanisées. La conduite relie ainsi la prise d’eau 
dans le Touyre à la conduite existante sous la digue de Léran, soit un linéaire de 5 500 m 
environ. 
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Le profil en long du terrain naturel au droit de la conduite projetée est présenté sur la figure ci-
après. 

 

Du fait de ses caractéristiques topographiques, la conduite fonctionnera en écoulement 
gravitaire en charge. 

Son dimensionnement nécessite de déterminer le diamètre minimal de la conduite permettant 
de faire transiter le débit projeté avec la différence de niveau disponible (et les pertes de charge 
induites) : 

 cote à environ 418 m NGF en amont à la prise d’eau dans le Touyre ; 

 cote à 400 m NGF au barrage (hypothèse défavorable avec le barrage plein). 

Le tableau suivant indique les diamètres de conduites à respecter pour faire transiter les débits 
de 1000 l/s, 1500 l/s et de 2000 l/s : 

 

Débit maximal de remplissage de 
Montbel depuis le Touyre (l/s) 

Diamètre minimal de conduite 
(mm) 

1000 900 

1500 1100 

2000 1 200 

La conduite devra être équipée de vidanges et de ventouses. Elle peut a priori être en fonte, en 
acier ou en PRV. Par la suite, et notamment pour le chiffrage, nous considérerons une conduite 
en fonte. 

 Chiffrage des aménagements 

Les aménagements ont été chiffrés au stade préliminaire en considérant des conduites en 
fonte. 
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Le coût des aménagements (hors acquisitions foncières) est fourni dans le tableau ci-dessous 
pour les deux hypothèses de débit maximum prélevable dans le Touyre. 

 

Débit maximal de remplissage 
de Montbel depuis le Touyre 

(l/s) 

Diamètre de conduite 
(mm) 

Coût (€ HT) 

1000 900 6 000 000 

1500 1100 8 500 000 

2000 1200 9 500 000 

5.2.2. REALIMENTATION DU TOUYRE PAR MONTBEL EN PERIODE DE BASSES EAUX 

Si la décision de réalimenter le Touyre est prise, le cours d’eau sera réalimenté depuis Montbel 
par le biais d’une conduite et d’un pompage situé en pied aval de la digue de Léran (en sortie 
de la conduite Ø1000 existant sous la digue). Le débit de réalimentation a été défini 
précédemment à 150 l/s. 

La conduite sera commune à celle prévue pour l’alimentation de Montbel depuis le Touyre. En 
effet, les périodes de remplissage de Montbel et de réalimentation du Touyre ne sont pas 
concomitantes ; il est donc possible d’utiliser la conduite dans un sens en période hivernale 
(Touyre vers Montbel) et dans l’autre sens en période estivale (Montbel vers Touyre). 
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Cette utilisation « réversible » de la conduite parait possible malgré la différence de débit à faire 
transiter (1000 à 2000 l/s du Touyre vers Montbel et 150 l/s de Montbel vers le Touyre). La 
conduite sera dimensionnée en regard du plus gros débit (période de remplissage de Montbel) 
et les vitesses attendues en période de réalimentation seront donc faibles avec des risques 
potentiels de dépôt. Cependant, dans le cas présent, ces risques sont réduits car l’eau pompée 
dans le barrage sera vraisemblablement peu chargée (eau décantée dans le lac) et chaque 
année, les quelques dépôts éventuels seront remobilisés en période hivernale. 

 

L’une des difficultés du projet réside dans le fait que la prise d’eau de la conduite existante sous 
la digue de Léran est calée à la cote 388,5 m NGF côté amont ; par conséquent la 
réalimentation ne sera pas possible (sans aménagement spécifique) lorsque le niveau dans le 
lac sera inférieur à cette cote. Le volume mobilisable au-dessus de 388,5 m NGF est de 
42 Mm³. 

Pour résoudre ce problème, il est possible de mettre en place une conduite dans le lac afin de 
capter les eaux y compris lorsque le niveau du lac est inférieur à 388,5 m NGF (cotes 
comprises entre 388,5 m NGF et 382 m NGF, correspondant à la cote du culot). La longueur de 
la conduite à mettre en place dans le lac est d’environ 700 m. Pour ce faire, deux types 
d’aménagement sont théoriquement envisageables : 

 pose d’une conduite en fond de lac et installation d’une pompe à vide au droit de la 
digue de Léran afin d’amorcer le système ; un tel dispositif est cependant 
déconseillé car l’expérience met en avant des problèmes de fiabilité avec des 
risques importants de désamorçage ; 

 installation d’une prise d’eau flottante au milieu du lac (là où il est suffisamment 
profond) et refoulement via une conduite souple vers la conduite existante sous la 
digue ; dans ce cas, la prise d’eau s’adapte aux variations de niveau du lac et 
permet de capter les eaux de surface par refoulement. 

Dans tous les cas, il conviendra de prévoir un dispositif de répartition (vannage,…) pour que 
l’alimentation de la conduite existant sous la digue de Léran se fasse : 

 gravitairement lorsque le niveau du lac est supérieur à 388,5 m NGF ; 

 par refoulement lorsque le niveau du lac est inférieur à 388,5 m NGF. 

Ainsi, pour que la réalimentation du Touyre puisse s’effectuer quel que soit le niveau du lac, il 
convient de prévoir 2 stations de pompage (débit de pompage de 150 l/s) : 

 une station de pompage en aval de la digue de Léran pour permettre le 
refoulement vers le Touyre ; 

 une station de pompage sur une prise d’eau flottante dans le lac qui fonctionnera 
uniquement lorsque le niveau du lac sera inférieur à 388,5 m NGF, et qui 
permettra alors le refoulement vers la conduite existant sous la digue de Léran. 
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Les coûts d’investissement et les coûts énergétiques associés sont présentés dans le tableau 
ci-dessous en considérant un volume transféré de 150 000 m³ par an et un débit de refoulement 
de 150 l/s. 

 

Réalimentation du Touyre par Montbel (refoulement 150 l/s) 

Coûts d’investissement 
(HT) 

Coûts énergétiques  
(€ HT/an) 

850 000 15 000 
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ANNEXE 1 :  
PROFIL EN LONG DU TOUYRE ET DU COUNTIROU 
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ANNEXE 2 :  
RISQUES IDENTIFIES SUR LES COMMUNES DU PERIMETRE 

  



Commune Risque
Transport de marchandises dangereuses
Phénomène lié à l'atmosphère
Séisme
Inondation
Feu de forêt
Risque industriel
Risque industriel
Inondation
Feu de forêt
Phénomène lié à l'atmosphère
Séisme
Transport de marchandises dangereuses
Phénomène lié à l'atmosphère
Séisme
Feu de forêt
Feu de forêt
Séisme
Phénomène lié à l'atmosphère
Phénomène lié à l'atmosphère
Séisme
Rupture de barrage
Risque industriel
Inondation
Feu de forêt
Risque industriel
Inondation
Feu de forêt
Séisme
Mouvement de terrain
Phénomène lié à l'atmosphère
Transport de marchandises dangereuses
Phénomène lié à l'atmosphère
Séisme
Feu de forêt
Inondation
Rupture de barrage
Mouvement de terrain
Feu de forêt
Inondation
Risque industriel
Rupture de barrage
Mouvement de terrain
Séisme
Phénomène lié à l'atmosphère
Transport de marchandises dangereuses

Risques identifiés sur le périmètre d'étude (Source  : base Gaspar)

Léran

Mirepoix

Aigues-Vives

Bastide-de-Bousignac

Belloc

Esclagne

Lagarde

Laroque-d'Olmes



Commune Risque
Rupture de barrage
Séisme
Feu de forêt
Phénomène lié à l'atmosphère
Phénomène lié à l'atmosphère
Risque industriel
Inondation
Feu de forêt
Séisme
Risque industriel
Feu de forêt
Transport de marchandises dangereuses
Phénomène lié à l'atmosphère
Séisme
Phénomène lié à l'atmosphère
Feu de forêt
Séisme
Séisme
Phénomène lié à l'atmosphère
Transport de marchandises dangereuses
Feu de forêt
Risque industriel

Troye-d'Ariège

Montbel

Régat

Saint-Quentin-la-Tour

Tabre
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ANNEXE 3 :  
SUIVI QUALITATIF DE LA RIVIERE TOUYRE EN AMONT DE LA 

STATION D’EPURATION DU MOULIN D’ENFOUR 



 

 

 

 

 

 

 

 

        D.A.M.E. 

          Service Eau 

 

 

 

 

Etude de faisabilité concernant la sécurisation du 

remplissage du barrage de Montbel à partir dela rivière 

Touyre 

 

SUIVI QUALITATIF DE LA RIVIERE TOUYRE EN AMONT DE LA STATION 

D’EPURATION DU MOULIN D’ENFOUR 

 

 

 

 

DECEMBRE 2015 

 

 



 

 

 

 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité concernant la sécurisation du remplissage du barrage de 

Montbel à partir de la rivière Touyre, il a été étudié la mise en place d’une prise d’eau entre Laroque 

d’Olmes et Léran permettant une dérivation gravitaire des eaux du Touyre vers le lac de Montbel.  

Le suivi qualitatif du Touyre, réalisé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, au niveau de la 

commune de Léran a révélé une concentration élevée en nitrates, phosphore total et ortophosphates, 

pouvant entrainer une dégradation des eaux du lac de Montbel. Ce point de mesure, situé en aval de la 

station d’épuration du Moulin d’Enfour, prend en compte le rejet de cette station.  

Afin de pouvoir compléter les connaissances sur la qualité de la rivière Touyre et mesurer 

l’incidence des rejets de la station d’épuration, le comité de pilotage de l’étude a demandé la mise en 

place d’un suivi qualitatif du Touyre pour les paramètres nitrates, phosphore total et ortophosphates, 

en amont de la station d’épuration du Col d’Enfour. Ce suivi a été réalisé sur une année à partir de 

prélèvement mensuels effectués le même jour que les prélèvements de lAgence de l’Eau au niveau de la 

station de Léran.  

Le laboratoire retenu pour ce suivi est le Laboratoire des Eaux de l’Ariège qui effectue également 

le suivi de la station de mesure de Léran. 

