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OBJET DU DOSSIER DE CONCERTATION 
 
Le Conseil Départemental de l’Ariège porte le projet de sécurisation du remplissage du 
barrage de Montbel à partir du Touyre pour lequel est organisée une concertation préalable 
au sens du Code de l’environnement du 5 novembre au 23 décembre 2018. 

Mis à disposition du public, ce dossier de concertation présente l’ensemble des éléments 
d’information afférents au projet (contexte, objectifs, caractéristiques principales, coût 
prévisionnel, territoire concerné), ainsi que la démarche de la concertation préalable.  
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PRÉAMBULE 

Le porteur de projet : le Département de l’Ariège  

Le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel est porté par le Département de 
l’Ariège, qui dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord entre le Département, le Préfet de 
Région, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et les Départements de l’Aude et de la Haute-Garonne a 
obtenu la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 

En tant qu’Organisme Unique, le Département est garant de la bonne gestion de la ressource en eau 
sur le territoire du bassin versant de la rivière Ariège et de tous ses affluents. Conscient de l’intérêt 
d’un apport d’eau complémentaire permettant de satisfaire toutes les exigences de l’usage de l’eau 
de la retenue de Montbel, le Conseil Départemental a réalisé une étude de préfaisabilité d’une 
sécurisation du remplissage du barrage par une dérivation de la rivière Touyre.  

Les conditions de la réalisation du projet ne sont pas arrêtées. C’est pour cette raison que le 
Département souhaite aujourd’hui associer les acteurs du territoire et le grand public à sa réalisation, 
afin de garantir la transparence de sa démarche et préserver la mixité et l’équilibre des usages du lac 
de Montbel.  

Le territoire du projet  

Le barrage de Montbel a été construit par l’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement du 
Barrage de Montbel (IIABM) qui regroupe les trois Conseils Départementaux : de l’Ariège, de l’Aude et 
de la Haute-Garonne. Il est aujourd’hui géré conjointement par les trois Départements (l’Ariège 50%, 
l’Aude 25%, la Haute-Garonne 25%) dans le cadre de l’IIABM.  

La retenue (60 Mm3 en capacité maximale) compense les prélèvements d’irrigation et le soutien 
d’étiage règlementaire de l’Hers Vif et vise à satisfaire les besoins via l’adducteur Hers-Lauragais. 
Lorsque les excédents le permettent, le barrage participe également au soutien d’étiage de la Garonne.  

Le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel à partir du Touyre  

La sécurisation du remplissage du barrage de Montbel apparait aujourd’hui comme une nécessité afin 
que le lac puisse remplir les missions de :  

• soutien de l’irrigation de la plaine ariégeoise et du sud toulousain,  
• soutien de l’étiage de l’Hers-Vif,  
• alimentation du lac de la Ganguise via l’adducteur Hers-Lauragais et le soutien de l’irrigation 

en ligne,  
• soutien de l’étiage de la Garonne. 

 
En effet, une année sur deux en moyenne, le lac ne dispose plus d’assez de réserves en eau pour 
accomplir ses missions prioritaires, pourtant essentielles pour les territoires. Les trois collectivités 
membres de l’IIABM, les usagers et les acteurs du territoire ont exprimé le souhait que des solutions 
soient étudiées afin de sécuriser ces usages et d’optimiser le développement touristique et 
économique du lac et de ses alentours.  

L’étude de préfaisabilité a démontré l’opportunité d’un projet de création d’un adducteur permettant 
de sécuriser le remplissage du barrage de Montbel par une dérivation sur la rivière Touyre.  

La maîtrise d’ouvrage du projet est portée par le Conseil Départemental de l’Ariège. L’IIABM, 
propriétaire et gestionnaire du barrage, gèrerait les eaux issues de la rivière Touyre.  
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L’information et la participation des acteurs et du public à l’élaboration du projet  

Ce document a pour objet de présenter le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel 
dans l’état de son élaboration, en novembre 2018. Le Département de l’Ariège a en effet la volonté 
d’élaborer ce projet en tenant compte des avis et des propositions du public. Ce projet a vocation à 
être enrichi par les études et par la concertation.  

Le Département de l’Ariège tient à réunir l’ensemble des conditions permettant à la concertation de 
remplir ses objectifs : informer sur le projet, présenter et discuter les scénarios envisagés, mais aussi 
rassembler des avis et des propositions afin d’enrichir le projet.  
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ÉDITO DU PRÉSIDENT  
 

L’ambition d’initier une nouvelle méthode de conduite de projet associant les acteurs et les habitants 

du territoire  

Le barrage de Montbel constitue un des aménagements structurants du territoire ariégeois : soutien 
d’étiage, soutien de l’irrigation, activités sportives, touristiques, économiques... Ses multiples fonctions 
et usages concernent l’ensemble des acteurs locaux et sont au cœur des préoccupations de 
développement durable du Département de l’Ariège. Afin d’accompagner leur évolution dans un 
contexte climatique de plus en plus marqué, il s’agit pour le Département d’allier cet ouvrage avec les 
projets de territoire du cadre naturel exceptionnel qui fait la richesse de notre département.  

Un tel projet ne peut naître sans lien avec les attentes et les avis des usagers du lac. C’est pour cette 
raison que le Département de l’Ariège souhaite mettre en œuvre une méthode participative de conduite 
de projet associant les acteurs, les habitants et les différents opérateurs. Cette démarche permettra de 
préserver la mixité et l’équilibre des usages du lac.  

A travers ce projet, il s’agit donc d’initier une méthode de conduite de projet qui s’inscrive pleinement 
dans les évolutions règlementaires et sociétales portées notamment par l’ordonnance du 3 août 2016 
et son décret d’application. Conscient de la valeur du savoir d’usage des acteurs du territoire,  
le Département souhaite associer ces derniers à la réalisation du projet pour en garantir une réalisation 
exemplaire.  

Le présent document a été conçu pour présenter le projet de sécurisation du remplissage du barrage 
de Montbel au public. Un dialogue sincère sur ses enjeux et les besoins auxquels il doit répondre 
aboutira à la conception d’un projet respectueux de l’environnement naturel et des équilibres socio-
économiques.  

Henri NAYROU 

Président du Conseil Départemental de l’Ariège  
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L ’eau, une préoccupation pour l’avenir 

2050 : anticiper une catastrophe 

Il est désormais sûr que le manque d’eau sera un problème récurrent et structurel en 2050 et non la 
conséquence d’une année météorologique exceptionnelle.  

Le bassin Adour-Garonne est le bassin français le plus exposé au changement climatique. Pour le Sud-
Ouest de la France, toutes les connaissances disponibles convergent pour évoquer à l’horizon 2050 
une augmentation de la température moyenne annuelle comprise entre 0,5°C et 3,5°C. Cette élévation 
de la température entraînera une augmentation forte de l’évapotranspiration et les débits naturels 
d’étiage seront en moyenne réduits de moitié pour le bassin de la Garonne1.  

La vallée de la Garonne est d’ores et déjà classée par le Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) en déséquilibre quantitatif et se situe en zone de répartition des eaux2 sur la quasi-
totalité de son cours. De plus, les résultats des travaux menés sur le bassin de la Garonne et sur l’aire 
du Plan de gestion des étiages (PGE) Garonne-Ariège montrent une tendance à l’aggravation des 
étiages, ceux-ci étant plus précoces, plus intenses et de durée plus longue.  

Selon les auteurs de l’étude Garonne 2050, le facteur qui a le plus d’impact dépend principalement du 
choix sociétal résumé à travers la double question : quel débit souhaitons-nous dans nos rivières 
l’été ? que sommes-nous en capacité de faire ? La solution d’une « sobriété de la demande » ne 
suffisant plus à résoudre le déséquilibre entre besoins et ressources, d’autres pistes d’adaptation 
sont à envisager et engager dès maintenant.  

L’Ariège : un rôle à jouer ? 

De par sa position géographique au sein de la région, l’Ariège a une place singulière au sein de la région, 
celle de château d’eau naturel en amont des bassins de grande consommation3. Le côté pyrénéen du 
territoire, avec de nombreux cours d’eau en régime nival lui permet d’assurer le soutien d’étiage de 
la Garonne (à Toulouse, le bassin apporte 52% des débits d’étiage, jusqu’à près de 26% à Bordeaux). 
Au travers des ouvrages de transfert du Lauragais (adducteur venant du barrage de Montbel et du 
Canal du Midi), le territoire permet d’assurer un apport vis-à-vis des territoires du corridor « sec » 
côté audois. Cette position de château d’eau est exploitée depuis longtemps par les dépendants de 
l’eau : l’hydroélectricité et l’hydraulique agricole. Sa capacité de stockage totale de près de 280 Mm3 
est stratégique pour la région.   

Présentant des milieux aquatiques préservés et diversifiés, le département de l’Ariège est confronté à 
un défi majeur : prendre en compte les enjeux locaux, tout en contribuant à différentes échelles à 
l’effort de solidarité territoriale. En effet, sur le plan local, la gestion de l’eau dans le sens d’une 
répartition plus équilibrée permettant de concilier usages et préservation des milieux naturels 
apparaît de plus en plus incontournable tant sur le plan qualitatif (alimentation en eau potable, 
préservation des espèces) que quantitatif (préservation des milieux naturels, développement 
économique).  

                                                      
1 Étude Garonne 2050 pilotée par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Elle est consultable sur le site internet du 
projet : http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-ressources-en-eau/Projet-de-securisation-du-
remplissage-du-barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 
2 Zone caractérisée par insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapports aux besoins.  
3 CESEA, rapport L’eau – une ressource à préserver. Il est consultable sur le site internet du projet : 
http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-ressources-en-eau/Projet-de-securisation-du-remplissage-du-
barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 
4 Idem. 
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Selon les conclusions du rapport sur la ressource en eau publié en 2016 par le Conseil économique 
social et environnemental de l’Ariège (CESEA)4, le rôle de l’Ariège est aujourd’hui quadruple : 
améliorer l’état de la connaissance et la gestion quantitative de l’eau, améliorer la gestion 
qualitative de la ressource en eau, mettre en place une solidarité territoriale et instaurer une 
gouvernance de l’eau.  

Le barrage de Montbel est un outil de régulation qui s’inscrit pleinement dans cette logique. La 
sécurisation de son remplissage doit permettre à la fois d’optimiser sa capacité de stockage d’eau 
nécessaire à l’activité humaine locale et de conforter la légitimité de l’Ariège en tant que régulateur 
de la ressource en eau à l’échelle régionale. 

Le Département de l’Ariège : garant de la bonne gestion de la ressource en eau sur le 
territoire 

Source de vie, mais aussi ressource pour l’économie locale – agricole, industrielle ou touristique – l’eau 
tient une place importante dans l’identité ariégeoise. Le Conseil Départemental de l’Ariège conduit 
une politique globale de gestion de l’eau et des milieux aquatiques aux côtés des Collectivités et des 
autres acteurs de l’eau. 

En janvier 2013, le Département, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, été désigné 
par arrêté préfectoral Organisme Unique de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour 
l’irrigation agricole. En tant qu’OUGC, le Département est garant à la fois de la bonne gestion 
quantitative et des usages de l’eau. C’est le seul exemple de ce type à l’échelle de la Région Occitanie. 

Les missions de l’OUGC sont financées à travers une redevance payée par les préleveurs-irrigants5. 

Les fonctions de l’OUGC sur son périmètre6 sont multiples : 

• Donner son avis au préfet sur tout projet de création d’installation de prélèvement d’eau, 

• Établir chaque année le plan de répartition entre les irrigants du volume d’eau dont le 
prélèvement est autorisé7 et définir les règles pour adapter cette répartition en cas de 
limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau, 

• Transmettre chaque année au préfet un rapport annuel contenant : 
o Les délibérations de l’Organisme Unique, 
o Son règlement intérieur, 
o Le comparatif entre les besoins exprimés et le volume prélevé pour chaque irrigant, 
o Une note sur les incidents rencontrés en cours de campagne d’irrigation. 

L’établissement, pour chaque campagne d’irrigation, d’un plan de répartition vise à optimiser la 
répartition des points de prélèvement et des volumes d’eau consommés sur chaque ressource (eaux 
superficielles, eaux souterraines, retenues). Cette répartition annuelle est réalisée de manière 
collégiale, dans le cadre d’une Commission Consultative composée des Conseils départementaux et 
des Chambres d’Agriculture des trois départements concernés (Ariège, Aude, Haute-Garonne)8. Elle 
porte sur deux périodes distinctes : une période d’étiage (du 1er juin au 31 octobre) et une période 
hivernale (du 1er novembre au 31 mai).  

                                                      
4 Idem. 
5 Dont les prélèvements destinés à l’irrigation à des fins agricoles sont supérieurs à 1 000 m3 par an.     
6 Le périmètre de l’Organisme Unique Vallée de l’Ariège correspond au bassin versant de la rivière Ariège et de 
tous ses affluents. Il couvre plus de la moitié du département de l’Ariège et regroupe près de 600 irrigants pour 
une surface totale irriguée d’environ 17 000 hectares.  
7 Cette répartition est calculée sur la base des ratios préalablement définis et en fonction des besoins déclarés 
par les préleveurs irrigants. 
8 3 conseillers départementaux de l’Ariège, 1 de l’Aude, 1 de la Haute-Garonne, 3 élus de la Chambre 
d’Agriculture de l’Ariège, 1 de l’Aude, 1 de la Haute-Garonne.  
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En août 2015, l’Organisme Unique a obtenu pour 15 ans maximum ce que l’on appelle l’Autorisation 
Unique Pluriannuelle (AUP). Elle remplace toutes les déclarations et autorisations temporaires de 
prélèvement d’eau pour l’irrigation, détermine le volume d’eau prélevable sur le périmètre de l’OUGC 
par section de périmètre et par ressource en eau, et fixe les conditions de prélèvement dans les 
différents milieux avec les modalités de répartition dans le temps.  

À travers la répartition des volumes prélevables sur la base des ratios liés aux types de sols et aux 
cultures implantées, et les actions favorisant le développement des pratiques plus économes en eau 
(cf. Annexe 1), l’OUGC Vallée de l’Ariège travaille sur la maîtrise des prélèvements dans le milieu et 
donc sur une utilisation durable de l’eau fondée sur une protection à long terme des masses d’eau.  

Le barrage de Montbel 

Histoire du barrage 

Le barrage de Montbel a été construit entre 1982 et 1984 sous maîtrise d’œuvre de l’Institution 
Interdépartementale pour l’Aménagement du Barrage de Montbel (IIABM) composée des 
Départements de l’Ariège, de l’Aude et de la Haute-Garonne. Sa première mise en eau a commencé 
en 1984 et s’est poursuivie jusqu’en 1985, date de début de la première campagne d’utilisation de 
l’eau.  

La vocation historique du barrage est triple :  

• Prioritairement :  
o la compensation pertinente des prélèvements liés à l’irrigation (Hers Vif – Ariège), 
o le soutien d’étiage de l’Hers Vif par le DOE9 de Calmont (3,5 m3/s), 
o le transfert des volumes d’eau via l’adducteur Hers-Lauragais (Ganguise et irrigation 

en ligne), 

• Facultativement :  
o le soutien d’étiage de la Garonne à compter du 15 septembre, si les excédents le 

permettent, 

• Accessoirement :  
o la production d’hydroélectricité. 

Caractéristiques du barrage 

Le lac de Montbel est implanté sur les communes de Léran et de Montbel. Sa capacité globale est de 
60,5 Mm3. 

Le barrage est composé de deux retenues :  

• une retenue principale de 472 ha, à niveau d’eau variable et d’une capacité maximale de 55 
Mm3, 

• la retenue Fajane de 79 ha, à niveau d’eau constant et d’une capacité de 5,5 Mm3,  

et constitué par quatre digues :  

• la digue principale (digue de Tuilerie), 

• la digue de col 390 (digue de Léran), 

• la digue de col 396, 

• la digue de Fajane.  

                                                      
9 Débit d’objectif d’étiage : débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel 
est satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. 
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La digue de Léran est traversée par une conduite prévue au moment de la construction du barrage 
pour permettre la réalimentation du Touyre. Aujourd’hui, cette conduite est inutilisée faute de réseau 
aménagé à l’aval. 

 
Source : IIABM 

Deux microcentrales électriques sont implantées en amont et en aval du barrage :  

• la microcentrale « Galerie », implantée à l’extérieur de la galerie d’amenée d’eau dans le 
barrage (puissance de 450 KW pour une hauteur de chute de 8,3 m), 

• la microcentrale « Barrage », implantée au pied du barrage (puissance de 800 KW pour une 
hauteur de chute de 31 m lorsque le barrage est plein).  

Débits de remplissage et débits de crue 

L’alimentation principale du barrage provient d’une dérivation des eaux de l’Hers Vif, à partir d’une 
prise d’eau située sur la commune du Peyrat. Le remplissage est assuré du 1er novembre au 30 juin 
par une prise d’eau gravitaire dans l’Hers Vif et une galerie d’adduction. Le débit minimum prélevable 
est de 10 m3/s, et le débit réservé10 de l’Hers au droit de la prise est de 1,2 m3/s en hiver. La restitution 
de l’eau prélevée se fait sur la rivière Trière, affluent rive gauche de l’Hers Vif, lui-même affluent de 
l’Ariège. 

Usages de la retenue 

Aujourd’hui, le barrage de Montbel remplit ses fonctions historiques (compensations des 
prélèvements d’irrigation et soutien d’étiage de l’Hers Vif, compensations des prélèvements 
d’irrigation sur l’Ariège, alimentation de l’adducteur Hers-Lauragais et du barrage de la Ganguise, 
soutien d’étiage de la Garonne) selon les modalités de répartition des eaux suivantes :  

• Ariège : 50% (30 Mm3 via le vecteur Hers Vif), 

• Aude : 25% (15 Mm3, dont 5 Mm3 via le vecteur Hers Vif et 10 Mm3 via le vecteur Hers 
Lauragais), 

                                                      
10 Le débit obligatoire d’eau qui doit être réservé au cours d’eau et au fonctionnement des écosystèmes ainsi 
qu’à tous les usages de l’eau.  
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• Haute-Garonne : 25% (15 Mm3, dont 1 Mm3 via le vecteur Hers Vif et 14 Mm3 via le vecteur 
Hers Lauragais).  

La convention avec le Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) prévoit un 
soutien d’étiage de la Garonne à compter du 15 septembre et jusqu’au 31 octobre maximum si les 
excédents le permettent pour un volume conventionné non garanti de 7 Mm3 par an maximum. 
 

 
Source : CD09 

Deux bassins versants sont concernés par le « système Montbel » : le bassin versant atlantique 
(affluents de la Garonne) et le bassin versant méditerranéen (affluents de l’Aude).  

 

Montbel 

Léran 

Le Peyrat 
Retenue  de Fajane 

N 

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 m3/s, avec un débit 
réservé de 1.2 m3/s  

Le Système Montbel 

Barrage principal 

Schématisation de la Tranche Hers Ariège 

Schématisation de la Tranche 
Hers Lauragais   

(mis en service en 1992) 

60 Mm3 

2  microcentrales hydroélectriques  (400 kW à l’amont  
pour 8 m de chute et  800  kW l’aval pour 31 m 

de chute 

Mis en eau en Décembre 1984  
551 ha de surface totale – 60.5 Mm3 

Période de remplissage : 01/11 au 31/06 
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La retenue de Montbel est par ailleurs utilisée à des fins touristiques (baignade, pêche, nautisme, etc.). 
Une ferme aquacole (élevage de truites issues de l’aquaculture biologique) est également implantée 
sur le lac.  

IIABM : un partenariat nécessaire pour une gestion efficace du barrage  

Les besoins récurrents de compensation de prélèvements d’irrigation et de soutien des étiages de fin 
d’été ont abouti à la naissance en 1978 de l’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement du 
Barrage de Montbel (IIABM), chargée des études, enquête publique et construction du barrage. 
Composée des représentants de trois conseils départementaux : Ariège, Aude et Haute-Garonne, elle 
est un établissement public exemplaire en matière de solidarité entre bassins et Départements.  

Aujourd’hui, l’Institution est propriétaire du barrage de Montbel et de ses ouvrages annexes, 
notamment ceux construits pour la récupération de l’énergie. Elle peut réaliser toutes études utiles 
pour la connaissance des besoins en eau et des ressources nécessaires, ainsi que réaliser les travaux 
d’aménagement qui en découlent.   

L’IIABM est administrée par un Conseil d’Administration composé des conseillers départementaux 
représentant chacun des trois Départements associés (6 représentants de l’Ariège, 3 représentants de 
l’Aude, 3 représentants de la Haute-Garonne). Ses charges de fonctionnement et d’investissement 
sont réparties entre les trois Départements de la manière suivante :  

• Département de l’Ariège : 50%, 

• Département de l’Aude : 25%, 

• Département de la Haute-Garonne : 25%.  

Cette répartition correspond aux quotas de volumes d’eau affectés à chaque département et est 
détaillée ci-avant. 

Depuis décembre 2017, la présidence de l’Institution est assurée par Madame Nicole Quillien, vice-
présidente du Conseil départemental de l’Ariège et maire de Mirepoix.  

Le SMDEA : gestionnaire opérationnel des installations  

Depuis 2011, l’entretien, la gestion des flux et des volumes d’eau, et l’exploitation du barrage de 
Montbel sont assurés pour le compte de l’IIABM par le Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de 
l’Assainissement Ariège-Pyrénées (SMDEA 09) par un marché public reconduit en 2016.  

Conformément aux consignes d’exploitation du barrage, la gestion des flux et des volumes d’eau 
comprend :  

• la gestion règlementaire, c’est à dire la compensation pertinente des prélèvements d’irrigation 
et le soutien d’étiage de l’Hers Vif, 

• le soutien d’étiage de la Garonne, si les excédents le permettent,  

• la production hydroélectrique dans la limite des capacités des turbines amont et aval. 

Dans le cadre de ses missions, le SMDEA assure donc le remplissage du barrage et la gestion des 
lâchers (ouverture et fermeture des vannes), en mesurant le débit d’eau entrant et sortant. Il conduit 
également toutes les actions relevant de la convention entre l’Institution Interdépartementale pour 
l’Aménagement du Barrage de Montbel et les souscripteurs irrigants, à savoir : suivi du bon 
fonctionnement des compteurs des irrigants individuels, relevé de compteurs en fin de saison, 
facturation des prélèvements individuels.  
Il prend enfin en charge le turbinage des volumes d’eau excédentaires.  
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Déficit de remplissage et prospective à moyen terme  

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.  

Depuis la construction du barrage en 1984, le volume d’eau n’a pas atteint fin juin les 60 Mm3 une 
dizaine de fois. Des restrictions ont été imposées sur les usages agricoles compensés (été 2017 et 
printemps 2011), et 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). Par ailleurs, 
l’optimisation du remplissage du barrage a nécessité le recours à plusieurs mesures temporaires, dont 
la définition d’un seuil de gestion inférieur au Débit Objectif d’Étiage (DOE) à Calmont et l’abaissement 
du débit réservé (débit minimal obligatoire) à la prise d’eau du Peyrat (respectivement au cours de 4 
et 5 années). 

En 2011, la CACG11 a réalisé pour l’IIABM une étude portant sur l’actualisation des « espérances 
d’apport », c’est-à-dire des volumes pouvant être dérivés dans le barrage en période hivernale (du 1er 
novembre au 30 juin). Des études antérieures ont permis de reconstituer les apports depuis l’année 
1926. La référence utilisée jusqu’en 2011 correspondait à la période (1926-2005) pour laquelle les 
apports moyens étaient estimés à 78,7 Mm3. L’année 1983 constitue une période charnière puisqu’elle 
représente la dernière année de données utilisées pour les études préalables à la construction du 
barrage. Les apports moyens calculés sur la période récente (1983-2011) ont mis en évidence une 
baisse sensible entre la période de référence (1926–1983) et la période récente (1983-2011) de l’ordre 
de 22%. Cet écart est amplifié à hauteur de 26% pour les hivers secs.  

Dans une perspective de changement climatique, on peut raisonnablement s’attendre à une baisse 
plus conséquente de ces potentiels d’apports dans les décennies à venir. Avec des étiages plus longs 
et plus marqués, les années considérées aujourd’hui comme sèches (2017 par exemple) pourraient 
devenir courantes.  

En l’absence de sécurisation du remplissage de Montbel, les restrictions seront donc plus fréquentes 
sur les usages de l’eau, tandis que le maintien des débits d‘étiage risque d’être assuré plus 
difficilement, sur la Garonne comme sur l’Hers. 
 
 
 

 
 
 
 
  

                                                      
11 Compagnie d’aménagement des Coteaux de Gascogne, société d’économie mixte spécialisée dans 
l’aménagement du territoire. 
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LIVRET 2 : LE PROJET 
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L’origine du projet et l’étude de préfaisabilité 

Face au risque accru de déficit d’eau, le Conseil Départemental de l’Ariège a souhaité que soit étudiée 
la possibilité de sécuriser le remplissage du barrage de Montbel. Une étude de préfaisabilité a été 
réalisée en 2016 par le bureau d’études Artelia12. Elle portait sur deux hypothèses :  

• La sécurisation du remplissage de Montbel à partir d’une dérivation de la rivière Touyre, 
affluent de l’Hers Vif, 

• La réalimentation du Touyre et du Countirou, autre affluent de l’Hers Vif, à partir de Montbel 
en période d’étiage.  

Sur la base de ces deux hypothèses, plusieurs scénarios ont été étudiés. Ils sont présentés dans les 
parties suivantes de ce dossier de concertation. 