Les résultats de cette étude devront permettre d’apporter les compléments d’informations 

nécessaires  au bureau d’études « ARTELIA » pour le positionnement de la future prise d’eau. 
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Nitrates Laroque 

(mg/l) 

Nitrates Léran      

(mg/l) 

Janvier 2,2 6,20 

Février 2,4 3,80 

Mars 2 3,20 

Avril 1 1,90 

Mai 1,3 2,20 

Juin 1,8 3,10 

Juillet 4,9 6,10 

Août 1,6 7,50 

Septembre 2,2 9,10 

Octobre 1,7 5,10 

Novembre 2 11,6 

Décembre 1,8 3,8 
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Phosphore 

Laroque (mg/l) 

Phosphore Léran      

(mg/l) 

Janvier 0,02 0,169 

Février 0,02 0,046 

Mars 0,02 0,047 

Avril 0,01 0,043 

Mai 0,01 0,1 

Juin 0,019 0,122 

Juillet 0,03 0,553 

Août 0,012 0,304 

Septembre 0,035 0,418 

Octobre 0,02 0,053 

Novembre 0,03 0,354 

Décembre 0,05 0,075 
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Orthophosphates 

Laroque (mg/l) 

Orthophosphates 

Léran (mg/l) 

Janvier 0,03 0,49 

Février 0,02 0,15 

Mars 0,03 0,16 

Avril 0,02 0,14 

Mai 0,03 0,29 

Juin 0,05 0,29 

Juillet 0,07 1,6 

Août 0,09 0,87 

Septembre 0,07 0,16 

Octobre 0,03 0,14 

Novembre 0,02 1,08 

Décembre 0,04 0,22 
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Débit 

Lavelanet 

(m3/s) 

Débit Léran 

(m3/s) 

21/01/15 0,868 0,905 

19/02/15 1,41 1,76 

15/03/15 3,15 3,47 

18/04/15 3,86 3,85 

20/05/15 2,44 2,46 

16/06/15 1,05 1,24 

22/07/15 0,429 0,255 

19/08/15 0,441 0,427 

16/09/15 0,297 0,209 

19/10/15 0,427 0,432 

19/11/15 0,306 0,307 

10/12/15 1,26 1,52 



 

Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Point 1 amont STEP Laroque Point 2 Léran 

Date Heure 

Débit 

Lavelanet 

(m3/s) 

Nitrates 

(mg/l) 

Phosphore 

(mg/l) 

Orthophosphates 

(mg/l) 

Heure 

Débit 

Léran 

(m3/s) 

Nitrates 

(mg/l) 

Phosphore 

(mg/l) 

Orthophosphates 

(mg/l) 

21/01/15 15h15 0,868 2,2 0,02 0,03 14h50 0,905 6,2 0,169 0,49 

19/02/15 12h30 1,41 2,4 0,02 < 0,02 11h30 1,76 3,8 0,046 0,15 

15/03/15 09h30 3,15 2 0,02 0,03 09h45 3,47 3,2 0,047 0,16 

18/04/15 09h30 3,86 1 <0,01 0,02 09h45 3,85 1,9 0,043 0,14 

20/05/15 12h50 2,44 1,3 <0,01 0,03 11h45 2,46 2,2 0,1 0,29 

16/06/15 13h00 1,05 1,8 0,019 0,05 12h00 1,24 3,1 0,122 0,29 

22/07/15 12h45 0,429 4,9 0,03 0,07 11h15 0,255 6,1 0,553 1,6 

19/08/15 14h15 0,441 1,6 0,012 0,03 12h30 0,427 7,5 0,304 0,87 

16/09/15 11h45 0,297 2,2 0,035 0,07 12h00 0,209 9,1 0,418 0,16 

19/10/15 09h30 0,427 1,7 0,02 0,03 9h40 0,432 5,1 0,053 0,14 

19/11/15 9h40 0,306 2 0,03 0,02 9h50 0,307 11,6 0,354 1,08 

10/12/15 13h30 1,26 1,8 0,05 0,04 12h25 1,52 3,8 0,075 0,22 
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INTRODUCTION 
 

Le Conseil Départemental de  l’Ariège a mandaté  la  fédération de pêche pour effectuer un 

état des  lieux du Touyre avant  la mise en œuvre du projet de  sécurisation du  lac de Montbel. Ce 

projet, qui consiste à garantir  les volumes du  lacs à partir de prélèvements effectués sur  le Touyre 

lors des hautes eaux, prévoit une réalimentation du cours d’eau en période d’étiage.  

La note présente a pour vocation d’éclairer le conseil départemental sur le fonctionnement du Touyre 

dans  sa  partie  directement  concernée  par  le  projet,  Laroque  D’Olmes  –  Léran.  Elle  fait  état  des 

résultats obtenus  lors du suivi  thermique des eaux de surface et de  la  faune piscicole du Touyre en 

2015.  

 

I/ Méthodologie appliquée 
 

1) Suivi thermique des eaux de surface 

 

La thermie des eaux est suivie à l’aide de sondes enregistreuses ou thermographes que l’on fixe à un 

support  dans  le  lit mineur  du  cours  d’eau.  Les  sondes  sont  implantées  pour  quelques mois  du 

printemps à l’automne. L’objectif de ce suivi est de mieux comprendre l’évolution de la température 

au cours des mois les plus chauds (période d’étiage estival).  

Les thermographes enregistrent les températures instantanées de l’eau toutes les heures. Les valeurs 

ainsi récoltées sont ensuite analysées.  

La  valeur  la  plus  utilisée  est  la  température moyenne  des  30  jours  consécutifs  les  plus  chauds 

(TM30+).  Cette  valeur  constitue  la moyenne  d’un mois  fictif  qui  serait  le mois  le  plus  chaud  de 

l’année (par exemple du 15 juillet au 15 août). Pourquoi cette valeur ? Ce sont les conditions de vie 

durant  les 30  jours consécutifs  les plus délicats (étiage, température…) qui conditionnent  la qualité 

des  peuplements  piscicoles  qualifiés  de  "sténothermes  d’eau  froide"  comme  la  truite  fario  par 

exemple. 

Une réduction du débit se traduit par une augmentation de l’amplitude des variations journalières de 

température et accentue  le réchauffement des eaux durant  la période estivale. Or,  la  température 

constitue un  facteur de contrôle majeur pour  les poissons sténothermes d’eau  froide  (Elliott et al., 

1995), elle agit de façon directe sur la physiologie des individus et de façon indirecte en modifiant les 

autres caractéristiques de l’habitat, notamment sur la teneur en oxygène dissous (Haury et al., 1991). 

De  telle sorte que si  la  truite  fario présente un optimum de croissance entre 13 et   14°C  (Cowx et 

Welcome, 1998), elle cesse de s’alimenter au‐delà de 19°C en conditions expérimentales. 

Le rendu se fait sous forme de feuilles de synthèse reprenant  les valeurs clés ainsi que sous format 

graphique pour la période allant de juin à septembre. Ces feuilles sont annexées et un commentaire 

plus pédagogique viendra aider à leur compréhension.  
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2) Suivi piscicole 

 

Les pêches ont été réalisées à  l’électricité selon  le protocole DCE et  la méthode d’estimation de De 

Lury (1947).  

 

Protocole DCE 

Le linéaire des stations doit être représentatif du tronçon prospecté : la station pêchée doit offrir les 

mêmes successions de faciès que ceux que l’on retrouve dans le tronçon. C’est pourquoi, il peut être 

préconisé des stations d’une longueur égales à 20 fois la largeur du lit.  

Cette contrainte concerne  les petits cours d’eau  inférieurs à 8 m de  large. Au‐delà  le protocole DCE 

préconise une prospection partielle. La  fédération a  fait  le choix d’une prospection complète, plus 

lourde à mettre en œuvre, mais dont les résultats sont plus fiables dans l’approche quantitative. 

La campagne de pêches électriques a été  réalisée à  l’aide d’un groupe électrogène EFKO 8000. Le 

nombre d’anode est  fonction de  la  largeur du  lit avec pour principe de prévoir une anode pour un 

maximum de 5 m de  largeur. L’objectif d’une telle  limite est d’améliorer  l’efficacité de  la pêche en 

limitant le risque d’échappement des poissons entre les anodes. 

 

Méthode De Lury 

L’estimation des effectifs est basée sur un procédé de capture des poissons par passages successifs 

sans  remise  à  l’eau  entre  les  passages.  L’objectif  est  d’arriver  à  épuisement  du  stock  de  poisson 

présent au sein du tronçon étudié. Cette méthode est basée sur le même principe que celle publiée 

par Carl and Strub (1978) seule la correction de l’évaluation des effectifs diffère. 

En théorie deux passages sont estimés comme suffisants dès lors qu’ils sont réalisés dans les mêmes 

conditions  de  pêche  et  par  une  équipe  formée.  En  pratique,  lors  du  second  passage,  en  cas  de 

capture d’un nombre d’individu proche de celui du premier, un troisième passage est réalisé.  

Aucune  des  trois  stations  n’a  nécessité  ce  passage  supplémentaire  lors  de  notre  campagne 

d’inventaire.  

Ce rapport a pour objectif d’indiquer  les espèces présentes,  leurs densités à  l’hectare et sur 100 m, 

leurs biomasses en kilogramme à l’hectare et sur 100 m, ainsi que l’histogramme des populations.  

Chacune  des  stations  suivies  est  présentée  sous  forme  de  fiche  synthétique  reprenant  les 

informations de base telles que la longueur de la station, la largeur moyenne, la surface, les espèces 

capturées et les densités et biomasses de chaque espèce. Un histogramme présente la répartition du 

nombre de truite fario selon les classes de taille.  

Pour faciliter l’interprétation des résultats la fédération utilise un modèle statistique de diagnostic de 

l’état quantitatif des populations de  truites  fario  (source  FDAAPPMA  65),  il  attribue des  indices  / 

notes en croisant les paramètres "biomasses et densités" : 

 une note sur 20 pour la quantité globale de la population. Plus la note est proche de 20 plus 

la population est considérée comme abondante et proche de la référence pyrénéenne. 
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 Une note sur 10 par "cohorte", c'est‐à‐dire pour les truites de l’année (0+) mais également de 

1  an  à  19.9  cm,  et  les  truites  maillées  (>20  cm).  Ces  3  indices  permettent  de  mieux 

comprendre la structure et donc de mieux cerner la dynamique de la population.  

 

Indice Poissons Rivière (IPR) 

L’IPR est présenté dans le guide du conseil supérieur de la pêche (avril 2006) : « La mise en œuvre de 

l’IPR  consiste  globalement  à mesurer  l’écart  entre  la  composition  du  peuplement  sur  une  station 

donnée,  observée  à  partir  d’un  échantillonnage  par  pêche  électrique,  et  la  composition  du 

peuplement  attendue  en  situation  de  référence,  c’est‐à‐dire  dans  des  conditions  pas  ou  très  peu 

modifiées par l’homme. ». 