L’intégralité de l’étude de préfaisabilité est disponible sur le site internet du projet : 
http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-ressources-en-eau/Projet-de-securisation-du-remplissage-du-
barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 

 
Le territoire de l’étude / source : Artelia 

Le périmètre d’étude  

Le périmètre de l’étude de préfaisabilité s’étendait depuis Laroque d’Olmes jusqu’au barrage de 
Montbel à l’Est et Mirepoix au Nord. Il comprenait notamment le Countirou et le Touyre aval.  

Le territoire concerné est traversé par trois cours d’eau principaux : l’Hers Vif, le Touyre et le 
Countirou. Le Touyre et le Countirou sont des affluents rive gauche de l’Hers Vif. Les deux confluences 
avec l’Hers Vif se trouvent respectivement sur les communes de Lagarde et de Mirepoix.  
 

                                                      
12 « Étude préfaisabilité concernant la sécurisation du remplissage du barrage de Montbel à partir de la rivière 
Touyre », Artelia Eau & Environnement, juillet 2016. 



 17

 
Réseau hydrographique et périmètre d’étude / Source : Artelia 

 

L’Hers Vif 

L’Hers Vif prend sa source à 1 470 mètres d’altitude, à la Fontaine du Drazet sur la commune de Prades 
(Ariège). Il conflue avec la rivière l’Ariège à Cintegabelle, en Haute-Garonne, après un parcours de plus 
de 135 km. 

Sur le périmètre de l’étude de préfaisabilité, les écoulements de l’Hers sont partiellement dérivés par 
la prise d’eau au Peyrat et restitués via la Trière qui conflue avec l’Hers Vif à Camont.  

Deux stations hydrométriques (stations de mesure de débit gérées par la DREAL) les plus proches du 
périmètre d’étude sont situées au Peyrat, en amont de la prise d’eau de Montbel, et à Roumengoux, 
à l’aval de la restitution d’eau de Montbel.  

 
L’Hers Vif / source : Artelia 
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Le Touyre 

Le Touyre prend sa source dans le Massif de Tabre à 2 000 mètres d’altitude. Il draine un bassin versant 
de 111 km2. 

La rivière est équipée de trois stations hydrométriques gérées par la DREAL : à Montferrier, à 
Lavelanet et à Léran.  

 

 
Le Touyre / source : Artelia 

Le Countirou 

Le Countirou prend sa source sur la commune de Tabre et draine un bassin versant de 33,5 km2. Il est 
dépourvu de station hydrométrique, son hydrologie est donc mal connue. Du fait de l’altitude modérée 
de son bassin versant, on peut supposer que la rivière connait un régime pluvial. Certains tronçons du 
Countirou connaissent des périodes d’assec qui peuvent durer une grande partie de la période estivale. 
Des assecs hivernaux sont également observés.   

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

 

 
Le Countirou / source : Artelia 
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Le contexte environnemental 

L’état des trois rivières concernées pas le périmètre d’étude et celui du lac de Montbel a été évalué 
dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Adour-Garonne 
2010, sur la base des données 2006-2007. Par ailleurs, l’état des lieux préparatoire au SDAGE 2016-
2021 est disponible.  

Les résultats de cette évaluation sont les suivants :  

• Le Touyre :  
o de la source à Lavelanet : état moyen, 
o de Lavelanet à la confluence avec l’Hers Vif : état moyen, 

• L’Hers Vif :  
o de l’Aiguillon à Chalabre : état bon, 
o de Chalabre à Belpech : état moyen, 

• Le Countirou : état bon, 

• Le lac de Montbel : bon potentiel.  
 
Le Touyre a été fortement pollué à la fin des années 1950 par les rejets de teinture des industries 
textiles du bassin de Lavelanet. L’Hers Vif était lui aussi atteint par la pollution jusqu’à Moulin Neuf. 
Cette situation s’est progressivement améliorée grâce à différents facteurs :  

• une meilleure prise en compte de l’environnement des industries textiles,  

• la mise en place en 1998 d’une station d’épuration pour les effluents industriels et 
domestiques à Laroque d’Olmes, 

• une baisse d’activité industrielle.  

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

• à Montferrier 1, en amont du bassin versant (suivie depuis 2007), 

• à Léran 2 (suivie depuis 1971, mais état écologique non calculé avant 2007), 

• à Lagarde 3, en amont de la confluence avec l’Hers (suivie depuis 2007).  

 
Source : CD09 
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Les analyses complémentaires (état écologique et état chimique13) menées par l’Agence de l’Eau et le 
Conseil Départemental de l’Ariège montrent une tendance à l’amélioration de la qualité des eaux du 
Touyre (il est à noter que les évaluations du SDAGE 2016-2021 s’appuient sur des mesures effectuées 
au niveau des trois stations entre 2011 et 2013). Elles mettent toutefois en évidence l’impact 
significatif du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes (taux élevés des matières 
phosphorées notamment).  

 
 
 
 
 
 

                                                      
13 État écologique : appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques (biologie, 
hydromorphologie, physico-chimie). État chimique : respect des normes de qualité environnementale pour 41 
substances (8 dangereuses et 33 prioritaires selon la Directive cadre sur l’eau). 

LE TOUYRE : SUIVI QUALITATIF DE L’AGENCE DE L’EAU  
 

ÉTAT ÉCOLOGIQUE : 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Montferrier bon bon bon bon moyen moyen moyen moyen moyen bon inconnu 

Léran mauvais mauvais médiocre médiocre moyen moyen moyen moyen moyen moyen inconnu 

Lagarde mauvais médiocre moyen moyen moyen moyen moyen moyen bon bon inconnu 

 
ÉTAT PHYSICO-CHIMIQUE (oxygène, carbone, azote, phosphore, pH, température) :  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Montferrier bon bon bon très bon très bon très bon très bon très bon bon bon 
très 
bon 

Léran mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais médiocre médiocre moyen moyen moyen 

Lagarde mauvais médiocre médiocre médiocre médiocre médiocre moyen moyen bon bon bon 

 
ÉTAT CHIMIQUE :  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Montferrier mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais mauvais bon bon bon 

Léran pas de mesure bon bon bon 

Lagarde bon bon bon mauvais mauvais mauvais bon bon bon 

 

L’état chimique du Touyre s’améliore avec le temps. Les trois substances qui ne respectent pas les 
seuils sont le mercure, les chloroalcanes, le diphtalate.  

Interrogée au sujet de la présence de mercure et de Di(2-ethylhexyl)phtalate sur quelques 
prélèvements,  l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a répondu que ces analyses sont à considérer avec 
prudence car :  

• le mercure est un paramètre instable dans l’eau et peut être présent naturellement, 

• le Di(2-ethylhexyl)phtalate est un résidu de produit plastifiant : c’est une molécule 
ubiquiste, que l’on rencontre dans des milieux très différents, et il n’est pas possible 
d’identifier sa provenance (la contamination a pu avoir lieu durant l’analyse elle-même). 
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Le contexte règlementaire 

Protections règlementaires 

Sur le périmètre d’étude, on recense un site Natura 2000 correspondant à la vallée de l’Hers Vif.  
Le périmètre est par contre dépourvu de parc national, de réserve nationale ou régionale et de Parc 
Naturel Régional (PNR).  

Inventaires scientifiques remarquables 

L’étude de préfaisabilité recense sur le périmètre d’étude 4 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2. Les 
ZNIEFF sont des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. Les ZNIEFF de type 
1 sont des secteurs de grand intérêt biologique et 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 :  

• ZNIEFF de type 1 :  
o Réseau hydrographique du Touyre entre Montferrier et Léran, 
o Lac de Montbel et partie orientale du bas pays d’Olmes, 
o Coteaux secs, vallons et collines de l’Ouest et du bas pays d’Olmes, 
o Cours de l’Hers Vif. 

• ZNIEFF de type 2 :  
o Coteaux du Palassou, 
o L’Hers Vif et ripisylves.  

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

LE TOUYRE : SUIVI QUALITATIF DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
 
En 2017, deux laboratoires nationaux (Eurofins et SGS) ont effectué pour le compte du 
Département de l’Ariège une comparaison de la qualité des eaux du Touyre, de l’Hers Vif et de 
Montbel. Sur la base des analyses de l’eau (pour rechercher les traces de pollution à un instant 
donné), des sédiments (pour analyser l’accumulation potentielle de polluants à l’étiage) et des 
éluats (pour étudier le risque de relargage de polluants), les trois points ont mis en évidence une 
eau de qualité similaire.  

Le suivi qualitatif du Touyre va se poursuivre jusqu’en 2020. Six points de mesure sont répartis entre 
Montferrier et l’amont de la station d’épuration de Laroque d’Olmes. Leurs positions ont été 
choisies en fonction de la localisation des friches industrielles, des zones urbaines et de la 
morphologie de la rivière (zones d’accumulation).  

     

Deux à trois campagnes de mesures par an seront effectuées pendant 3 ans à partir de 2018, 
notamment en hautes eaux et en basses eaux. Réalisées en mai 2018, les premières analyses en 
hautes eaux ont démontré une très bonne qualité sur tous les points de mesure.  
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Source : Artelia, étude de préfaisabilité, 2016 

Zones de Répartition des Eaux 

L’intégralité du périmètre se trouve enfin 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 ce type de secteurs, l’État assure une gestion plus fine des demandes de 
prélèvements à travers un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements.  

Le contexte socio-économique 

La population sur le périmètre d’étude représente environ 8 000 habitants14, dont 6 000 sur les 
communes de Mirepoix et de Laroque d’Olmes.  

Le territoire est à large dominante rurale (espaces agricoles et espaces naturels). Le périmètre d’étude 
est concerné par différentes activités : l’agriculture, l’industrie (historiquement présente dans la 
vallée du Touyre amont, en net déclin ces dernières années), le tourisme. 

Sur le Touyre, on recense les usages eau potable, industrie et agriculture, avec une nette sectorisation 
de ces usages : 

• prélèvements pour l’eau potable en amont du bassin versant (amont de Montferrier), 

• prélèvements pour l’industrie dans la partie médiane (entre Montferrier et Laroque 
d’Olmes), 

                                                      
14 Données INSEE de 2010. 
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• prélèvements pour l’agriculture sur la partie aval (entre Laroque d’Olmes et la confluence 
avec l’Hers Vif). 

 

 

 
Source : CEREG, 2010 

Une étude réalisée sur l’Hers Vif par le bureau d’études CEREG15 a mis en avant une prépondérance 
des prélèvements pour l’eau potable et l’industrie sur le Touyre.  

 
Source : Étude du haut bassin versant de l’Hers Vif, CEREG, 2013 

 

                                                      
15 État des lieux, diagnostic du haut bassin versant de l’Hers Vif, CEREG, 2013. 
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Le diagnostic hydrologique 

À partir des données disponibles à la station hydrométrique de Lavelanet sur la période 1983-2014, un 
diagnostic hydrologique a été effectué afin de quantifier les apports potentiels dans le barrage de 
Montbel depuis le Touyre pour différentes hypothèses de débit maximum prélevable. Ces estimations 
ont été réalisées sur la base d’un débit réservé (débit minimal obligatoire) dans le Touyre de 600 l/s 
à l’aval de la prise d’eau, correspondant à 3 fois le dixième du module16 de la rivière Touyre.  
 

Apports potentiels (en millions de m³) pour un remplissage de début novembre à fin juin : 

 
 Débit maximum prélevable 

 1000 l/s 1500 l/s 2000 l/s 

Année moyenne 13,1 Mm³ 17 ,4 Mm³ 20,6 Mm³ 

Année quinquennale 
sèche17 

10,5 Mm³ 13,6 Mm³ 15,8 Mm³ 

 

Le bilan besoins-ressources 

Un bilan besoins-ressources simplifié sur la période 1984-2013 a été effectué dans le cadre de l’étude 
de préfaisabilité. 

 
Source : Artelia, étude de préfaisabilité, 2016 

Cette analyse a démontré que les apports complémentaires du Touyre permettraient de sécuriser 
sensiblement le remplissage du barrage de Montbel et la satisfaction des besoins.  

De manière générale, plus le débit maximum prélevable dans le Touyre est important, plus la 
sécurisation est forte. Il est toutefois à noter qu’au-delà d’un débit maximum prélevable d’environ 
1500 l/s, les gains escomptés sont relativement similaires, quelle que soit l’augmentation du débit. 

 

                                                      
16 En hydrologie, le module correspond au débit moyen interannuel, c’est-à-dire une synthèse des débits moyens 
annuels d’un cours d’eau sur une période de référence (au moins 30 ans de mesures consécutives).  
17 Dont la probabilité est d’une année sur cinq. La quinquennale sèche représente les niveaux les plus bas pouvant 
être atteints une année sur cinq.   
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Les scénarios étudiés  
 
Plusieurs scénarios ont été élaborés et analysés dans le cadre de l’étude réalisée par Artelia : 

• Pour la sécurisation du remplissage de Montbel :  
o alimentation gravitaire en amont de la station d’épuration de Laroque d’Olmes, 
o alimentation par refoulement. 