La version normalisée de  l’IPR prend en compte 7 métriques différentes. Le score associé à chaque 
métrique est fonction de l’importance de l’écart entre le résultat de l’échantillonnage et la valeur de 
la métrique attendue en situation de référence. Cet écart (appelé déviation) est évalué non pas de 
manière  brute  mais  en  terme  probabiliste  c’est‐à‐dire  qu’il  est  d’autant  plus  important  que  la 
probabilité d’occurrence de la valeur observée pour la métrique considérée est faible en situation de 
référence. Ces probabilités sont déterminées sur la base de modèles qui définissent, en conditions de 
référence, les valeurs de chaque métrique en tout point du réseau hydrographique français. 
La valeur de l’IPR correspond à la somme des scores obtenus par les 7 métriques. Sa valeur est de 0 
lorsque  le peuplement évalué est en  tout point  conforme au peuplement attendu en  situation de 
référence. Elle devient d’autant plus élevée que  les  caractéristiques du peuplement échantillonné 
s’éloignent de celles du peuplement de référence. 
 

- Nombre total d’espèces NTE 
- Nombre d’espèces rhéophiles NER 
- Nombre d’espèces lithophiles NEL 
- Densité d’individus tolérants DIT 
- Densité d’individus invertivores DII 
- Densité d’individus omnivores DIO 
- Densité totale d’individus DTI 

 

Il convient de souligner que l’IPR est un outil global qui fournit une évaluation synthétique de  l’état 
des peuplements de poissons. Il ne peut en aucun cas se substituer à une étude détaillée destinée à 
préciser les impacts d’une perturbation donnée. 
La  note  globale  de  l’IPR  correspond  à  la  somme  des  scores  associés  aux  7 métriques.  Elle  varie 
potentiellement de 0 (conforme à la référence) à l’infini. Dans la pratique l’IPR dépasse rarement une 
valeur de 150 dans les situations les plus altérées. 
 

Note  de 
l'IPR  Classe de qualité 

<7  Excellente 

]7‐16]  Bonne 

]16‐25]  Médiocre 

]25‐36]  Mauvaise 

>36  Très mauvaise 

 



Note de rendu sur le fonctionnement thermique et biologique du Touyre entre Laroques d’Olmes et Léran 

4  

II/ Résultats et analyses 
 

1) Localisation des stations de suivi 

Trois  stations  ont  été  définies,  deux  stations  de  suivi  thermique  et  une  d’inventaire  piscicole. 

Conformément à la demande du Conseil Départemental, les stations sont implantées entre Laroque 

d’Olmes et Léran (cf. carte), zone probable de réinjection d’un débit estival. Le choix des stations de 

thermie a également été guidé par l’existence de données antérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Température des eaux de surface 2015 

Deux stations mises en place pour le Conseil Départemental de l’Ariège : 

- à  Laroque  d’Olmes,  en  amont  de  la  potentielle  conduite  réalimentant  le  Touyre,  à 
23.6 km des sources, 

- à Léran, en aval de la conduite à 30.3 km des sources, 
 
Afin d’optimiser la connaissance sur le fonctionnement thermique du Touyre, la fédération de pêche 

a ajouté deux stations en amont de Laroque : 

- à Villeneuve d’Olmes à 13.6 km des sources,  
- à Lavelanet à 18.8 km des sources. 
 

Malgré la perte des données du thermographe de la station de Léran, suite à l’avarie de l’étanchéité 

d’un nouvel appareil en location, les trois stations de Villeneuve, Laroque et Lavelanet ont permis de 

caractériser la thermie en 2015. En outre, ces stations ayant déjà fait l’objet de plusieurs suivis par la 

Station de suivi thermique 

Station de suivi piscicole 
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fédération  de  pêche  depuis  2009,  les  données  récoltées  permettent  une  approche  diachronique 

primordiale en matière de thermie des eaux de surface en raison la forte variabilité interannuelle. 

 

Avant toute  interprétation des résultats,  il est  important de positionner  l’intensité de  l’été 2015 au 

sein de l’ensemble des étés suivis depuis 2008.  

 

Intensité de l’été 2015 

En raison d’un printemps et d’un début d’été sec et très ensoleillé, l’été 2015 présente des 

températures particulièrement chaudes. Sur les stations de référence (Sios / Touyre / Douctouyre / 

Arize), les résultats sont les suivants : 

Boîtes à moustaches autour de la Moyenne

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00
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Le  test  non  paramétrique  de  Kruskal‐Wallis  (0.05)  montre  bien  une  différence  significative 

(p<0,00001) entre les valeurs des moyennes des 30 jours consécutifs les plus chauds des étés 2008‐

2015 que l’on peut classer ainsi du plus chaud au moins chaud : 

2009‐2015>2012‐2013>2010‐2008>2011> 2014 

Des  comparaisons  multiples  montrent  qu’il  n’existe  pas  (au  risque  d’erreur  inférieur  5%)  de 

différence  significative entre  les  températures moyennes des 30  jours  consécutifs  les plus  chauds 

entre 2009 et 2015, 2012 et 2013 mais également entre 2010 et 2008. 

En analysant au cas par cas les stations de piémont dont les valeurs conditionnent le jeu de données 

global, 2015 devient, à égalité avec 2009, l’été le plus chaud rencontré sur la chronique 2008/2015. 

 

En 2015, la climatologie a, une nouvelle fois, présenté des caractères atypiques marqués comparés à 

la période 2008‐2014.Les  services de météo France  relève un certain nombre d’anomalies  (Source 

www.meteofrance.fr, bilan climatique été 2015).  

 



Note de rendu sur le fonctionnement thermique et biologique du Touyre entre Laroques d’Olmes et Léran 

6  

Bilan été 2015 : 

«  Après un début d'été  très  chaud et  très  sec, marqué par deux  vagues de  chaleur  successives en 

juillet, le mois d'août a été plus frais et pluvieux sur la majeure partie du pays.[…]. Les températures, 

supérieures  aux  normales  de  1  à  3  °C  dans  le  Sud‐Ouest  et  sur  la moitié  est  du  pays,  ont  été  en 

revanche proches des valeurs saisonnières sur les régions bordant la Manche et l'Atlantique ainsi que 

sur l'ouest des Pyrénées. Sur l'ensemble de la saison, la température moyennée sur la France a été 

1,5 °C au‐dessus de la normale*, plaçant l'été 2015 au second rang des étés les plus chauds derrière 

2003 (anomalie de +3,2 °C) et devant 2006 (anomalie de +1,1°C). » 

« Très généreux en juin sur la moitié ouest du pays puis en juillet sur les régions du Sud ainsi que du 

Centre‐Est au Nord‐Est,  l'ensoleillement a  été plus  conforme aux  valeurs  saisonnières  en août.  Sur 

l'ensemble de l'été, l'ensoleillement a été supérieur à la normale sur la quasi‐totalité du pays avec 

un excédent supérieur à 10 % du sud‐ouest au nord‐est de l'Hexagone. » 

 

Juillet 2015 

« La température moyenne a été supérieure à  la normale sur  l'ensemble de  la France malgré un net 

rafraîchissement en fin de mois. […] En moyenne sur le mois et sur le pays, la température a dépassé 

la normale* de 2.0 °C ce qui place ce mois de juillet au 3ème rang des mois de juillet les plus chauds 

depuis 1900,  derrière 2006 (anomalie de +3.6 °C) et 1983 (anomalie de +2.6 °C). 

Les précipitations ont été déficitaires* sur  la quasi‐totalité du pays. Le déficit  ‐ supérieur à 40 % en 

moyenne  sur  la  France.  […]  Des  Pyrénées  au  sud  de  l'Auvergne  ainsi  que  du  Jura  aux  Alpes,  les 

précipitations  ont  été  proches  de  la  normale,  voire  localement  excédentaires,  suite  à  quelques 

épisodes orageux intenses en seconde partie de mois. L'ensoleillement a été généreux sur les régions 

du Sud […]. » 

 

Le suivi pluviométrique mis en place par la FDPPMA09 depuis 2014 confirme la tendance déficitaire 

de la fin du printemps et du mois de juillet 2015. Le mois de juillet n’a reçu que 32.5 mm faisant jeu 

égal  avec  un  mois  de  juin  déjà  particulièrement  sec  (32  mm).  En  2014,  sur  la  même  période 

juin/juillet, 102 mm étaient tombés soit 37.5 mm de plus.  

Au niveau de la station pluviométrique de Léran le déficit est tout aussi marqué qu’à Verniolle avec 

42.8 mm en juin et 35.4 mm en juillet 2015. En 2014 juin recevait 87.2 mm et juillet 109 mm soit un 

différentiel cumulé de 118 mm entre 2014 et 2015.  

 

Août 2015 

« Les  températures moyennes  ont  été  proches  des  normales  sur  l'ouest  et  le  sud  du  pays  […]  Les 

précipitations ont été excédentaires sur la majeure partie du pays. […]  L'ensoleillement a été proche 

de la normale sur la quasi‐totalité du pays. » 

Le relevé pluviométrique de  la FDPPMA09 à Verniolle en août 2015 est supérieur à celui de  juin et 

juillet avec 57 mm sur  le mois. Au niveau de Léran, 44.7 mm sont tombés en août soit 12.3 mm de 

plus qu’en juillet.  
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Le rapport météo France montre qu’il y a eu, dans le Sud‐Ouest, un mois de juillet particulièrement 

chaud et sec tandis quel le mois d’août a offert des températures proches de la normale mais des 

précipitations souvent excédentaires.  

Pour  rappel,  la  température  de  l’eau  est  directement  corrélée  à  la  température  de  l’air  et  est 

inversement proportionnelle au débit.  

 

Débit du Touyre à Léran 

Station
Module 

(m
3
/s)

QMNA5 

(m
3
/s)

rapport 

Module/QMNA5

Montefrrier 1,38 0,25 18,12%

Lavelanet 1,85 0,26 14,05%

Léran 1,99 0,27 13,57%  

 

 

Les données de la DREAL à Léran montrent la faiblesse du débit d’étiage estivale du Touyre avec un 

débit mensuel minimal de fréquence de retour 5 ans (QMNA5) de 0.27 m3/s ([0,240 ; 0,310]).  

 

Le graphique suivant montre l’évolution du débit moyen mensuel (QmM) des mois de juin à août du 

Touyre à Léran de 2009 à 2012 et 2015.  

Le débit en juin 2015 (1.28 m3/s) est le 2ème plus bas sur les 5 années observées. Juillet 2015 (0.406 

m3/s) est très proche de celui de  juillet 2009  (0.399 m3/s), 2009 est une année de référence haute 

pour la thermie des cours d’eau en raison de son caractère sec et ensoleillé. Août 2015 (0.624 m3/s) 

moins sec que  juillet, présente un QmM compris entre août 2010 (0.415 m3/s) et août 2011 (0.813 

m3/s) deux années fraîches et humides. L’analyse des débits confirme le bilan météorologique.  
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Indépendamment de l’influence que cela peut avoir sur la température de l’eau une année donnée, 

nous remarquerons que sur la période étudiée, à l’exception de juillet 2011 et d’août 2011, toutes les 

valeurs de débit sont inférieures aux débits moyens mensuels interannuels calculés sur une période 

de 38 ans (orange).  

Comparatif interannuel 

L’existence  de  données  antérieures  permet  une  comparaison  entre  les  valeurs  relevées  en  2015 

(prestation CD09) et les stations mises en place le long du Touyre depuis 2008 (stations FDPPMA09).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique, ci‐dessus, montre la forte variabilité interannuelle de la température moyenne des 30 

jours  consécutifs  les plus  chauds On  constate qu’il peut y avoir plusieurs degrés d’écart pour une 

même station entre un été chaud (2009 et 2012) et un été tempéré voire frais (2010, 2011). C’est le 

cas au niveau de la station de Laroque d’Olmes avec une différence de 2.34 °C entre 2009 (19.41°C) 

et 2011 (17.07°C) et de Léran avec une différence de 2.21°C sur  la même période (2009 : 21.07°C – 

2011 : 18.86°C).  

Pour rappel, Verneau expose dans ces travaux (1977) qu’une variation de +/‐ 1.8°C de la température 

maximale moyenne des 30  jours consécutifs  les plus chauds engendre un glissement typologique.  Il 

s’agit d’une modification biologique significative avec  la régression voire  la disparition de certaines 

espèces  et  l’apparition de nouvelles moins  emblématiques  (le barbeau  à  la place de  la  truite par 

exemple). 

Les valeurs relevées en 2015 sont en deçà des valeurs de référence connues depuis 2009 mais au‐

dessus des valeurs basses de 2010 et 2011.  L’analyse des données  rejoint  les observations météo 

France, mois de juillet chaud et sec et mois d’août plus proche de la normale et humide, ainsi que les 

données « débits » DREAL et la pluviométrie FDPMMA09.  

La température des eaux de surface du Touyre durant l’été 2015 peut donc être considérée comme 

chaude. 
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Résultats 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  courbe  2015 montre  l’évolution  de  la  température moyenne  des  30  jours  consécutifs  les  plus 

chauds (TM30+). Nous utilisons cette échelle de temps car ce sont  les conditions  limitantes sur une 

période d’un mois qui conditionnent la qualité du peuplement salmonicole. 

Le profil thermique du Touyre en 2015 est classique, l’évolution de la température est fonction de la 

distance à la source avec une augmentation de l’amont vers l’aval.  

La TM30+ varie de 15.82°C à Villeneuve d’Olme à 18.63°C à Laroque d’Olmes, soit une variation de 

+2.81°C en 10 km. L’augmentation de température est proportionnelle à la distance à la source (sauf 

cas de système karstique). Elle s’explique par la diminution de la pente du cours d’eau, l’ouverture de 

la  vallée,  l’accroissement  de  la  largeur moyenne  du  cours  d’eau  et  la  diminution  de  l’ombrage. 

Néanmoins, le réchauffement est fortement influencé par les facteurs anthropiques, ceux référencés 

sur le Touyre sont les suivants : les prélèvements d’eau, les ouvrages transversaux, les rejets issus de 

systèmes statiques (lagunes, plans d’eau…).  

La droite  rouge  représente  le  seuil  létal pour  les  juvéniles de  truite  fario,  il  se  situe à une TM30+ 

comprise entre 17.5 et 18°C. Au‐delà de  cette  valeur  la densité de  juvéniles de  truites  s’effondre 

rapidement  ce qui  signifie que  le  cycle biologique de  la  truite n’est plus  fonctionnel. On  constate 

graphiquement qu’en 2015 le seuil est atteint entre Lavelanet et Laroque.  

 

Une station de relevé de température est actuellement en place sur  le  lac de Montbel à  la cote de 

388.50 m ngf, côte pressentie pour  la mise en place de  la crépine du projet. Ce thermographe sera 

relevé à l’automne 2016. A partir des résultats obtenus et en connaissance du débit dédié au soutien 

d’étiage nous pourrons estimer dans quel mesure la thermie du Touyre sera influencée par Montbel 

(inversion typologique ?).  
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3) Faune piscicole 

 

Une station d’inventaire piscicole a été pêchée à l’électricité le 4 novembre 2015 à Léran (cf. carte de 

localisation). Les résultats obtenus sont présentés dans les fiches ci‐après.  
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Le Touyre à Léran Date : 04/11/2015

Unité hydrologique : 

Hydro-écorégion : 

Masse d'eau : 

Code masse d'eau : 

Bassin versant : 

Affluent de : 

Département : 

Commune : 

GPS station degré dec.(WGS 84) : 

Contexte géologique : 

Catégorie piscicole : 

Surface du bassin drainé (km²) : 

Distance à la source (km) : 

Altitude (m) : 

Largeur min max en eau (m) : 

Pente (%) : 

Rang de Strahler : 

Zone écologique : 

Longueur totale de la station (m) 95,20 04/11/2015

Largeur moyenne de la lame d'eau (m) 7,39 basses eaux

Profondeur moyenne (m) 0,38 non mesuré

Conductivité (µS) 261

Courants 10,82 Blocs

Plats 42,92 Sous berges

Profonds 46,26 Herbiers

Chevelus racinaires

Type néant Débris ligneux grossiers

Importance Caches artif icielles

Type de pêche : ponctuelle
Méthode : Efko 3000
Nombre d'anode : 2
Intensité (A) : Voltage (V) : non relevé
Durée du 1er pass. (mn) 25

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

es
 d

e 
la

 s
ta

ti
o

n
 le

 
jo

u
r 

d
e 

la
 p

êc
h

e

Date : 

Conditions hydrologiques : 

Débit (m3/s)

Faciès d'écoulement - 
Importance relative en %

M
o

d
al

it
és

 d
e 

l'o
p

ér
at

io
n

Electrique à pied Fréquence de suivi : 

35

Hydrologie naturelle ou influencée naturelle

non mesuré

Durée du 2ème pass. (mn) : 

Complète 2 passages Type de matériel : 
1 Nombre d'épuisettes : 

Altération morphodynamique Néant

non relevée

4

Ombre

Type d'abris 
pour les 
truites 

adultes (% / 
surface)Colmatage du substrat

Granulométrie dominante / accessoire pierres / cailloux

nulleVégétation aquatique

D
es

cr
ip

ti
o

n
 g

én
ér

al
e 

d
e 

la
 

st
at

io
n

Largeur moyenne du lit mineur (m) non mesurée

Faciès d'écoulement mouille de concavité, plats courants, radier

Couvert végétal aérien faible

Sinuosité nulle

Nature et état des berges

29,1

388

7 à 10 

0,5

X : 1.9108 Y : 42.9898

Varié

1ère

87,65

naturelle (RG), anthropisée (RD)

O14-0430
In

fo
rm

at
io

n
s 

g
én

ér
al

es

Garonne

Coteaux molassiques Est 
Aquitaine

Le Touyre de sa source au 
confluent de l'Hers vif

FR158

Hers Vif

Hers Vif

Ariège (09)

Léran
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Le Touyre à Léran O14-0430 Date : 04/11/2015

Affluent de : Hers Vif Masse d'eau : Cat. Piscicole : 1ère

Quantitatif : 

Qualitatif : 

Sensibilité aux pollutions

IPR 13,252 BonneQualité du peuplement Classe de qualité

Avec 7 espèces inventoriées, la peuplement piscicole est assez proche de celui attendu (10 espèces, 
p>0,2). La note de l'IPR est principalement dégradée par la densité totale d'individus (DTI) en raison de la 

très forte densité de vairons. La forte présence d'espèces dites "tolérantes", ici les loches franches, 
influence également l'indice à la hausse. 

S
y

n
th

è
s

e

Etat du peuplement piscicole (expertise) : Moyen

Etat du peuplement piscicole
Nature et hierarchisation des facteurs 

limitants

La richesses spécifique est bonne. Néanmoins, le peuplement 
piscicole du Touyre à Léran est nettement dominé par les 

petites espèces, signe plausible d'un déficit en habitat pour les 
espèces de plus grande taille (barbeaux, truites adultes, 

chevesnes).

- Déficit en habitat à 
adultes/anthropisation des berges/ 
Etiages estivaux sévères                           
- Thermie défavorable à l'accomplissement 
du cycle biologique de la truite fario / 
Etiages estivaux sévères

Densité d'individus tolérants/m² (DIT) 3,944

Trophique
Densité d'individus invertivores/m² (DII) 0,72
Densité d'individus omnivores/m² (DIO) 2,106

4,577

Guildes (caractéristiques bio-écologiques des espèces) Score IPR

Habitat
Nombre d'espèces rhéophiles (NER) 0,884
Nombre d'espèces lithophiles (NEL) 0,648

Le Touyre à Léran est considéré en zone à ombre d'après la classifcation de Verneaux.  Les résultats 
obtenus lors de la pêche électrique démontrent que le calcul typoologique n'est pas fiable puisque la truite 
est quasiment absente du peuplement en place alors qu'elle est très bien représentée dans cette zone. Le 

calcul typologique de Verneaux est très fortement influencé par la distance à la source. Le Touyre se 
réchauffant rapidement dans sa plaine, il n'est plus en conformité avec le modèle de Verneaux. La 

température estivale de l'eau à Léran ne permet plus la survie des juvéniles de truite fario ce qui se traduit 
par une très forte baisse des effectifs. Sa typologie réelle est inférieure à la zone ombre, vraisemblablement 

la zone à barbeaux. 

La température moyenne des 30 jours consécutifs les plus chauds du Touyre en aval de Léran en 2010, année 
tempérée, était de 19,73°C. Le seuil létal pour les juvéniles de truites fario se situe entre 17,5 et 18°C. 

IP
R

Indicateurs généraux Score IPR

Biodiversité Nombre total d'espèces (NTE) 0,372

Productivité Densité totale d'individus/m² (DTI)

FR158
C

a
s

 d
e

 la
 T

ru
it

e
 c

o
m

m
u

n
e

Indice (/20) et classe de qualité de la population de truites 4

Indice 0+ (/10) et classe de qualité de la reproduction 2

Indice (/10) 1 an et plus et classe de qualité 2

Indice (/10 des truites capturables ) et classe de qualité 2
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Synthèse 

Date de la formulation de la demande d’expertise au BRGM : octobre 2014 

Demandeur : DDT 09  

Nature de l’expertise: améliorer la connaissance hydrogéologique des alluvions du Countirou et 
des formations encaissantes notamment vis-à-vis des assecs estivaux du Countirou 

Situation du sujet: vallée du Countirou (Ariège)  

Date d’occurrence ou de constat : octobre – décembre 2014 

Nature de l’intervention du BRGM : expertise 

Dossier examiné : fichiers fournis par le CG09,   la DDT 09 

Diagnostic du BRGM :  

Dans le cadre de l’étude de faisabilité menée par le Conseil Général de l’Ariège sur le transfert d’eau entre 
la retenue de Montbel, le Touyre, et le Countirou, il est apparu nécessaire d’améliorer la connaissance 
hydrogéologique dans la vallée alluviale du Countirou, notamment vis-à-vis des assecs estivaux observés 
sur la rivière. La DDT de l’Ariège a demandé au BRGM  son expertise pour apporter une explication sur les 
diverses causes de ces assecs et les types de données supplémentaires à acquérir pour permettre de 
conforter techniquement les hypothèses qui seront émises dans le cadre de l’étude de faisabilité.  