• Pour la réalimentation du Touyre et du Countirou :  
o alimentation du Touyre amont et du Countirou amont, 
o alimentation du Touyre amont et du Countirou avant, 
o alimentation du Touyre aval et du Countirou aval.  

Sécurisation du remplissage de Montbel depuis le Touyre 

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

Afin de réduire les risques de pollution, il serait 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 réseau d’adduction entre le Touyre et le lac de Montbel de 5,5 km, alors qu’à l’aval de Léran, 
le barrage de Montbel et le Touyre sont distants d’environ 2 km.  

Afin de disposer d’éléments de comparaison, il a été décidé d’étudier les deux principaux scénarios 
envisageables techniquement :  

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

o alimentation de Montbel par pompage dans le Touyre au plus près du barrage, tout en 
sachant que cette deuxième solution imposerait un traitement préalable des matières 
phosphorées.  

Alimentation gravitaire en amont de la station d’épuration de Laroque d’Olmes 

En première approche, il est apparu que la prise d’eau pourrait se situer entre la chaussée du Moulin 
d’en Four et le rejet de la station d’épuration. Cette proposition découlait d’un certain nombre de 
contraintes présentes sur le secteur étudié :  

• la chaussée du Moulin d’en Four se situe dans un secteur urbanisé contraint, peu adapté à 
l’implantation d’aménagements nécessaires à la prise d’eau, 

• à l’aval du Moulin d’en Four, il existe une zone urbanisée en rive droite et des réseaux en rive 
gauche (gaz et eaux usées), 

• à l’aval de la zone urbanisée, au droit du lieu-dit Satgé, les berges sont hautes et abruptes, 
donc peu favorables à la mise en place d’une prise d’eau. 
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Source : Artelia, étude de préfaisabilité, 2016 

Il a été observé qu’à l’arrivée dans la plaine agricole à l’aval de Satgé, les berges s’abaissent et sont 
moins abruptes, et 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. Il est cependant préconisé de ne pas implanter 
la prise d’eau dans un intrados de méandres car ces derniers constituent des zones de dépôt 
privilégiées.  

Le scénario étudié prévoyait l’implantation dans le Touyre d’un seuil mobile à l’aval immédiat de la 
prise d’eau. Il s’abaisserait en crue et hors période de dérivation vers Montbel. Il devrait également 
être équipé d’une passe à poissons.  

Dans le cadre de ce scénario, la conduite d’eau a été positionnée de sorte à favoriser un profil en long 
assez régulier et à limiter les traversées des zones urbanisées. La conduite relierait donc la prise d’eau 
dans le Touyre à la conduite existante sous la digue de Léran (un linéaire de 5,5 km). 

 
Source : Artelia, étude de préfaisabilité, 2016 

Du fait de ses caractéristiques topographiques, la conduite fonctionnerait en écoulement gravitaire en 
charge. Son dimensionnement nécessiterait de déterminer le diamètre minimal de la conduite 
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permettant de faire transiter le débit projeté avec la différence de niveau disponible (cote à environ 
418 m NGF18 en amont de la prise d’eau dans le Touyre, cote à 400 m NGF au barrage).  

Diamètres de conduite à respecter en fonction des débits : 

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

Diamètre minimal de conduite (mm) 

1 000 900 

1 500 1 100 

2 000 1 200 

La conduite devrait être équipée de vidanges et de ventouses. Elle pourrait à priori être en fonte, en 
acier ou en PRV (polyester renforcé de fibres de verre).  

Dans le cadre de l’étude de préfaisabilité, les aménagements ont été chiffrés au stade préliminaire, en 
considérant des conduites en fonte.  

Coût des aménagements (hors acquisitions foncières) en fonction des débits : 

Débit maximal de remplissage de 
remplissage de Montbel depuis 

le Touyre (l/s) 
Diamètre de conduite (mm) Coût (€ HT) 

1 000 900 6 000 000 

1 500 1 100 8 500 000  

2 000 1 200 9 500 000 

Alimentation par refoulement  

Pour une solution par refoulement, il conviendrait de positionner la prise d’eau au plus près du 
barrage – en aval de Léran – afin de diminuer le linéaire de conduite. La station de pompage serait 
implantée en amont d’un seuil mobile installé en travers du Touyre.  

Dans la mesure où les eaux pompées seraient brutes, un filtre en amont des pompes serait 
impérativement à prévoir. Par ailleurs, comme évoqué ci-avant, ce scénario devrait nécessairement 
s’accompagner d’un traitement préalable des matières phosphorées, car la prise d’eau se situerait en 
aval du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes.  

La conduite d’eau à réaliser relierait la prise d’eau dans le Touyre à la conduite existante sous la digue 
de Léran, ce qui donnerait un linéaire d’environ 2 200 mètres. La majeure partie du linéaire serait 
identique à celui de la solution gravitaire : seule la jonction avec le Touyre différerait.  

                                                      
18 Nivellement général de la France. 
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Source : Artelia, étude de préfaisabilité, 2016 

Les installations prévues dans le cadre de ce scénario devraient permettre de faire transiter les eaux 
du Touyre depuis la prise d’eau (altitude d’environ 380 m NGF) jusqu’au barrage de Montbel (altitude 
de 400 m). La hauteur géométrique à relever serait donc de 20 mètres, auxquels il convient d’ajouter 
les pertes de charge19 linéaires et singulières.  

Les pompes à installer seraient de type vertical à ligne d’arbres. Dans la mesure où le débit prélevable 
varierait en fonction du débit du Touyre, il serait nécessaire que l’installation soit équipée de plusieurs 
pompes afin de couvrir toute la gamme de débits : pour un petit débit, une seule pompe suffirait, pour 
le débit maximum prélevable, toutes les pompes seraient actives.  

En complément du filtre en amont des pompes, il serait également nécessaire de prévoir un dispositif 
anti-bélier20.  

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

Coût des d’investissement (hors aménagements foncières) et coûts énergétiques  
en fonction des débits : 

Débit maximal de 
remplissage de 

remplissage de Montbel 
depuis le Touyre (l/s) 

Diamètre de conduite 
(mm) 

Coût 
d’investissement  

(€ HT) 

Coût énergétique 
(€ HT/an) 

1 000 600 2 600 000 160 000 

                                                      
19 Chutes de pression dues à la résistance que rencontrent les fluides en écoulement. Les pertes charge linéaires 
correspondent à l’écoulement le long des conduites. Les pertes de charge singulières se manifestent 
essentiellement sur les pièces spéciales qui modifient la direction du fluide : raccord, vanne, etc.   
20 Dispositif destiné à amortir l'onde de choc provoquée par la fermeture rapide d'un robinet ou d'une vanne. 
Cette onde de choc est appelée coup de bélier. 
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700 2 800 000 110 000 

800 3 000 000 85 000 

2 000 

900 3 500 000 170 000 

1 000 3 800 000 140 000 

1 100 4 500 000 130 000 

Le tableau ci-dessus montre que 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). Ainsi, pour un débit de 1 000 l/s, il conviendrait de privilégier 
une conduite Ø800 car la différence de coûts d’investissement serait rapidement compensée par la 
différence des coûts énergétiques. Pour un débit de 2 000 l/s, il conviendrait de privilégier une 
conduite Ø1000 car la différence de coûts d’investissement avec une conduite Ø1100 est significative, 
alors que les coûts énergétiques sont relativement similaires.  

Réalimentation du Touyre et du Countirou 

Selon les premiers résultats de l’étude de préfaisabilité, si la réalimentation du Touyre et du Countirou 
depuis Montbel se réalisait, elle devrait avoir lieu en amont des prélèvements agricoles et en amont 
de la station d’épuration d’Aigues-Vives pour le Countirou. La réalimentation du Countirou ne devrait 
cependant pas être réalisée trop en amont où se situent à priori les zones de pertes.  

Du fait des altitudes, le Touyre serait 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). Étant donné que le Touyre et le Countirou ont des altitudes quasiment équivalentes, il serait 
envisageable de mobiliser la même station de pompage pour réalimenter les deux cours d’eau.  

Il est cependant à noter que la prise d’eau existante sous la digue de Léran est calée à la cote 388,5 m 
NGF côté amont. Sans aménagement spécifique, la réalimentation du Touyre et du Countirou ne serait 
donc pas possible lorsque le niveau dans le lac serait inférieur à cette cote. Pour résoudre cette 
difficulté, il serait 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. La longueur de la conduite à mettre en 
place dans le lac serait d’environ 700 m. Pour ce faire, deux types d’aménagement seraient 
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 (risques importants de désamorçage21) 

• 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 (la prise d’eau 
s’adapterait aux variations du niveau du lac). 

Dans tous les cas, il conviendrait de prévoir un dispositif de répartition (vannage, etc.) pour que 
l’alimentation de la conduite existante sous la digue de Léran se fasse gravitairement, lorsque le 
niveau du lac est supérieur à 388,5 m NGF et par refoulement, lorsque le niveau du lac est inférieur 
à 388,5 m NGF.  

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

                                                      
21 Dans une pompe, remplacement du liquide à aspirer par de l’air. 
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• 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 fonctionnerait 
uniquement lorsque le niveau du lac serait inférieur à 388,5 m NGF, et qui permettrait alors le 
refoulement vers la conduite existant sous la digue de Léran.  

Deux tracés seraient envisageables pour l’implantation de cette conduite. Le départ, en aval du barrage 
de Montbel, serait commun pour les deux tracés, puis le raccordement vers le Touyre et le Countirou 
se ferait soit à l’amont de Régat, soit à l’aval.  

 
Source : Artelia, étude de préfaisabilité, 2016 

Sur la partie amont du tracé (aval du barrage de Montbel), la conduite serait 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 seraient pas concomitantes. Il serait 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).  

Trois scénarios d’implantation de conduites ont été étudiés par la suite avec pour chacun, deux 
hypothèses de taille de conduites. Une expertise du BRGM22 ayant montré ultérieurement que le 
Countirou subissait des assecs naturels et que les volumes à mobiliser pour le réalimenter seraient très 
conséquents du fait de sa nature hydromorphologique, l’hypothèse de sa réalimentation depuis 
Montbel a été écartée. Le présent dossier de concertation présente donc uniquement les scénarios 
de réalimentation du Touyre.  

ALIMENTATION TOUYRE AMONT  

Le premier scénario partait de l’hypothèse que l’alimentation du barrage de Montbel par le Touyre en 
période hivernale se ferait via une alimentation gravitaire (prise d’eau en amont de la station 
d’épuration de Laroque d’Olmes). La réalimentation du Touyre se ferait alors par la même conduite, à 
travers la mise en place d’un pompage à l’aval de la digue de Léran. Le débit à faire transiter serait de 
320 l/s.  

                                                      
22 Bureau de Recherches Géologiques et Minières. 
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Source : Artelia, étude de préfaisabilité, 2016 

ALIMENTATION TOUYRE AVAL 

Le second scénario partait de l’hypothèse que l’alimentation du barrage de Montbel par le Touyre en 
période hivernale se faisait via une alimentation par refoulement (prise d’eau en aval de Léran). Dans 
ce cas, la réalimentation du Touyre nécessiterait la mise en place d’un linéaire plus important de 
conduites. Afin de le limiter, il a été considéré que le Touyre serait réalimenté à l’aval de Régat. Cette 
réalimentation se ferait alors à travers la conduite d’alimentation de Montbel (jusqu’à la RD107), puis 
par une canalisation à créer de 500 ou 600 mm de diamètre jusqu’au Touyre (linéaire de 2 500 mètres).  
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Source : Artelia, étude de préfaisabilité, 2016 

La synthèse des études complémentaires et le choix d’un scénario optimal 

Les premières analyses évoquées ci-avant ont montré que dans certains domaines (qualité des eaux 
du Touyre notamment) le niveau de connaissance était insuffisant pour statuer sur le scénario à 
retenir. Des analyses et études complémentaires ont donc été engagées : 

• suivi qualitatif du Touyre en amont de la station d’épuration du Moulin d’en Four, 

• 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), 

• expertise hydrogéologique sur les assecs du Countirou (BRGM). 

Comme évoqué ci-avant, cette dernière a abouti à l’abandon de l’hypothèse de réalimentation du 
Countirou.  

Suivi qualitatif du Touyre en amont de la station d’épuration du Moulin d’en Four 

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, 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 des nitrates, du phosphore et des orthophosphates. Il était pressenti que cette 
pollution provenait majoritairement du rejet de la station d’épuration de Laroque d’Olmes.  

Le Conseil Départemental de l’Ariège a engagé un suivi qualitatif du Touyre en amont de la station. Les 
prélèvements réalisés à la fois en amont de la station et à Léran ont confirmé que la pollution du Touyre 
à Léran était apportée notamment par le rejet de la station, ce qui a conforté l’hypothèse de 
positionner la prise d’eau dans le Touyre en amont du rejet de la station, où les concentrations sont 
du même ordre de grandeur que celles mesurées sur l’Hers Vif à la station de Besset.  
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Fonctionnement thermique et biologique du Touyre entre Laroque d’Olmes et Léran 

Afin d’analyser le fonctionnement thermique et biologique du Touyre, la Fédération de Pêche de 
l’Ariège a défini et mis en place deux stations de suivi thermique (à Laroque d’Olmes et à Léran) et une 
station d’inventaire piscicole (à Léran). Pour optimiser la connaissance sur le fonctionnement 
thermique du Touyre, la Fédération de pêche a ajouté deux stations supplémentaires en amont de 
Laroque d’Olmes : à Villeneuve d’Olmes et à Lavelanet.  

Un profil thermique a ainsi été établi sur le Touyre pour l’été 2015. Il est cependant à noter que la 
température des eaux de surface du Touyre durant cet été était considérée comme chaude.  

Le profil réalisé montre l’évolution de la température en fonction de la distance à la source, avec une 
augmentation de l’amont vers l’aval.  

 

Source : Artelia, étude de préfaisabilité, 2016 

Concernant l’intérêt piscicole de réalimenter le Touyre depuis Montbel, la Fédération de Pêche ne s’est 
pas prononcée. Une station de relevé de température est actuellement en place sur le lac de Montbel. 
Elle contribuera à estimer dans quelle mesure la thermie du Touyre pourrait être influencée par 
Montbel. 
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Le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel à partir du Touyre : 
hypothèses soumises à la concertation 

Compte tenu de cette première étude de préfaisabilité, la concertation préalable organisée par le 
Conseil Départemental de l’Ariège porte sur : 

• deux scénarios d’alimentation de Montbel à partir du Touyre : 
o alimentation gravitaire depuis l’amont du rejet de la station d’épuration de Laroque 

d’Olmes, 
o alimentation par pompage au plus près du barrage avec une prise d’eau à l’aval de 

Léran ; 

• et l’hypothèse de réalimentation du Touyre par Montbel en période d’étiage.  
 
Il est proposé au public de débattre de ces trois scénarios et d’évaluer leur intérêt pour optimiser le 
système global de gestion de l’eau dans le département et dans la région.  

Alimentation gravitaire en amont de la station d’épuration de Laroque d’Olmes 

Les éléments techniques de la solution gravitaire sont détaillés dans la partie précédente du présent 
dossier de concertation, ainsi que dans l’étude de préfaisabilité disponible sur la page internet dédiée 
au projet : http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-ressources-en-eau/Projet-de-securisation-du-

remplissage-du-barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 

Le plan ci-dessous présente le tracé envisagé pour la conduite d’alimentation. Il favorise un profil en 
long assez régulier et vise à limiter les traversées de zones urbanisées.  

 
Source : Artelia 

Cette solution présente à la fois des avantages et des inconvénients :  

• Avantages :  
o fonctionnement gravitaire (coût de fonctionnement moins important car pas de 

coûts énergétiques), 
o prise d’eau en amont de la station d’épuration de Laroque d’Olmes (qualité du 

Touyre non dégradée par la station) ; 

• Inconvénients :  
o prise d’eau éloignée du barrage (5,5 km de conduite), 
o coût d’investissement élevé,  
o traversée de la zone urbanisée de Léran, passage sous routes départementales.   
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Alimentation par refoulement  

Les éléments techniques de la solution par refoulement sont détaillés dans la partie précédente du 
présent dossier de concertation, ainsi que dans l’étude de préfaisabilité disponible sur la page internet 
dédiée au projet : http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-ressources-en-eau/Projet-de-securisation-

du-remplissage-du-barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 

Le plan ci-dessous présente le tracé envisagé pour la conduite d’alimentation. Il favorise l’implantation 
de la prise d’eau au plus près du barrage afin de diminuer le linéaire de la conduite.   

 
Source : Artelia 

Cette solution, tout comme la solution précédente, présente à la fois des avantages et des 
inconvénients :  

• Avantages :  
o prise d’eau au plus près du barrage (2,2 km de linéaire de conduite), 
o coût d’investissement inférieur, 
o zone urbanisée de Léran évitée, 

• Inconvénients :  
o aval de la station d’épuration de Laroque d’Olmes (problème de qualité du Touyre), 
o coût de fonctionnement élevé (pompes), 
o passage sous route départementale.  

 

Synthèse : comparaison des solutions envisagées 

Deux grandes orientations sont possibles pour l’alimentation du barrage 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.  

Le tableau suivant met en parallèle les deux scénarios potentiels pour le remplissage du barrage de 
Montbel depuis le Touyre avec leurs déclinaisons en fonction des débits maximum prélevables dans le 
Touyre.  
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Scénario 
Gravitaire  
1 000 l/s 

Gravitaire  
1 500 l/s 

Gravitaire  
2 000 l/s 

Pompage  
1 000 l/s 

Pompage  
2 000 l/s 

Débit maximum 
prélevable dans le 
Touyre 

1 000 l/s 1 500 l/s 2 000 l/s 1 000 l/s 2 000 l/s 

Mode d’alimentation Gravitaire en charge23 Refoulement 

Période d’alimentation 
novembre à juin (période à préciser par une étude DMB – Débit Minimum Biologique du 

Touyre24) 

Longueur de conduite 5 500 m 2 200 m 

Diamètre de conduite 900 m 1 100 m 1 200 m 800 m 1 000 m 

Espérances d’apports 
année moyenne 

13,1 Mm3 17,4 Mm3 20,6 Mm3 13,1 Mm3 20,6 Mm3 

Espérances d’apports 
année quinquennale 
sèche25 

10,5 Mm3 13,6 Mm3 15,8 Mm3 10,5 Mm3 15,8 Mm3 

Espérances d’apports 
année décennale 
sèche26 

9,7 Mm3 11,2 Mm3 13,3 Mm3 9,2 Mm3 13,3 Mm3 

Contraintes 
qualitatives 

Suivi préalable de la qualité des eaux puis définition des 
dispositifs (système d’alerte, traitement, etc.) 

Aval de la station d’épuration de 
Laroque d’Olmes : traitement 

préalable des matières 
phosphorées 

Contraintes foncières 
Traversée d’une zone urbanisée à Léran,  
passages sous routes départementales 

Passage sous route 
départementale 

Obligations 
règlementaires 

 
Dossier d’autorisation loi sur l’eau + notice Natura 2000 = étude d’impact 

+ DUP (déclaration d’utilité publique) ou DIG (déclaration d’intérêt 
général) 

Coût d’investissement 6 M€ HT 8,5 M€ HT 9,5 M€ HT 3 M€ HT 3,8 M€ HT 

Coût énergétique  0 85 000 € HT/an 
140 000 € 

HT/an 

Source : Artelia, étude de préfaisabilité, 2016 

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 notamment) conduit 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, il conviendrait 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).  

L’hypothèse de la réalimentation du Touyre depuis Montbel dépendra du choix retenu pour 
l’alimentation de Montbel depuis le Touyre car une partie des conduites pourrait être commune.  

La possibilité de réalimentation du Touyre depuis Montbel en période d’étiage 

Les études complémentaires effectuées jusqu’à maintenant par le Conseil Départemental de l’Ariège 
n’ont pas permis de confirmer l’opportunité d’une réalimentation du Touyre depuis Montbel en 

                                                      
23 Conduite sans surface libre (entièrement remplie d’eau). 
24 Débit minimum à conserver afin de garantir en permanence la vie, la reproduction et la circulation des espèces 
aquatiques. 
25 Dont la probabilité est d’une année sur cinq. La quinquennale sèche représente les niveaux les plus bas pouvant 
être atteints une année sur cinq.   
26 Dont la probabilité est d’une année sur dix. La décennale sèche représente les niveaux les plus bas pouvant 
être atteints une année sur dix.   
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période d’étiage. Cette hypothèse fera l’objet d’études complémentaires (Débit Minimum Biologique, 
analyse des températures du lac, etc.).  

Si la possibilité de réalimenter le Touyre est confirmée, au moins une partie de la conduite serait 
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 serait 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).  

Cette solution « réversible » de la conduite parait possible malgré la différence de débit à faire 
transiter (1 000 à 2 000 l/s du Touyre vers Montbel et 150 l/s de Montbel vers le Touyre). Il est 
cependant à noter que la conduite serait dimensionnée en regard du plus gros débit (période de 
remplissage de Montbel) et que les vitesses attendues en période de réalimentation seraient donc 
faibles avec des risques potentiels de dépôt. Ces risques seraient néanmoins réduits car l’eau pompée 
dans le barrage serait vraisemblablement peu chargée (eau décantée dans le lac) et chaque année, les 
quelques dépôts éventuels seraient mobilisés en période hivernale (remplissage de Montbel depuis le 
Touyre).  
Les éléments techniques de cette solution sont détaillés dans la partie précédente du présent dossier 
de concertation, ainsi que dans l’étude de préfaisabilité disponible sur la page internet dédiée au 
projet. 

Comme évoqué ci-avant, le linéaire de la conduite dépendra du choix retenu pour l’alimentation de 
Montbel depuis le Touyre :  

• dans le cas d’une alimentation gravitaire : réutilisation de la conduite d’alimentation du 
barrage avec mise en place d’un pompage au droit de la digue de Léran (alimentation Touyre 
amont), 

• dans le cas d’une alimentation par pompage : réutilisation partielle de la conduite 
d’alimentation du barrage avec mise en place d’un pompage au droit de la digue de Léran 
(alimentation Touyre aval).  

 
Réutilisation partielle de la conduite d’alimentation  

Les études et démarches administratives pour vérifier la faisabilité du projet    
 
Différentes études et analyses complémentaires sont envisagées en première approche du projet :  

• Étude du Débit Minimum Biologique du Touyre afin de statuer sur l’intérêt de la 
réalimentation de la rivière à l’étiage et arrêter le débit réservé au droit de la prise d’eau, 
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• Analyse prospective de la qualité de l’eau du Touyre à l’aval de la station d’épuration de 
Laroque d’Olmes afin de vérifier que la diminution des apports amont ne dégrade pas l’état du 
cours d’eau, 

• Levés topographiques et études géotechniques sur le fuseau retenu, 

• Inventaire faune/flore sur le fuseau retenu, 

• Délimitation des zones humides, 

• Analyses de la qualité de l’eau et des sédiments du Touyre, 

• Analyses de la thermographie du lac de Montbel. 

Certaines de ces études pourront se dérouler en parallèle de la concertation préalable.  

Dans un second temps, le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel fera l’objet 
d’un certain nombre de procédures règlementaires :  

• Dossier d’autorisation environnementale avec évaluation environnementale (étude d’impact), 

• Mise en compatibilité des documents d’urbanisme, 

• Dossier de défrichement,  

• Dossier de demande de dérogation à la protection des espèces.  

Les résultats de l’ensemble des études et analyses seront mis à disposition du public sur le site internet 
du projet : http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-ressources-en-eau/Projet-de-securisation-du-

remplissage-du-barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 
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L’analyse environnementale du projet  

Concernant les principaux effets pressentis du projet de sécurisation du remplissage du barrage de 
Montbel sur l’environnement, il s’agit à ce stade d’une vision des impacts potentiels non exhaustive 
et non quantifiée. En effet, le travail de description de l’état initial est un préalable indispensable à 
l’analyse des effets. Réalisé entre fin 2018 et début 2019, il permettra de définir et de localiser les 
enjeux de la zone d’étude et d’affiner le projet dans le respect de la séquence 
éviter/réduire/compenser (ERC). 

Les effets sur le système global de gestion de l’eau dans la région  

La sécurisation du remplissage de Montbel aura un effet positif sur le soutien de l’étiage de l’Hers Vif, 
de l’Ariège, et de la Garonne. Cela signifiera en même temps que le tronçon aval du Touyre sera 
partiellement court-circuité pendant la période de remplissage du barrage et donc que son débit sera 
moindre par rapport à l’état actuel, tout en veillant à ce que cela ne perturbe pas le fonctionnement 
de la rivière.   

Les effets sur les milieux naturels 

La sensibilité des milieux au niveau de la future prise d’eau et du tracé de l’adducteur sera déterminée 
dans le cadre d’un diagnostic écologique27. Dans le contexte du projet, les habitats les plus sensibles 
pourraient être des frayères (site de reproduction d’espèces de poissons à enjeux), des habitats 
d’intérêt communautaire, des zones humides et/ou des habitats d’espèces sensibles comme la Loutre 
d’Europe et le Desman des Pyrénées. 

Le Site Natura 2000 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste est identifié pour le grand intérêt du 
réseau hydrographique pour les poissons migrateurs. Les continuités écologiques28 et sédimentaires 
constituent des caractéristiques prioritaires à préserver. Une étude spécifique des incidences Natura 
2000 sera réalisée conformément aux articles R414-19 à R414-23 du Code de l’environnement 
précisant les dispositions relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

Les inventaires faune/flore n’ont pas été réalisés à ce jour. Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique) présentes dans le contexte du projet font état de la présence 
des espèces suivantes : 

• communautés végétales amphibies et aquatiques d’intérêt, 

• mammifères semi-aquatiques : Loutre d’Europe et Desman d’Europe, 

• chiroptères : Grand Rhinolophe, 

• avifaune liée au réseau hydrographique, 

• faune piscicole : Chabot, Anguille, Brochet, 

• libellules d’intérêt : Cordulie à corps fin, Caloptéryx hémorrhoïdal, Libellule fauve. 