La présente expertise a montré que le Countirou et la nappe sont en parfaite continuité hydraulique via des 
alluvions très perméables. L’origine en assec  de la portion du Countirou au droit des communes de Tabre et 
Aigues-Vives est essentiellement liée à des conditions naturelles dans un bassin versant de faible extension 
et peu alimentée par les précipitations en période estivale. L’origine de l’assec de la portion du Countirou en 
aval de Saint-Quentin-la-Tour est étroitement liée aux prélèvements effectués dans la nappe, mais aussi 
directement dans la rivière préalablement à la période d’assec. En l’absence de prélèvement en nappe et/ou 
en rivière le Countirou connait e également des périodes en assec, mais ces périodes seraient sensiblement 
plus courtes et d’extension plus limitée. Ainsi les prélèvements constituent a minima un facteur aggravant 
vis-à-vis de l’occurrence de ces assecs. 

Une tentative de quantification du volume nécessaire au rétablissement des écoulements du Countirou peut 
être estimée grossièrement entre : 

 150 000 et 620 000 m3  si le transfert d’eau se place en aval de l’assec d’Aigues-Vives  

 180 000 et 960 000 m3 si le transfert d’eau se place en amont  de l’assec d’Aigues-Vives 

Recommandations du BRGM : 

La forte incertitude sur le volume d’eau total nécessaire à un début d’écoulement du Countirou en période 
estivale est liée à l’imprécision des données d’entrée. Une partie de l’incertitude serait levée par  une 
acquisition minimale de données de terrain supplémentaires recentrées sur la période des assecs. Le 
descriptif de ces besoins est indiqué dans le § 5.2 Recommandation.  

L’ensemble de ces investigations centrées sur la période estivale et d’irrigation permettra de préciser plus 
finement les paramètres qui régissent le fonctionnement du Countirou et des nappes associées, et ainsi 
préciser le volume d’eau nécessaire au rétablissement d’un écoulement du Countirou en période estivale. 
Celui-ci constituera une base de réflexion pour les décideurs dans le cadre de l’étude de faisabilité d’un 
transfert d’eau entre la retenue de Montbel, le Touyre et le Countirou 
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1. Objet de l’appui 
 

La DDT 09 (Direction Départementale des Territoires de l’Ariège)  a sollicité le BRGM Midi-Pyrénées, pour 
mener une expertise hydrogéologique sur la ligne « Appui à la Police de l’Eau 2014 » (PSP14MPY05) du 
BRGM. Le rapport a été effectué sur la ligne « Appui à la Police de l’Eau 2015 » (PSP15MPY03) 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité menée par le Conseil Général de l’Ariège sur le transfert d’eau entre 
la retenue de Montbel, le Touyre, et le Countirou, il est apparu nécessaire d’améliorer la connaissance 
hydrogéologique dans la vallée alluviale du Countirou, notamment vis-à-vis des assecs estivaux observés 
sur la rivière. 

La DDT 09 a demandé au BRGM  son expertise pour apporter une explication sur les diverses causes de 
ces assecs et les types de données supplémentaires à acquérir pour permettre de conforter techniquement 
les hypothèses qui seront émises dans le cadre de l’étude de faisabilité. 

Cette mission d’expertise est basée sur l’analyse des documents existants remis par la DDT 09 ou le Conseil 
Général de l’Ariège, ainsi que sur plusieurs visites de terrain en compagnie du CG 09. 

Le présent rapport rend compte des résultats de l’expertise.    

 

 

 

. 
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2. Documents remis 
 

Le CG 09  a remis dans le cadre de la présente mission d’appui à la police de l’eau les documents suivants : 

 Arrêté préfectoral portant autorisation temporaire de prélèvements en eaux superficielles et 
souterraines aux fins d’irrigation dans le sous-bassin Ariège – Période du 1er mai au 31 octobre 2014 
– Préfecture de l’Ariège 

 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des travaux de forages sur le site industriel ACTIS 
(commune La Bastide de Bousignac) – Juin 2011- GEOTHER 

 Volume annuel des forages ACTIS (source AEAG) 

 Fichiers des prélèvements agricoles et des consommations d’eau annuelles entre 2007 et 2013 
dans la vallée du Countirou 

Hormis les données disponibles au BRGM (cartes géologiques, BSS, etc.), et les visites de terrain, c’est sur 
cette base de documents que le BRGM émet le présent avis d’expertise. 
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3. Enquêtes et reconnaissances sur le terrain  
L’ensemble des informations relatives aux reconnaissances de terrain est synthétisé sur la carte en 
illustration 1, et le tableau des points d’arrêt de l’illustration 2. 

3.1 Enquête auprès de l’industriel ACTIS 

Le site industriel ACTIS est situé sur la commune de La Bastide-de-Bousignac à proximité immédiate du 
Countirou en rive gauche. C’est le seul site industriel de la vallée. Il se place au droit d’un secteur en assec 
du Countirou.  ACTIS fabrique des matériaux isolants à base de fibre de bois et le process de fabrication 
nécessite une grande quantité de vapeur d’eau (besoin de l’ordre de 8m3/h en continu). 2 forages d’eau 
exploitent la nappe alluviale à cet effet. Afin de mieux comprendre les éventuels impacts de ces pompages 
sur les débits de la rivière, l’industriel a été rencontré le 1/10/2014 en compagnie du CG 09. 

ACTIS dispose de deux forages qui ont été réalisés en janvier/février 2011 à 12 m de profondeur. Ils 
traversent des formations alluviales aquifères grossières (graves à matrice sablo-limoneuse) sur 10 m. Le 
substratum est atteint à partir de 11 m de profondeur. Il concerne les formations très peu perméables du 
Lutétien moyen (marnes argileuses à quelques intercalations de bancs de poudingue). Ils sont exploités 
simultanément en continue à des débits ne pouvant pas excéder respectivement 6 et 4 m3/h. C’est le niveau 
d’eau dans une bâche tampon de reprise qui régule le débit des deux forages. Les volumes prélevés sont 
déclarés stables par ACTIS et sont évalués à : 

 forage F1 : 20 000 m3/an  

 forage F2 : 1 500 m3/an (forage de secours, point d’arrêt n° 2)) 

soit, un volume annuel total de 21 500 m3/an (source AEAG, mesuré par compteur volumétrique). Celui-ci 
correspond à un débit horaire en continu de 2,45 m3/h ou un débit de 8 m3/h pendant 8h par jour, tout au 
long de l’année. Il est à noter qu’un ancien puits est également présent sur le site d’ACTIS (point d’arrêt n° 
1). Il recoupe les mêmes formations et sa profondeur est de 8,4 m. Il n’est pas exploité, mais est susceptible 
d’être utilisé comme ouvrage de secours à un débit de 3 m3/h. 

Les tests hydrauliques effectués par ACTIS montrent que la productivité du forage F1 est supérieure à celle 
de F2. A un débit de l’ordre de 6 à 6,5 m3/h pendant 24 h, la nappe s’abaisse respectivement de 2,1 m pour 
F1 et 4 m pour F2. Les niveaux dynamiques s’établissent ainsi vers 6 m de profondeur au droit des ouvrages 
dans une configuration d’exploitation. Les niveaux piézométriques, selon ACTIS, s’établissent quant à eux 
entre 2,5 et 5m/sol au cours de l’année. 

Si les données de nivellement avec raccordement  au NGF n’ont pas été fournies dans le cadre de la 
présente expertise, une estimation visuelle permet de placer le fond du lit du Countirou, situé à une trentaine 
de mètres des ouvrages, à environ 3,5 m sous le niveau des têtes des forages. Dans ces conditions, 
l’exploitation des forages engendre (du moins participe) localement un cône de dépression de la nappe qui 
induit un écoulement des eaux du Countirou (lorsqu’il coule) vers la nappe. Au droit du site ACTIS, le fond 
du lit et les berges du Countirou sont constitués de matériaux alluviaux grossiers très perméables 
correspondant à ceux reconnus dans les forages F1 et F2. Ils confirment que localement la nappe et le 
Countirou sont en continuité hydraulique. 

A la date de la visite, le Countirou était en assec au droit du site d’ACTIS avec un niveau de la nappe situé à 
5,4 m/sol au droit du puits, soit de l’ordre de 1,5 à 2 m sous le lit du cours d’eau. Il confirme que l’exploitation 
de la nappe alluviale à proximité du cours d’eau constitue (a minima) un facteur aggravant vis-à-vis des 
assecs du Countirou. 
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Illustration 2 : Tableau des points d’arrêt 

3.2 Enquête sur les points de prélèvements agricoles 

Sur la base des documents remis par le CG 09, organisme unique de gestion collective, et de l’arrêté 
préfectoral du 13 mai 2014 portant à l’autorisation temporaire de prélèvement pour l’irrigation pour la saison 
2014, une enquête de terrain a été réalisée le 1er et 10 octobre 2014 sur le terrain en compagnie du CG 09, 
ce afin de mieux appréhender la localisation des ouvrages agricoles exploitant la nappe alluviale du 
Countirou, ainsi que leurs conditions d’exploitation.  

Au total 5 ouvrages sollicitant la nappe sont déclarés et répertoriés. Ils se situent tous sur la commune de 
Saint-Quentin-la-Tour. Deux d’entre eux ont pu être visités (points d’arrêt n° 4 et 10). Il s’agit de puits 
creusés dans les alluvions grossières du Countirou à quelques mètres seulement du lit de la rivière. Leur 
profondeur est faible (respectivement 3,85 m et 5,80 m/sol). Ils sont équipés de pompe pouvant débiter au 
moins 50 m3/h. Le niveau piézométrique du point n° 4 se place à 1,85 m sous le niveau du fond du lit de la 
rivière en assec à la date de notre intervention (ce point est situé dans un lit annexe de la rivière). Au droit 
du point n° 10, il s’établit à 1,57 m/sol, soit plus ou moins en concordance avec le fil de l’eau de la rivière qui 
s’écoulait avec une lame d’eau d’environ 5 cm à la date de l’intervention. 