Ces espèces à enjeux feront l’objet d’une attention particulière lors des prospections et inventaires. 
Elles seront spécifiquement recherchées aux périodes et dans les conditions favorables à leur 
observation. 

Les impacts du projet peuvent être de plusieurs types : 

• destruction d’individus, 

• dérangement d’individus, 

• destruction d’habitats de repos et/ou de reproduction, 

• destruction d’habitats de chasse, 

                                                      
27 État des lieux qualitatif et quantitatif de la biodiversité sur un espace défini.  
28 Circulation des espèces et bon déroulement du transport des sédiments. 
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• dégradation des habitats (perte de continuité écologique, mise en place d’une dynamique 
défavorable…). 

Le projet devra prendre en compte les résultats de ces futurs inventaires dans le respect de la séquence 
éviter/réduire/compenser (ERC). Si toutefois des impacts résiduels significatifs persistaient sur des 
espèces protégées, une demande de dérogation à la protection des espèces devra être formalisée sous 
la forme d’un dossier CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) et des mesures de 
compensation devront être proposées. 

Les effets sur l’occupation des sols 

Selon le tracé retenu pour la conduite, plusieurs types d’espaces seront concernés et, avec eux, 
plusieurs réglementations. 

La perte d’espaces agricoles ou leur fragmentation est susceptible d’avoir des effets sur le 
fonctionnement des exploitations concernées et sur l’économie agricole. Selon les surfaces 
concernées, la nécessité de la réalisation d’une étude préalable agricole devra être déterminée, sur la 
base d’une analyse des usages actuels. 

La perte d’espaces boisés peut relever, selon les cas, du Code forestier et de la réglementation sur le 
défrichement. De la même façon, c’est le diagnostic qui va permettre de mettre en évidence l’état des 
boisements, leur statut et leurs usages. 

L’entretien futur et la pérennité des mesures environnementales seront des éléments essentiels à la 
recevabilité d’un dossier. En fonction des caractéristiques du projet et des mesures ERC (éviter, 
réduire, compenser) à mettre en place, des modalités d’acquisition et des servitudes pourront 
utilement intervenir. 

Les effets sur d’autres facteurs environnementaux  

Le diagnostic initial et l’analyse des effets du projet, permettront de déterminer si le projet envisagé 
concerne d’autres thématiques, par exemple : 

• le risque géomorphologique et mouvements de terrain, 

• le paysage, 

• les ressources énergétiques pour le pompage, 

• d’autres usages éventuels (randonnée, loisirs, etc.). 

Par ailleurs, le projet aura nécessairement d’autres impacts spécifiques à la phase chantier. 
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L’analyse socio-économique du projet 

Montant prévisionnel du projet  

Le coût d’investissement des scénarios débattus dans le cadre de la concertation préalable est évalué 
de la manière suivante :  

• Alimentation gravitaire de Montbel depuis le Touyre  
 

Débit maximal de remplissage de 
remplissage de Montbel depuis 

le Touyre (l/s) 
Diamètre de conduite (mm) Coût (€ HT) 

1 000 900 6 000 000 

1 500 1 100 8 500 000  

2 000 1 200 9 500 000 

 

• Alimentation par refoulement de Montbel depuis le Touyre  
 

Débit maximal de 
remplissage de 

remplissage de Montbel 
depuis le Touyre (l/s) 

Diamètre de conduite 
(mm) 

Coût 
d’investissement  

(€ HT) 

Coût énergétique 
(€ HT/an) 

1 000 

600 2 600 000 160 000 

700 2 800 000 110 000 

800 3 000 000 85 000 

2 000 

900 3 500 000 170 000 

1 000 3 800 000 140 000 

1 100 4 500 000 130 000 

• Réalimentation du Touyre depuis Montbel en basses eaux 

o Réalimentation Touyre amont (si alimentation gravitaire de Montbel) avec un 
volume transféré de 150 000 m3 par an et un débit de refoulement de 150 l/s.  

 

Coût d’investissement (€ HT) Coût énergétique (€ HT) 

850 000 15 000 
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o Réalimentation Touyre aval (si alimentation par refoulement de Montbel) 

 

Coût d’investissement (€ HT) Coût énergétique (€ HT) 

3 070 000 30 000 

Sécurisation des usages historiques et récents 

Comme évoqué dans les parties précédentes de ce dossier de concertation, le projet de sécurisation 
du remplissage de Montbel aura pour objectif de sécuriser, dans une logique de solidarité amont-aval 
et de territoire : 

-  les usages historiques de la retenue : compensation des prélèvements d’irrigation, soutien 
d’étiage de l’Hers Vif et transfert des volumes d’eau via l’adducteur Hers-Lauragais, 

- le soutien d’étiage de la Garonne dès le 1er juillet avec 5 Mm3.  

En effet, dans le cadre de la signature, le 22 novembre 2017, d’un protocole d’accord entre le 
Département de l’Ariège, le Préfet de la Région Occitanie, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et les 
Départements de l’Aude et de la Haute-Garonne, ce dernier usage a été défini comme le quatrième 
usage prioritaire du barrage. 

Attractivité du territoire 

La réflexion récente sur le Schéma de développement touristique et des loisirs du lac de Montbel 
menée par la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix a porté, entre autres, sur le potentiel 
touristique du lac qui à ce jour reste à être mis en valeur29.  

En effet, il existe autour du lac, à la fois du côté de Léran et de Montbel, une dizaine d’aménagements 
touristiques : centre équestre, location de canoë, club de voile, camping, restaurant, locations de 
pédalo, brasserie. Mis en œuvre « de manière empirique »30, ces zones de loisirs doivent aujourd’hui 
être confortées avec des aménagements de qualité et des équipements adaptés, d’autant plus que le 
lac de Montbel constitue également une destination de prédilection pour les adeptes du tourisme 
vert : pêche, observation de faune et de flore, randonnée, VTT, cheval. Le développement de 
l’agritourisme constitue également une piste de réflexion à engager en lien avec les producteurs aux 
alentours du lac et les restaurants du site.  

La sécurisation du remplissage de Montbel et la garantie d’un niveau d’eau plus ou moins stable 
pourrait conforter le développement de ces activités, et par là-même l’attractivité du site et de 
l’ensemble du territoire. 
 

  

                                                      
29 CCMP, Schéma directeur de développement touristique et des loisirs du lac de Montbel, juin 2017. Le 
document est consultable sur le site internet du projet : http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-
ressources-en-eau/Projet-de-securisation-du-remplissage-du-barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 
30 Idem. 
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La gouvernance du projet – le Département de l’Ariège maître d’ouvrage du projet  
 

Le Conseil Départemental de l’Ariège est maître d’ouvrage du projet de sécurisation du remplissage 
du barrage de Montbel à partir de la rivière Touyre. La formalisation de cette maîtrise d’ouvrage s’est 
déroulée en deux temps :  

• La signature, le 22 novembre 2017, d’un protocole d’accord entre le Département de l’Ariège, 
le Préfet de la Région Occitanie, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et les Départements de 
l’Aude et de la Haute-Garonne actant le portage du projet sous maîtrise d’ouvrage 
départementale, 

• La signature entre le CD09, l’IIABM et les Départements de l’Aude et de la Haute-Garonne 
d’une convention de coopération fixant les modalités opérationnelles de gestion des volumes 
d’eau issus de la rivière Touyre.  

Protocole d’accord pour définir les principes de réalisation et de gestion de l’adducteur 

Le protocole d’accord pour la réalisation des travaux de sécurisation du remplissage de la retenue de 
Montbel à partir de la rivière Touyre définit les principes de la réalisation et de la gestion d’un 
adducteur en provenance du Touyre. Il modifie les consignes de gestion applicables, la répartition et 
la facturation des eaux de Montbel, conditionnant notamment l’attribution de 70% des subventions à 
la mise à disposition dès le 1er juillet d’un volume de 5 Mm3 pour le soutien d’étiage de la Garonne. 
Ainsi, dès que l’adducteur sera opérationnel, les usages prioritaires du barrage de Montbel s’établiront 
de la manière suivante :  

• Compensation pertinente des prélèvements d’irrigation selon les modalités prévues par les 
consignes d’exploitation actuelles, 

• Soutien d’étiage règlementaire de l’Hers Vif, 

• Transfert des volumes d’eau via l’adducteur Hers Lauragais selon des principes et des volumes 
prévus par les consignes d’exploitation actuelles,  

• Soutien d’étiage de la Garonne dès le 1er juillet avec 5 Mm3. 

 Le protocole précise également la gouvernance et le financement du projet :  

• La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par le Département de l’Ariège,  

• Les financeurs publics apportent 70% du montant de l’investissement.  

Le protocole sera applicable à la date de la mise en service de l’adducteur.  

Convention de coopération en vue de la gestion et de l’utilisation des volumes d’eau issus de 
l’adducteur du Touyre 

La convention de coopération définit les modalités techniques et financières permettant de gérer les 
volumes d’eau disponibles issus de la dérivation du Touyre. Elle définit également les conditions 
financières inhérentes à la gestion de cette eau applicables à compter de la date de fonctionnement 
de l’adducteur Touyre-Montbel.  

L’IIABM sera en charge de la gestion opérationnelle des phases de remplissage et de déstockage. Ces 
dernières seront déléguées au SMDEA dans le cadre de son marché public reconduit en 2016. Les 
données suivantes seront à la disposition des Départements :   

• débits entrants depuis l’Hers et le Touyre, 

• répartition entre les volumes stockés dérivés de l’Hers et ceux issus du Touyre,  

• répartition des débits lâchés et la comptabilisation des volumes selon les différents usages 
prioritaires.  
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Conclue pour une durée de 15 ans à compter de son entrée en vigueur, la convention aura force 
obligatoire après obtention de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires au maître 
d’ouvrage à la réalisation des travaux de sécurisation du remplissage de Montbel à partir du Touyre.  

Cette convention évoque également la possibilité d’un soutien d’étiage du Touyre à compter du 1er 
juillet et selon les résultats de l’étude sur le Débit Minimum Biologique.  

Gouvernance à trois niveaux d’articulation  

La gouvernance du projet de sécurisation du barrage de Montbel s’organise en trois niveaux :  

• Le comité stratégique, 

• Le comité de pilotage, 

• Le groupe technique. 

Comité stratégique  

Piloté par le Préfet de Région, le comité stratégique de suivi est composé des cinq signataires du 
protocole d’accord du 22 novembre 2017 (Préfet de la Région Occitanie/Préfet coordonnateur du 
bassin Adour-Garonne, Directeur General de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, Présidents des Conseils 
Départementaux de l’Ariège, de la Haute-Garonne et de l’Aude) avec en sus le représentant du Conseil 
Régional, non-signataire du protocole.  
C’est une instance d’orientation et d’arbitrage qui valide les modalités de la concertation. Sur la base 
d’une prise de connaissance des nouveaux éléments d’étude, du calendrier et du financement, elle 
valide les scénarios à approfondir et les choix effectués.  

Le comité stratégique se réunit une à deux fois par an.  

Comité de pilotage 

Présidé par le Président du Conseil Départemental de l’Ariège, le comité de pilotage (COPIL) est 
composé du maître d’ouvrage du projet (Département de l’Ariège), des Préfets de Département ou 
leurs représentants, des services de l’État départementaux et régionaux (DDT09, DDT31, DDT11, 
DREAL, DRAAF), de l’Agence de l’Eau et des représentants techniques (DGS et/ou chefs de service) du 
Conseil Régional et des Conseils Départementaux de l’Ariège, de l’Aude et de la Haute-Garonne.  

Le comité de pilotage définit le cahier des charges de la concertation (périmètre, acteurs à associer, 
objectifs recherchés, etc.), pilote et suit l’avancement des travaux, supervise la mise en œuvre de la 
concertation et fait le lien avec les instances décisionnelles.  

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par trimestre.  

Groupe technique 

Le groupe technique est piloté par les services du Conseil Départemental de l’Ariège. Il est composé 
des services techniques des Départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne et de l’Aude, des services 
techniques de la Région, des services de l’État départementaux et régionaux, de l’Agence de l’Eau et 
des représentants de l’Agence française pour la biodiversité.  

Le groupe technique prépare l’ordre du jour du COPIL, expertise et analyse les éléments techniques 
du projet.  

Le groupe technique se réunit au moins une fois par trimestre.  
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LIVRET 3 : LA CONCERTATION 
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Une méthode de travail nouvelle : la concertation nourrit les études 

Le Département de l’Ariège engage à travers le projet de sécurisation du remplissage de Montbel une 
méthode de travail nouvelle. Cette méthode, s’inscrivant pleinement dans les évolutions 
règlementaires (ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement, et son décret d’application), se veut exemplaire en matière 
d’association des parties prenantes et de robustesse des études.  