Au vu de la nature très similaire du fond du lit du Countirou et des alluvions grossières décrites dans les 
ouvrages, il paraît évident que la rivière et la nappe sont en parfaite continuité hydraulique au droit de ces 
secteurs. En période d’étiage le niveau d’eau de la rivière, lorsqu’elle coule, correspond à un niveau de 
nappe.  

Suite à ces observations, il a été possible de rencontrer l’exploitant de ces ouvrages qui confirme la nature 
géologique de l’aquifère, et les relations d’échanges entre la nappe et la rivière. Celui-ci indique que la mise 
en exploitation de ses ouvrages débute généralement vers la mi-juin et qu’elle est étroitement liée à 
l’occurrence des pluies estivales. Le débit d’exploitation de ses 3 forages est de 40 m3/h chacun. En fonction 
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1 43.04710 1.89513 346 Puits 01/10/2014 8.75 5.86 N
Ancien puits industriel ACTIS. 
Repère: 0,45 m/sol

2 43.04759 1.89631 346 Forage  01/10/2014 12 non mesurable O Forage industriel ACTIS(F2)

01/10/2014 7.9 5.6 ? (pompe existante)
En bordure Countirou (abandonné?). Le repère 
de mesure est évalué environ 2,80 m au dessus 
du fond du lit du Countirou. Countirou en assec

06/01/2015 7.85 1.3 En eau le 6/01/2015. 

4 43.04460 1.89827 350 Puits agricole 01/10/2014 3.85 1.85 O Countirou à 10 m en assec

5 42.98349 1.86386 440 Countirou 09/10/2014
Rejet assainissement du lotissement qui 
alimente le Countirou. En amont assec

6 43.05551 1.88770 335 Countirou 01/10/2014 560 7.7 17.8 guet,  Countirou en eau
7 43.05426 1.89021 336 puits 01/10/2014 Pompe manuelle 640 7.1 16.4 mesure NP impossible, en bordure d'assec
8 43.05422 1.88860 337 Puits 01/10/2014 2.93 2.8 en contrebas du puits (point d'arrêt 13)
9 43.04079 1.89887 Countirou 01/10/2014 perte dans le lit (assec)

01/10/2014 5.87 1.57
Countirou en eau. Fond du lit environ 1,5 m au 
dessous du repère de mesure du puits

06/01/2015 5.8 1.3 Countirou en eau
11 43.00079 1.88282 409 Countirou 09/10/2014 860 7.7 16.4 Point de rejet de la STEP en zone d'assec

12 43.05454 1.88875 Source 01/10/2014 N 560 7.3 17.4
source en rive gauche réalimentant le 
Countirou

13 43.05405 1.88843 337 Puits 01/10/2014 7 5.9 Pompe manuelle en contrehautdu puits (point d'arrêt 9)
14 43.00465 1.88347 403 Countirou 09/10/2014 670 7.7 15.3 Fin de l'assec au guet
15 42.98804 1.87079 428 Countirou 09/10/2014 480 7.3 15.9 Début d'assec (zone amont)

16 42.98673 1.86946 432 Countirou 09/10/2014 400 7.5 15.6
qualité de l'eau influencée par le rejet de 
l'assainissement du lotissement en amont, en 
eau

17 43.02798 1.89773 368 Countirou 06/01/2015
Countirou en eau au niveau d'un saut de 3 à 4 m 
dans les poudingues éocènes; absence 
d'alluvion

O10 43.03817 1.89991 356 Puits agricoles

3 43.04818 1.89623 345 Puits



Expertise hydrogéologique – assecs estivaux du Countirou 

14   BRGM/RP- 64313-FR 

des conditions météorologiques pendant la période d’irrigation, il est susceptible d’exploiter ses ouvrages à 
plein régime et à plein temps (soit 120 m3/h 24h/24h) le temps nécessaire aux besoins hydriques des 
cultures.  En 2014, les fortes pluies estivales ont permis de retarder l’exploitation des ouvrages à partir de la 
mi-août. A cette date le Countirou était déjà en assec. L’exploitant indique également la présence de 
prélèvements en rivière en amont de Saint-Quentin-la-Tour, là où le Countirou est toujours en eau. 

Cette enquête met en évidence le caractère aggravant des prélèvements pour l’irrigation (en nappe et en 
rivière) sur les assecs du Countirou sans en être vraisemblablement la seule cause.    

3.3 Reconnaissances le long du Countirou 

Le linéaire du Countirou depuis sa source jusqu’à la confluence avec l’Hers est d’environ 15 km, et la 
superficie de son bassin versant est de 34 km². Afin de mieux comprendre les causes des assecs de la 
rivière ainsi que leur extension réelle, une reconnaissance de terrain ponctuelle a été effectuée les 1er et 10 
octobre 2014 (et dans une moindre mesure le 6 janvier 2015), à la fin de la période d’irrigation, en 
compagnie du CG 09 et du Syndicat des Eaux des 4 Rivières. L’objectif était multiple : 

 localiser précisément les secteurs en assec, 

 estimer les causes des assecs et des remises en eau de la rivière, notamment mieux caractériser 
les relations nappe/rivière, 

 mieux appréhender la géologie locale susceptible d’influer sur le fonctionnement de la rivière. 

Au total 17 points d’arrêt  ont fait l’objet d’une observation ponctuelle et/ou de mesures in situ. (cf. 
illustrations 1 et 2). 

3.3.1  Identification des zones en assec et en eau du Countirou 

Trois zones en assec ont été identifiées aux dates d’intervention : 

 en tête de bassin entre le champ de Gourgue où prend naissance le Countirou jusqu’au point 
d’arrêt n° 5 qui correspond au point de rejet de l’assainissement d’un lotissement au sud de la 
commune de Tabre.  Le linéaire est de 675 m environ. Selon les habitants, cette situation est 
habituelle en période estivale. Le lit de la rivière montre des formations peu perméables (graves 
dans matrice à dominante argileuse) caractéristiques des formations ruisselantes localisées en tête 
de bassin (marnes argileuses de l’Eocène) ; 

 dans la partie amont, entre les points d’arrêt n° 15 et 14 sur la commune d’Aigues-Vives. Les 
eaux du Countirou se perdent  dans des alluvions grossières très perméables (galets) en amont du 
bourg, et réapparaissent en aval du bourg, au niveau d’un gué artificiel qui présente un saut 
topographique de 1,5 m. En amont immédiat du gué, la présence de limon de crue favorise la 
rétention de poches d’eau ponctuelles sans écoulement visible. Leur forte conductivité (730 µS/cm) 
est de toute évidence à rapprocher de la conductivité du point de rejet de la station d’épuration 
située 400 m en amont, et dont les eaux se perdent rapidement dans les formations alluviales 
grossières de cette zone en assec (point d’arrêt n° 11, conductivité = 860 µS/cm). Le linéaire de 
cette portion en assec est de 2200 m ; 

 dans la partie médiane, entre les points d’arrêt 9 et 12. Les eaux du Countirou se perdent 
progressivement dans des formations alluviales très grossières. Sur une centaine de mètres des 
flaques ponctuelles d’eau restent présentes. Elles sont en relation avec des approfondissements 
pluri-décimétriques dans le fond du lit. Ces niveaux d’eau ponctuels sont vraisemblablement à 
mettre en relation avec le niveau de la nappe qui se place progressivement sous le fond du lit à 
partir du point n° 9. Selon le syndicat d’eau, le début de la zone  en assec, pour les années les plus 
sèches, atteint le pont de la D307 situé 350 m en amont  sur la commune de Saint-Quentin-la-Tour.  
Le linéaire de cette zone en assec est de 1980 m. 

Les zones du Countirou en eau aux dates d’intervention sont les suivantes : 
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 en tête de bassin entre les points d’arrêts n° 5 et 15. Cette remise en eau du Countirou est 
essentiellement liée au rejet de l’assainissement du lotissement au sud de la commune de Tabre. 
Les conductivités mesurées en aval aux points n° 15 et 16 (respectivement 480 et 400 µS/cm) sont 
très influencées par ces rejets. Aucune information n’a pu être clairement établie sur la mise en eau 
permanente de cette portion dont le linéaire est évalué à 770 m. 

 dans la partie amont entre les points d’arrêt n° 14 et 9. La remise en eau se fait de façon 
permanente en aval immédiat d’un gué qui présente un saut topographique de 1,5 m dans des 
alluvions très grossières. La conductivité entre l’amont et l’aval immédiat du gué est contrastée 
s’abaissant de 730 à 670 µS/cm, dénotant d’un apport latéral de la nappe. Il est fort probable que le 
fil de l’eau du Countirou localement corresponde à un niveau de nappe. Au point n° 17 en aval, le 
cours d’eau présente un saut topographique important (3 à 4 m) dans les poudingues fracturés de 
l’Eocène, qui localement sont légèrement aquifères. Le soutien du débit de la rivière est lié à ces 
apports latéraux de la nappe. Il est d’ailleurs noté l’absence d’alluvions à ce niveau, ce qui favorise 
un transfert plus rapide des eaux de nappe vers le Countirou. D’après les habitants, le Countirou est 
toujours en eau sur cette portion, du moins jusqu’au pont de la D307 en aval de Saint-Quentin-la-
Tour, et représente à la date de l’intervention un linéaire de 4400 m. 

 dans la partie aval entre le point d’arrêt n°12 et la confluence avec l’Hers. La remise en eau est 
étroitement liée à la présence de petites sources latérales provenant des formations alluviales en 
relation hydraulique avec les formations éocènes à bancs calcaires et de grés grossiers localement 
aquifères, et dont la présence est observée sur les coteaux du bassin en rive gauche. Il est probable 
que la présence d’une plaine alluviale aquifère sensiblement plus développée en rive droite (prairie 
du Rolle) participe également à la remise en eau du Countirou. Les conductivités mesurées dans le 
Countirou au droit de la source (point n° 12) et  à 150 mètres en aval (point n° 6), sont identiques 
(560 µS/cm). Elles sont contrastées et sensiblement plus faibles que les valeurs mesurées en amont 
(effet de dilution). Elles confirment le rôle des apports de nappe dans la remise en eau du Countirou, 
ainsi que la continuité hydraulique entre la nappe et la rivière. Selon les habitants la remise en eau 
du Countirou s’établit systématiquement à partir de la source du point n° 12. Le linéaire concernée 
du Countirou en eau jusqu’à la confluence avec l’Hers est d’environ 5000 m. 

Sur une quinzaine de kilomètres  de longueur, le Countirou présente environ 4850 m cumulés de portion en 
assec et 10150 m en eau. L’extension des zones en assec selon les années varie peu et reste dans un 
rapport de un tiers pour deux tiers. La durée des assecs, d’après les informations obtenues se calent 
relativement bien avec les périodes d’irrigation, soit d’environ 4 mois pour une année normale (mi-juin à mi-
octobre). 