L’exemplarité de la démarche repose donc sur l’enrichissement mutuel de la concertation et des 
études : les études servent de base au dialogue, et le dialogue permet de contribuer aux études à 
travers les connaissances et l’expertise d’usage des acteurs et des habitants. 

 

Le bilan de la phase de préparation : mai 2017 – avril 2018 

Entre mai et novembre 2017, le Conseil Départemental de l’Ariège a engagé une première phase de 
concertation dédiée plus particulièrement aux acteurs du territoire.  

Dans ce cadre, le 16 mai 2017, le Président du Conseil Départemental a reçu à l’Hôtel du Département 
les représentants de quatre associations locales de protection de l’environnement : le Comité 
Écologique Ariégeois (CCEA), le Comité 09 « Notre Dame des Landes », l’Association Démocratie à 
Mirepoix et ses environs (DAME), l’Association Pour la Protection des Rivières Ariègeoises (APRA) « Le 
Chabot » afin d’affirmer la volonté de transparence du Département sur le dossier en présentant la 
démarche engagée : son origine, ses étapes et son objectif.  

En novembre 2017, trois réunions d’information destinées aux élus du territoire, acteurs 
économiques et associations (le Comité Écologique Ariégeois (CCEA), le Comité 09 « Notre Dame des 
Landes », l’Association Démocratie à Mirepoix et ses environs (DAME), l’Association des naturalistes 
de l’Ariège (ANA), l’Association Pour la Protection des Rivières Ariègeoises (APRA) « Le Chabot », 
l’Association Nationale Pour la Protection des Eaux et Rivières (ANPER), groupe local Pyrénées et « Les 
Faucheurs Volontaires 09 ») ont permis de partager les résultats de l’étude de préfaisabilité et 
présenter le dispositif de concertation pressenti. L’étude de préfaisabilité a été communiquée à 
l’ensemble des participants.  

Suite à ces réunions, une Charte de la concertation fixant les engagements collectifs a été proposée 
aux acteurs rencontrés.  
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En avril 2018, les représentants du Conseil Départemental de l’Ariège ont tenu deux permanences à 
destination des populations locales dans les mairies des communes proches du barrage (Léran et 
Montbel). Ces permanences avaient pour objectif d’informer les riverains du projet et du dispositif de 
concertation.  

La concertation préalable  

Objectifs de la concertation préalable 

La concertation préalable sur le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel à partir 
du Touyre vise à informer le public sur les données du projet, à recueillir les observations qu’il suscite 
et à faire émerger des propositions pour l’enrichir. Elle se déroule entre le 5 novembre et le 23 
décembre.   

La concertation doit permettre :  

• D’informer sur le projet (objectif et caractéristiques, avancée des études, éléments soumis à 
la concertation), 

• D’organiser le partage d’informations et l’écoute des avis exprimés, 

• De recueillir des avis sur l’opportunité du projet, ses enjeux socio-économiques et ses impacts 
sur l’environnement, 

• D’associer le public à l’élaboration du projet, 

• De faire connaître les décisions prises sur le projet afin de favoriser la participation des acteurs 
et du public.  

Concertation sous l’égide d’un garant désigné par la Commission Nationale du Débat Public 

Le Département de l’Ariège a volontairement saisi la Commission Nationale du débat Public (CNDP) 
sur le projet le 18 juin 2018. La CNDP a nommé Monsieur François Tutiau garant de la concertation 
préalable et Monsieur Michel Périgord en appui.  

Le garant a pour mission de veiller à la sincérité et au bon déroulement de la concertation dans le 
respect des règles du Code de l’environnement : transparence de l’information, expression de tous et 
écoute mutuelle. Il n’émet pas d’avis sur le fond du projet mais facilite le dialogue entre tous les acteurs 
de la concertation. Il est chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses 
observations et contre-propositions, et de participer ainsi à l’élaboration du projet.  

Modalités de la concertation préalable 

Les temps de la concertation 

UNE REUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE  

Pour poser le cadre de la concertation préalable et présenter les modalités de l’information et de la 
participation du public, une réunion publique d’ouverture est organisée le 8 novembre 2018 à 18h à 
la salle Paul Dardier à Mirepoix.  
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Elle se déroule en deux temps : présentation du projet, des scénarios, des modalités de la concertation 
et ensuite, échanges avec le public.  

TROIS ATELIERS THEMATIQUES SUR INSCRIPTION 

Organisés sur inscription préalable, les ateliers thématiques ont pour vocation d’approfondir les 
éléments techniques du projet, de donner des précisions aux participants sur les caractéristiques 
principales et connexes au projet et de prendre en considération toutes les contributions.  

Trois ateliers sont proposés aux participants :  

• Atelier n°1, le jeudi 15 novembre 2018 à 18h30 à la Maison du lac à Montbel, 

• Atelier n°2, le mercredi 28 novembre 2018 à 18h30 à la salle Catalpa à Léran, 

• Atelier n°3, le mardi 11 décembre à 18h30 à la salle Paul Dardier à Mirepoix. 
 

   

Les trois ateliers se déroulent selon le même format : un temps de présentation, avec échanges et 
questions, et un temps de travail. Puis, bilan des échanges et synthèse.   

Les inscriptions aux ateliers sont ouvertes à tous sur l’adresse email dédiée au projet : 

concertationtouyre@ariège.fr. Les inscriptions à un atelier sont closes trois jours ouvrés avant sa 
tenue. Lors de chaque atelier, les participants ont la possibilité de présenter leur contribution en lien 
avec la thématique de travail, à condition de l’adresser au garant, par courrier (francois.tutiau@garant-
cndp.fr) au plus tard trois jours ouvrés avant la rencontre.   

 
UNE REUNION PUBLIQUE DE CLOTURE  

Pour restituer au public la synthèse des temps de concertation, informer sur l’état d’avancement du 
projet et les évolutions pressenties, répondre aux questions et recueillir les avis, une réunion publique 
de clôture est organisée le 19 décembre 2018 à 18h au Centre Universitaire de Foix. 
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Elle se déroule en deux temps : synthèse de la concertation et échanges avec le public.  

UN DISPOSITIF DEDIE AUX PUBLICS SPECIFIQUES  

Des outils et actions spécifiques sont proposés aux publics concernés par le projet mais également 
éloignés des dispositifs classiques de participation :  

• Une demi-journée d’étude à destination des collégiens, 

• Le séminaire « Climat et Garonne 2050 » le 6 décembre 2018 à 18h au Casino de Lavelanet, 

• Une exposition itinérante sur le projet, présentée au public dans les mairies de Montbel, 
Léran, Mirepoix et Lavelanet, ainsi qu’à l’Hôtel de Département à Foix.  

Les modalités d’information du public (supports d’information) 

LE SITE INTERNET DEDIE AU PROJET  

Pour favoriser l’information et la participation du public, un site internet dédié au projet est intégré au 
site du Département : www.ariege.fr. Il présente le projet, son état d’avancement et centralise 
l’ensemble des informations et documents liés à la concertation. Le site permet également le dépôt 
de questions ou de contributions en lien avec le projet. Une rubrique « foire aux questions » 
régulièrement mise à jour fournit les réponses aux questions fréquemment posées par le public.  
 

LE DOSSIER DE CONCERTATION  

Le présent document contient l’ensemble des informations utiles à la concertation sur le projet de 
sécurisation du remplissage du barrage de Montbel. Il est mis à disposition du public en ligne, sur la 
page internet dédiée au projet, en version papier dans les mairies du territoire et lors de chaque temps 
de concertation. L’étude de préfaisabilité qui a permis de constituer ce dossier est également mise à 
disposition sur le site internet dédié au projet.  

LE DISPOSITIF D’ANNONCE DES TEMPS DE CONCERTATION  

Les temps de concertation sont annoncés, 15 jours au moins avant l’ouverture de la période de 
concertation préalable, à l’aide des supports suivants :  

• Avis sur le site internet dédié au projet, 

• Avis dans la presse locale, 

• Affichages en mairies, 
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• Dépliant mis à disposition dans les mairies du territoire. 

Les modalités de participation du public (outils de participation) 

Durant toute la période de la concertation préalable, le public peut formuler ses avis, questions et 
propositions :  

• Auprès du garant, par voie électronique ou postale : 
francois.tutiau@garant-cndp.fr  
François TUTIAU, 26 rue Rossini, 11100 Narbonne 

• Via un formulaire (rubrique participative) sur le site du Département : 
http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-ressources-en-eau/Projet-de-securisation-
du-remplissage-du-barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 

• Sur les registres dans les mairies du territoire (CdC du Pays de Mirepoix, CdC du Pays d’Olmes, 
Commune de Chalabre, Commune de Sainte-Colombe-sur-l’Hers) 

• Via une adresse email dédiée : concertationtouyre@ariege.fr  

Engagements du maître d’ouvrage 

Le Conseil Départemental de l’Ariège s’engage à :  

• fournir dans la transparence toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension 
du projet par le public, en produisant des documents intelligibles et accessibles à toute 
personne non-spécialiste du sujet, 

• répondre, dans un délai raisonnable (8 jours) et avant la fin de la période de concertation, à 
toutes les questions qui lui seront posées par le public, 

• consigner les avis, commentaires et propositions formulés lors de chaque réunion dans des 

registres mis à la disposition du public, 

• mettre en ligne, sur le site dédié à cette concertation, les comptes rendus des réunions 

publiques et des ateliers thématiques, 

• publier, sur son site internet, le bilan de la concertation qui sera établi par le garant, 

• faire connaître au public, dans un délai de deux mois après la publication du bilan du garant, 

les enseignements qu’il retire de cette concertation préalable, et les éventuelles évolutions 

ou adaptations qu’il entend apporter au projet. 

Engagements du garant 

Le garant, désigné par la CNDP, a pour mission de veiller à la sincérité et au bon déroulement de la 
concertation préalable, dans le respect des règles fixées par le code de l’environnement.  

Il s’assure de la transparence de l’information : qualité et sincérité des informations diffusées, 
contenu et qualité des outils d’information, intelligibilité des documents mis à la disposition du public. 

Il veille à l’expression de tous : il favorise l’expression des participants à la concertation, il vérifie que 
le calendrier envisagé permet la participation la plus élargie et continue du public, il garantit la 
possibilité pour le public de poser des questions et d’obtenir des réponses apportées par le maître 
d’ouvrage. 

Il facilite le dialogue entre tous les acteurs sans émettre d’avis sur le fond du projet. 

Il répond à toute question ou remarque sur le déroulement de la procédure de concertation. 

Il assiste et participe à l’animation des réunions publiques, des ateliers thématiques, des débats 
organisés par le porteur de projet, et à toute manifestation organisée dans le cadre de la concertation 
préalable. Il participe également aux réunions de préparation de la concertation. 
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Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le garant s’engage à : 

• ne pas s’exprimer sur le fond du projet ; 

• adopter des comportements qui ne favorisent et qui ne pénalisent aucune des 
parties prenantes. 

Le garant est indépendant par rapport aux différents acteurs, ce qui n’exclut pas qu’il puisse dialoguer 
avec toutes les parties prenantes, selon leurs spécificités et en prenant en compte le contexte et la 
conjoncture entourant le projet. Cela signifie notamment qu’il peut rencontrer, en-dehors du 
processus de concertation, une ou plusieurs parties concernées par le projet (MO, associations, 
collectifs, citoyens, experts) afin de mieux les associer à la démarche de concertation. 

Le garant s’engage à rédiger, dans le délai d’un mois au terme de la période de concertation, un bilan 
de celle-ci ; ce bilan doit comporter une synthèse des observations et des propositions présentées 
par le public, et le cas échéant, mentionner les évolutions ou les adaptations du projet pour tenir 
compte de la concertation préalable. 

Le garant doit transmettre son bilan à la CNDP afin qu’elle le rende public ; le garant s’assure que son 
bilan est publié sur le site du maître d’ouvrage. 

Le Département de l’Ariège et les participants s’engagent à inscrire leurs échanges dans une relation 
de courtoisie, en écoutant, en respectant et en donnant considération aux différentes opinions qui 
s’expriment, tel que défini dans la Charte de la concertation du projet ci-joint (cf. Annexe 2).  

A l’issue de la concertation 

A l’issue de la concertation préalable, le garant établira dans un délai d’un mois un bilan restituant le 
déroulement de cette concertation. Il sera transmis à la Commission Nationale du Débat Public et au 
Département de l’Ariège, et sera rendu public.  