3.3.2  Relations nappe/rivière 

Afin de mieux appréhender les relations nappe/rivière, il a été recherché des points d’accès à la nappe à 
proximité immédiate du Countirou pour y mesurer les niveaux piézométriques. Les points n’étant pas nivelés 
et ne disposant pas de profil en long de la rivière, la comparaison entre les différents niveaux ne peut être 
qu’approximative. Les principaux résultats de cette reconnaissance partielle sont les suivants : 

 zone amont entre la tête de bassin et le point n° 14 (Countirou en assec). Aucun point d’eau n’a 
pu être mesuré. Les quelques points répertoriés dans la Banque de données du Sous-Sol sont des 
piézomètres ou puits peu profonds (inférieurs à 10 m) atteignant les formations molassiques avec 
apparemment une faible puissance d’alluvions (absence de coupe détaillée). Les rares niveaux 
piézométriques ponctuels s’établissent entre 3,2 et 6,3 m de profondeur par rapport au sol en 
période d’étiage, donc vraisemblablement au-dessous du niveau du fond du lit Countirou. La nappe 
ne permet pas d’alimenter le Countirou en période d’étiage qui se retrouve en assec. Les rares 
précipitations efficaces estivales sont vraisemblablement rapidement infiltrées, notamment via les 
alluvions du lit du Countirou pour alimenter localement la nappe. 

 zone amont entre le point n° 14 et Saint-Quentin-la-Tour (portion du Countirou toujours en 
eau). Aucun ouvrage n’a pu être mis en évidence. Les faibles précipitations estivales et le 
développement très limité de la plaine alluviale dans la vallée étroite ne permettent pas d’envisager 
un soutien direct de la nappe alluviale vis-à-vis du débit du Countirou. La participation de la nappe 
aux débits du Countirou est essentiellement liée à la présence de petits niveaux aquifères 
d’extension limitée dans les bancs calcaires, de poudingues ou de grés grossiers contenus dans le 
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substratum marneux de l’Eocène. L’absence d’alluvions et la présence d’un banc de poudingues 
fissuré au droit du point d’arrêt n° 17 confirment cette hypothèse. 

 zone médiane de Saint-Quentin-la-Tour à la Bastide de Bousignac (zone du Countirou en 
assec). Aucun point en BSS  ne présente un niveau piézométrique. Seules les informations issues 
des reconnaissances de terrain permettent de confirmer que le niveau de la nappe se situe en 
dessous du lit de la rivière en période estivale (de l’ordre de 2,8 m au droit du point n° 3, entre 1,5 et 
2 m au droit d’un ouvrage agricole mesuré (points n° 4)). Ces éléments dénotent de la présence 
d’un probable cône de dépression de la nappe, conséquence des prélèvements opérés dans celle–
ci. Plutôt que de participer à la remise en eau de la rivière, les rares précipitations estivales 
alimentent donc rapidement la nappe  par infiltration des pluies efficaces, notamment au droit des 
formations grossières et perméables du fond du lit du Countirou en assec. Hors période estivale et à 
l’arrêt des prélèvements en nappe, les niveaux d’eau remontent et la nappe est alors drainée par le 
Countirou en eau. Les précipitations en période de recharge participent alors directement aux débits 
du Countirou qui sont susceptibles d’être très importants. Des débordements du Countirou ont 
d’ailleurs déjà été observés selon les habitants.  

 zone aval entre la Bastide de Bousignac et Mirepoix (Countirou en eau en permanence). La 
vallée se rétrécit de nouveau en aval du bassin et la nappe est toujours en charge par rapport à la 
rivière. Les débits du Countirou sont essentiellement soutenus par les apports latéraux de la nappe 
soit directement par les formations alluviales, soit indirectement par les petits niveaux aquifères 
contenus dans les formations éocènes à bancs calcaires, de poudingues, ou de grés grossiers.  
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4. Synthèse des résultats – Discussions 
 

4.1 Bilan des volumes prélevés 

Sur la base des éléments fournis par le Conseil Général de l’Ariège, il est recensé sur le bassin versant du 
Countirou : 

 1 prélèvement industriel sur le site d’ACTIS qui exploite la nappe en continu tout au long de l’année 
à un débit moyen de 2,45 m3/h, soit 21 500 m3 annuel (données 2014) ; 

 14 prélèvements agricoles pendant la période d’irrigation qui s’étale grossièrement sur 4 mois entre 
la mi-juin et la mi-octobre, et susceptible de varier sensiblement en fonction des conditions 
météorologiques. 9 prélèvements concernent les eaux superficielles du Countirou dans les secteurs 
toujours en eau, 5 prélèvements sont effectués en nappe essentiellement en aval immédiat du bourg 
de Saint-Quentin-la-Tour.  

La chronique des volumes prélevés a pu être faite sur la période 2007-2013 à partir de relevés sur compteur 
volumétrique. Elle est présentée en illustrations 3 et 4 (source CG 09). 

Le volume agricole annuel total prélevé varie entre 98 740 m3 (année humide) et   275 00 m3 (année sèche) 
dont 42 820 m3 en nappe (année humide) et 100 690 m3 (année sèche). Ces volumes sont importants mais 
sont sensiblement inférieurs à ceux qui ont été spécifiés dans l’enquête de terrain auprès du principal 
préleveur en nappe. En considérant la totalité des prélèvements effectués sur le bassin (y compris les 
prélèvements industriels, mais hormis les prélèvements domestiques), le volume total prélevé s’élève en 
année sèche (2009) à près de 300 000 m3 dont environ 175 000 m3 en rivière et près de 125 000 m3 en 
nappe. Ces derniers prélèvements, surtout lorsqu’ils sont concentrés dans l’espace et le temps engendrent 
de fait un cône de dépression non négligeable dans la nappe. 

 

Illustration 3 : Tableau des volumes annuels prélevés sur le bassin versant du Countirou entre 2007 et 2013 
(source CG 09) 

 

Nature Lieu 
Prélèvement

Commune 
Prélèvement

S-DEMANDE 
(Ha)

Q-DEMANDE 
(m3/h)

V-DEMANDE 
(m3)

Demande après 
ajustement ratios 

(m3)
X (LT2E) Y (LT2E) 2007 

(m3)
2008 
(m3)

 2009 
(m3)

2010 
(m3)

2011 
(m3)

2012 
(m3)

2013 
(m3)

Puits  pont St Quentin la Tour  12 50 25 000 25 000 5643507.00 1781809 30 070 21 870 28 160 29 720 18 630 26 610 14 000
Puits St Quentin la Tour 12 50 25 000 25 000 564185.00 1782521 33 380 26 510 34 630 26 420 22 790 26 200 15 380
Puits St Quentin la Tour 12 50 20 000 20 000 564350.00 1781609 16 860 17 740 16 380 12 610 13 030 18 750 13 440
Puits St Quentin la Tour 6 50 15 000 15 000 564044.00 1780570 3 150 1 670 4 730 7 240 4 050 5 200 0
Puits St Quentin la Tour 12 50 30 000 30 000 564266.00 1782174 17 090 14 310 16 790 6 840 15 500 0 0

Rivière Longanne Aigues Vives 10 50 1 000 1 000 540813.00 1806039 0 72 670 22 300 7 680 0 0

Rivière Balach la Bastide de 
Bousignac   

32 40 80 000 80 000 562825.00 1784724 30 940 28 680 56 040 39 640 50 350 37 020 20 590

Rivière St Quentin la Tour 0 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 17 530 10340
Rivière Sarraute Troyes d'Ariège 7 60 42 000 24 500 563641.00 1779337 7 100 3 850 14 450 4 960 400 4 300 7 420
Rivière Sarraute Troyes d'Ariège 0 60 0 0 563511.00 1779019 0 0 0 0 0 0 0
Rivière Rivettes St Quentin la Tour 2.5 30 7 000 7 000 563830.00 1779855 9 530 7 630 13 540 14 720 6 060 7 850 7 920
Rivière Rivettes St Quentin la Tour 6 30 15 000 15 000 563913.73 1780338 0 0 0 0 0 0
Rivière St Quentin la Tour 6 50 12 000 4 800 ? ? 3 150 1 670 4 730 7 240 0 0 0
Rivière Briane Troyes d'Ariège 8.5 50 15 000 15 000 563258.00 1778627 10 080 5 550 13 390 8 610 6 620 7 030 9 650

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
161 350 129 480 275 510 180 300 145 110 150 490 98 740
60 800 47 380 174 820 97 470 71 110 73 730 55 920

100 550 82 100 100 690 82 830 74 000 76 760 42 820
182 850 150 980 297 010 201 800 166 610 171 990 120 240
122 050 103 600 122 190 104 330 95 500 98 260 64 320Prélèvement total annuel en nappe (y compris industriel) (m3)

Consommation annuelle

Prélèvement agricole annuel (m3)
Prélèvement agricole annuel en rivière (m3)
Prélèvement agricole annuel en nappe (m3)
Prelevement total annuel (y compris industriel) (m3)
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rivière qui sont en parfaite continuité hydraulique. L’origine de la portion du Countirou en assec est ici 
étroitement liée aux prélèvements effectués dans la nappe, mais aussi directement dans la rivière 
préalablement à la période d’assec. S’il est envisageable qu’en l’absence de prélèvement en nappe et/ou 
en rivière, le Countirou connaisse également des périodes en assec, il est évident que ces périodes seraient 
sensiblement plus courtes et d’extension plus limitée. Ces prélèvements sont responsables de la portion 
en assec en aval de Saint-Quentin-la-Tour, du moins constituent un facteur aggravant vis-à-vis de 
l’occurrence de ces assecs. 

4.3  Tentative de quantification du volume nécessaire au rétablissement de la 
continuité des écoulements du Countirou en période estivale 

L’étude de  la faisabilité du transfert d’eau de la retenue de Montbel vers le Countirou via le Touyre (ou non) 
nécessite d’évaluer préalablement et suffisamment précisément le volume nécessaire au rétablissement 
de la continuité des écoulements du Countirou en période estivale (Vtransfert). Ce volume est en théorie 
la somme des volumes prélevés sur le bassin du Countirou (rivière et nappe d’accompagnement : 
Vprélèvements), du volume nécessaire à saturer l’aquifère au droit du cône de dépression de la nappe (Vsaturation), 
et du volume écoulé minimum nécessaire dans le Countirou (Vcountirou). Soit : 

Vtransfert = Vprélèvements + Vsaturation + Vcountirou 

Ce dernier volume (Vcountirou) est directement lié aux besoins écologiques, réglementaires, et à la position du 
curseur coût/bénéfice environnemental que les décideurs souhaiteront voir mettre en place. Il ne peut être 
évalué dans le cadre de la présente expertise et devra constituer un élément de discussion dans le cadre de 
l’étude de faisabilité. 

Le volume prélevé dans la rivière et la nappe (Vprélèvements)  est évalué entre 120 000 et 300 000 m3 et 
nécessiterait d’être précisé en conditions pessimistes et au plus proche de la réalité (sécheresse prononcée 
en intégrant si possible les prélèvements domestiques) 

Le volume minimal nécessaire à (re)saturer le cône de dépression (Vsaturation)  engendré par les 
pompages en nappe pour permettre le rétablissement des écoulements du Countirou dépend de nombreux 
paramètres qui ne sont pas quantifiables actuellement, du moins avec suffisamment de précision. Ces 
paramètres sont : 

 la porosité efficace des alluvions (estimée grossièrement entre 10 et 20% au regard de leur nature 
très grossière), 

 la hauteur moyenne de la dépression de la nappe au droit du Countirou (entre 1,5 et 2 m selon les 
mesures effectuées), 

 l’extension latérale de la dépression de la nappe qui est régie par les modalités d’exploitation de la 
nappe et les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère (transmissivité, coefficient 
d’emmagasinement). Elle est donc variable et estimée grossièrement entre 50 et 200 m de part et 
d’autre du Countirou, 

 la forme de la surface piézométrique en période estivale et les fluctuations avec le temps de cette 
surface (ces informations ne sont actuellement pas connues), 

 le linéaire réel des zones en assec qui devront retrouver un écoulement pérenne après le projet de 
transfert. Ce paramètre dépend de la position dans le Countirou de la dérivation provenant de la 
retenue de Montbel, Le linéaire d’assec est ainsi évalué entre 4180 et 1980 m selon une 
alimentation en tête de bassin ou en aval d’Aigues-Vives,  

 la géométrie de l’aquifère et son homogénéité le long des zones en assec (peu de connaissance sur  
son extension latérale et une puissance maximale d’alluvions évaluée à 10 m au droit du Countirou), 

 les conditions météorologiques qui influent directement sur les volumes pompés mais aussi sur les 
périodes des assecs. 
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Dans ces conditions une tentative de quantification du volume nécessaire au rétablissement des 
écoulements du Countirou peut être estimée grossièrement à : 

Hypothèse 1 : dérivation en aval de l’assec d’Aigues-Vives  

 Volume nécessaire pour saturation de l’aquifère : entre 30 000 et 320 000 m3 

 Volume lié aux prélèvements : entre 120 000 et 300 000 m3 

 Volume total pour début d’écoulement du Countirou : entre 150 000 et 620 000 m3 

Hypothèse 2 : dérivation en amont d’Aigues-Vives  

 Volume nécessaire pour saturation de l’aquifère : entre 60 000 et 660 000 m3 

 Volume lié aux prélèvements : entre 120 000 et 300 000 m3 

 Volume total pour début d’écoulement du Countirou : entre 180 000 et 960 000 m3 

La forte incertitude sur le volume d’eau total nécessaire à un début d’écoulement du Countirou en période 
estivale est liée à l’imprécision des données d’entrée. Celle-ci serait certainement sensiblement améliorée 
par  une acquisition minimale de données de terrain supplémentaires recentrées sur la période des assecs 
et dont le descriptif est fourni dans le paragraphe suivant (5.2 recommandations).  
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5.  Avis - Recommandations 

 5.1 Avis 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité menée par le Conseil Général de l’Ariège sur le transfert d’eau entre 
la retenue de Montbel, le Touyre, et le Countirou, il est apparu nécessaire d’améliorer la connaissance 
hydrogéologique dans la vallée alluviale du Countirou, notamment vis-à-vis des assecs estivaux observés 
sur la rivière. La DDT de l’Ariège a demandé au BRGM  son expertise pour apporter une explication sur les 
diverses causes de ces assecs et les types de données supplémentaires à acquérir pour permettre de 
conforter techniquement les hypothèses qui seront émises dans le cadre de l’étude de faisabilité. 

La présente expertise a montré que le Countirou et la nappe sont en parfaite continuité hydraulique via des 
alluvions très perméables 

L’origine de la portion en assec du Countirou au droit des communes de Tabre et Aigues-Vives est 
essentiellement liée à des conditions naturelles dans un bassin versant de faible extension et peu alimentée 
par les précipitations en période estivale.  

L’origine de l’assec de la portion du Countirou en aval de Saint-Quentin-la-Tour est étroitement liée aux 
prélèvements effectués dans la nappe, mais aussi directement dans la rivière préalablement à la période 
d’assec. En l’absence de prélèvement en nappe et/ou en rivière le Countirou connait également des 
périodes en assec, mais ces périodes seraient sensiblement plus courtes et d’extension plus limitée. Ainsi 
les prélèvements constituent a minima un facteur aggravant vis-à-vis de l’occurrence de ces assecs. 

Une tentative de quantification du volume nécessaire au rétablissement des écoulements du Countirou peut 
être estimée grossièrement entre : 

 150 000 et 620 000 m3  si le transfert d’eau se place en aval de l’assec d’Aigues-Vives  

 180 000 et 960 000 m3 si le transfert d’eau se place en amont  de l’assec d’Aigues-Vives  

5.2 Recommandations 

La forte incertitude sur le volume d’eau total nécessaire à un début d’écoulement du Countirou en période 
estivale est liée à l’imprécision des données d’entrée. Une partie de l’incertitude serait levée par  une 
acquisition minimale de données de terrain supplémentaires recentrées sur la période des assecs,  et dont 
le descriptif est le suivant : 

Connaissance des volumes réels prélevés sur le bassin versant du Countirou ainsi que des 
modalités d’exploitation : 

 Mise en place d’un enregistreur automatique des niveaux à un pas de temps de mesure fin dans le 
secteur où la nappe est fortement sollicitée en période d’irrigation. Dans la mesure du possible cet 
enregistreur sera placé directement dans un ouvrage agricole exploité. 

 Acquisition et collecte des volumes prélevés quotidiennement  sur le site d’ACTIS, les ouvrages 
agricoles en nappe et si possible ceux prélevant directement dans le Countirou, durant une période 
d’irrigation. Ces données seront comparées à celles fournies par l’organisme de gestion collective à 
un pas de temps annuel. 

 Enquête sur les quelques points de prélèvements domestiques en nappe sur le bassin, en particulier 
au droit des secteurs en assec 

 

Reconnaissances géologiques et hydrogéologiques le long du lit du Countirou : 
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 Elles permettront de repérer tous les ouvrages susceptibles de jouer un rôle important dans le 
fonctionnement du Countirou, d’identifier la nature des formations du fond du lit et des berges pour 
mieux préciser les conditions d’échanges nappe/rivière, ainsi que leur homogénéité (perméabilité, 
absence locale d’alluvions, présence de sources, nature du substratum, aspects qualitatif, mesures 
in situ, etc.). Un profil en long de la rivière sera également établi 

Campagnes piézométriques : 
 Deux campagnes piézométriques seront utiles : juste avant la période d’irrigation (début juin) et au 

cœur de la période d’irrigation (septembre). Une recherche préalable de points sera nécessaire. 
Tous les points mesurés seront nivelés et rattachés à la cote NGF, notamment au fil de l’eau de la 
rivière. Ces investigations seront précieuses pour préciser l’impact des prélèvements, la forme et 
l’étendue du cône de dépression de la nappe (volume de (re)saturation). 

Chronique piézométrique : 

 Afin d’appréhender les fluctuations saisonnières de la nappe, notamment en période d’irrigation, il 
est important de mettre en place un enregistreur automatique des niveaux d’eau dans un ouvrage 
placé au cœur de la zone en assec et si possible relativement peu influencé directement par les 
prélèvements (secteur d’ACTIS), ce à un pas de mesure fin. (inférieur à 4 h).  

Essais de pompage : 

 Deux essais de pompage seront à exécuter afin de mieux évaluer la porosité efficace des formations 
alluviales : un dans le secteur où la nappe est fortement sollicitée (idéalement dans un ouvrage 
agricole avec pompe), un au cœur de la zone en assec, à proximité d’ACTIS. Ces points devront 
être précisés (accès, autorisation, présence d’un piézomètre si possible, etc.). Ces pompages seront 
réalisés tout juste avant la période d’irrigation (début juin) sur une durée à déterminer (essais de 
puits, et de longue durée de 8 heures au minimum). Ils nécessiteront la mise en place 
d’enregistreurs automatique des niveaux et un suivi rigoureux dans les différents points 
d’observation. Leur interprétation croisée avec une réinterprétation si possible des forages d’ACTIS 
permettra d’évaluer les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe, paramètres importants dans 
l’estimation du volume de (re)saturation. 

Données hydrologiques : 

 L’extension des assecs sera repérée régulièrement sur site durant la période estivale, si possible à 
une fréquence bimensuelle (voire moins). La mesure des débits in situ du Countirou sera effectuée 
en aval de chaque point de remise en eau de la rivière (à l’aval du bourg de la Bastide-de-Bousignac 
et à l’amont de celui de Saint-Quentin-la-Tour), au moins une fois par mois durant la période 
estivale. Il est fortement recommandé d’avoir une mesure de débit à un pas de temps fin (quotidien 
si possible) à l’aval du bassin du Countirou à Mirepoix, en concomitance avec le relevé 
piézométrique d’un point à définir (l’ancien captage AEP de Paraulette par exemple :10585X0030/F) 
au même pas de temps. Ces mesures pourront être limitées à la période d’irrigation (4 mois) et une  
intervention manuelle est envisageable (échelle de mesure sur le Countirou, niveau piézométrique à 
la sonde manuelle par le SMDEA par exemple). 

 La mise en place provisoire d’un pluviomètre est conseillée sur le bassin pendant la période estivale. 
Il sera placé si possible dans le secteur amont du bassin (commune d’Aigues-Vives) où le déficit 
pluviométrique est pressenti pour être la cause principale des assecs amonts, sachant qu’une 
station météorologique manuelle de type 4 gérée par Météo France existe au niveau de Mirepoix. 

L’ensemble de ces investigations centrées sur la période estivale et d’irrigation permettra de préciser plus 
finement les paramètres qui régissent le fonctionnement du Countirou et des nappes associées, et ainsi 
préciser le volume d’eau nécessaire au rétablissement d’un écoulement du Countirou en période estivale. 
Celui-ci constituera une base de réflexion pour les décideurs dans le cadre de l’étude de faisabilité d’un 
transfert d’eau entre la retenue de Montbel, le Touyre et le Countirou. 
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Annexe 1 
 

Schémas explicatifs sur le fonctionnement du Countirou 
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