Le Conseil Départemental de l’Ariège établira quant à lui un rapport synthétisant les avis, observations, 
propositions des participants et les enseignements qu’il tire de la démarche. Dans un délai de deux 
mois à compter de la publication du bilan du garant, il communiquera également sur les mesures 
qu’il juge nécessaires de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la 
concertation.  
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Annexe 1 : Évolution de l’irrigation sur le périmètre de Montbel 

Évolution des pratiques agricoles en Ariège 

La réflexion sur les pratiques agricoles est menée en Ariège depuis plusieurs années. Elle porte sur la 
réduction des charges de mécanisation, l’optimisation du temps de travail, la diminution des impacts 
environnementaux de l’agriculture sur l’érosion et sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Cette réflexion se traduit par une évolution progressive des pratiques, notamment chez les 
céréaliers et les polyculteurs-éleveurs.  

La Chambre d’Agriculture de l’Ariège pilote plusieurs projets d’incitation aux bonnes pratiques et 
actions de rationalisation. En 2015, un Groupement d’intérêt économique et environnemental (GEIE) 
Conser’sols a été créé autour d’une association de 31 agriculteurs afin de travailler sur ce l’on appelle 
l’Agriculture de Conservation des Sols (ACS). En 2017, la mise en place d’un Groupe Opérationnel-
Projet Européen GO-PEI Rotations Objectif 4/1000 et amélioration de la fertilité des sols en grandes 
cultures dans le Sud-Ouest a permis de rassembler l’INRA31, les instituts techniques Terres Inovia et 
Arvalis, et les agriculteurs de l’association Conser-sols autour d’un projet de développement de 
nouvelles pratiques culturales (diversification des rotations, développement des cultures associées, 
etc.) et des échanges de matières organiques (effluents d ‘élevage, paille) entre éleveurs et céréaliers. 
Enfin, depuis 2018, un groupe intitulé Couverts sols travaille sur les alternatives à l’utilisation des 
produits phytosanitaires et les couverts végétaux.  

En parallèle de ces groupes de travail, des formations sont proposées aux agriculteurs et salariés 
agricoles en partenariat avec les Chambres d’Agriculture des Hautes-Pyrénées et du Gers. Elles portent 
sur des thématiques variées : approches agronomiques, stratégies de fertilisation, gestion du travail 
de sol et irrigation. Concernant cette dernière, une formation spécifique a été organisée en février 
2018 et deux autres seront proposées entre 2018 et 2019. Un système d’aides spécifiques 
(européennes, nationales et régionales) destinées aux agriculteurs irrigants a pour objectif 
d’accompagner les irrigants dans le renouvellement de leur équipement.  

Des actions de sensibilisation régulières sont enfin organisées pour accompagner les irrigants dans 
l’optimisation de leur utilisation de l’eau. Du 15 juin au 15 septembre, un bulletin hebdomadaire de 
conseil d’irrigation est édité avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, envoyé aux irrigants 
et mis en ligne sur le site internet de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège32.  En parallèle, à partir des 
données climatiques et des consommations des cultures, des conseils spécifiques par culture sont 
adressés aux irrigants en grandes cultures : maïs grain, maïs ensilage, maïs semences, soja, tournesol, 
sorgho. Le conseil spécifique irrigation est basé sur les observations d’un réseau de parcelles de 
référence en maïs, blé tendre, blé dur et soja (15 parcelles aujourd’hui). Sur ces parcelles, des stations 
de sondes tensiométriques, financées par les irrigants à travers les redevances versées à l’Organisme 
Unique, permettent de mesurer en temps réel l’état hydrique des sols et affiner ainsi le conseil à 
l’irrigation. Depuis 2018 enfin, un bulletin hebdomadaire d’informations hydrologiques33 apporte des 
données sur l’état des ressources en eau : état des réserves destinées à l’irrigation, réalimentation, 
débits des cours d’eau, etc.  
  

                                                      
31 Institut national de la recherche agronomique. 
32 https://ariege.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/cultures/irrigation/les-bulletins-de-conseil-
irrigation/ 
33 Idem. 
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Évolution des volumes d’eau consommés  

En 2016, pour une surface totale de 30 000 hectares, la répartition des assolements sur le département 
de l’Ariège s’organisait de la manière suivante :  

 
GO-PEI Rotations Objectif 4/1000 et amélioration de la fertilité des sols en grandes cultures dans le Sud-Ouest 

À l’échelle du département, la Chambre d’Agriculture estime la surface irrigable à 15 000 ha, dont 
10 000 sont effectivement irrigués.  

Les cultures irriguées à partir des eaux du barrage de Montbel sont les suivantes :  

• Le maïs grain de consommation (moins de 40% des surfaces irriguées), 

• Les cultures de semences (37% des surfaces irriguées), 

• Les cultures fruitières, viticoles et légumières (6% des surfaces, essentiellement dans l’Aude), 

• Les fourrages (8% des surfaces, essentiellement en Ariège), 

• Le soja et d’autres grandes cultures (9% de surfaces irriguées).  

Les cultures à forte valeur ajoutée représentent donc plus de 50% des cultures irriguées à partir de 
Montbel.  
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Au niveau du département, depuis 2014, les surfaces d’irrigation déclarées restent relativement 
stables. Quant à l’évolution des volumes autorisés et consommés, elle se présente de la manière 
suivante : 

 
Source : OUGC Vallée de la Garonne/Évolution des volumes autorisés et consommés 

La part des volumes d’eau consommés est constamment inférieure aux volumes attribués.  

La culture du maïs représente 76% des surfaces irriguées. Entre 2014 et 2017, cette surface a diminué 
de 18% au niveau départemental et de 9% sur le périmètre de Montbel : 

 

 
Source : OUGC Vallée de l’Ariège/Évolution de l’irrigation dur le périmètre Montbel 
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Annexe 2 : Charte de la concertation préalable 
 

Projet de sécurisation du remplissage du 
barrage de Montbel à partir du Touyre 

- 
CHARTE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

 

Ce document fixe les engagements collectifs auxquels souscrivent les participants à la démarche de 

concertation sur le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel porté par le 

Département de l’Ariège. 

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

La concertation préalable vise à associer les acteurs du territoire et le grand public à l’élaboration du 
projet, en l’informant sur les données du projet, en recueillant les observations qu’il suscite et en faisant 
émerger des propositions pour l’enrichir. 

Cette concertation doit permettre :  
 - d’informer de l’avancée des études, 
 - d’organiser le partage de l’information et l’écoute des avis exprimées, 
 - de recueillir des avis et propositions et de disposer des connaissances concrètes   permettant 
d’enrichir l’élaboration du projet, 
 - d’éclairer le Département de l’Ariège sur les décisions à prendre dans le cadre du projet,  
 - de faire connaître les décisions prises sur le projet afin de favoriser la participation des acteurs 
et du public.  

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE  

Une concertation préalable sous l’égide d’un garant désigné par la Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) 

Le garant, désigné par la CNDP, a pour mission de veiller à la sincérité et au bon déroulement de la 
concertation préalable dans le respect des règles du Code de l’environnement : transparence de 
l’information, expression de tous, écoute mutuelle. Il n’émet pas d’avis sur le fond du projet mais facilité 
le dialogue entre les acteurs de la concertation.  

Il est chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-
propositions.  

Le garant :  
 - veille au respect des engagements pris dans la présente Charte, 
 - s’informe et fait des suggestions sur les modalités de la concertation mise en œuvre par le maître 
d’ouvrage, 
 - participe aux manifestations tenues dans le cadre de la concertation : ateliers et réunions 
publiques, 
 - exerce en tant que de besoin un rôle de recours34, 
 - rédige un rapport à l’issue de la concertation qu’il transmet à la CNDP et qui est rendu public.  

 

                                                      
34 Il peut être saisi à l’adresse : francois.tutiau@garant-cndp.fr  
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Les temps de la concertation 

La réunion publique d’ouverture  

Afin de poser les termes et le cadre des échanges, la réunion publique d’ouverture de la concertation 
est planifiée le jeudi 8 novembre 2018 à 18h à la salle Paul Dardier à Mirepoix.  

Lors de cette réunion sont présentés les différentes hypothèses envisagées pour le projet, les 
modalités et le calendrier de la démarche de concertation. Le public a la possibilité de poser des 
questions et de déposer des contributions sur des registres manuscrits.  

Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu publié sur la page internet dédiée au projet.  
 
Les ateliers thématiques 

Trois ateliers thématiques sur inscription sont proposés au public :  
-Atelier n°1, le jeudi 15 novembre 2018 à 18h30 à la Maison du lac à Montbel, 
-Atelier n°2, le mercredi 28 novembre 2018 à 18h30 à la salle Catalpa à Léran, 
-Atelier n°3, le mardi 11 décembre à 18h30 à la salle Paul Dardier à Mirepoix.  

Ces ateliers ont pour vocation d’approfondir les sujets techniques du projet, de donner des précisions 
aux participants sur les caractéristiques principale set connexes au projet et de prendre en 
considération toutes les contributions.  

Les inscriptions aux ateliers sont ouvertes à tous, sur l’adresse email dédiée au projet : 
concertationtouyre@ariege.fr. Les inscriptions à un atelier sont closes trois jours ouvrés avant sa 
tenue.  

Des intervenants extérieurs peuvent être sollicités afin d’apporter leur expertise sur des thématiques 
particulières et de partager de retours d’expériences sur les sujets dédiés.  
 
La réunion publique de clôture  

La réunion publique de clôture de la concertation est organisée le mercredi 19 décembre 2018 au 
Centre Universitaire de Foix pour restituer au public l’état d’avancement du projet et les évolutions 
techniques pressenties, répondre aux questions, recueillir ses réactions et suggestions.  

Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu publié sur la page internet dédiée au projet.  

Le bilan de la concertation sera établi et rendu public postérieurement.  

LES MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC  

Avis de concertation 

Le maître d’ouvrage informe du lancement de la concertation préalable par l’affichage de l’avis de 
concertation dans les mairies des communes du périmètre du projet. Cet avis est également publié dans 
la presse locale. 

Conférence de presse  

Le 5 novembre 2018, jour de l’ouverture de la concertation préalable, le maître d’ouvrage organise une 
conférence de presse conjointe du Président du Conseil Départemental de l’Ariège et du garant de la 
concertation.  
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Page internet dédiée au projet  

Pour favoriser l’information du public de façon générale, une page internet dédiée au projet est intégrée 
au site du Département de l’Ariège www.ariege.fr. Elle présente le projet et son état d’avancement. Elle 
est également le lieu de publication centralisée de l’ensemble des documents utiles à la concertation ou 
produits dans le cadre de celle-ci. En particulier, elle présente les études consultables, les comptes rendus 
et les présentations des ateliers thématiques et des réunions publiques.  

La page internet permet aussi le dépôt d’avis et de propositions en lien avec le projet, et visibles par tous 
les internautes après modération.  

Le public pourra aussi poser des questions, pour lesquelles, après modération, le Département de l’Ariège 
publiera des réponses dans le respect des engagements qu’il a pris dans le cadre de cette phase de 
concertation préalable.  

Relais d’information par le biais des communes et de la presse  

L’information sur la concertation et la possibilité de contribution via la page internet dédiée au projet peut 
être relayée par les collectivités du territoire, au travers de leurs publications et de leurs sites internet.  

La démarche de concertation fait également l’objet de publications dans la presse locale.  

Dossier de concertation 

Un dossier de concertation est mis à disposition du public dans les communes du périmètre du projet. Il 
présente l’ensemble des éléments d’information afférents au projet (contexte, objectifs, caractéristiques 
principales, coût prévisionnel, territoire concerné), ainsi que la démarche de la concertation préalable.  
Un flyer dédié synthétise les enjeux du projet et les scénarios proposés au débat. Il informe également 
des temps de concertation et des modalités de participation du public.  

Exposition itinérante  

Une exposition itinérante dédiée au projet sera présentée dans les lieux dédiés à Montbel, à Léran, à 
Mirepoix, à Lavelanet et à Foix.   

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION DU PUBLIC  

Tout au long de la concertation préalable, le public a la possibilité d’exprimer son avis et de contribuer au 
projet :  

- sur la page dédiée au projet : http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-ressources-en-eau/Projet-
de-securisation-du-remplissage-du-barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 

- auprès du garant par voie électronique (francois.tutiau@garant-cndp.fr) et par courrier (François Tutiau, 
26 rue Rossini, 11100 Narbonne) 

- via une adresse email dédiée : concertationtouyre@ariege.fr 

- dans les registres mis à disposition en mairies des communes du territoire 

LES ENGAGEMENTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARIÈGE ET DES PARTICIPANTS À LA 
CONCERTATION PRÉALABLE 
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Le Conseil Départemental de l’Ariège et les participants à la concertation s’engagent à inscrire leurs 
échanges dans une relation de courtoisie, en écoutant, en respectant et en donnant considération aux 
différentes opinions qui s’expriment. 

Le Conseil Départemental de l’Ariège s’engage à :  

 - fournir dans la transparence toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du 
projet par le public, en produisant des documents intelligibles et accessibles à toute personne non-
spécialiste du sujet, 
 - répondre, dans un délai raisonnable (8 jours) et avant la fin de la période de concertation, à 
toutes les questions qui lui seront posées par le public, 
 - consigner les avis, commentaires et propositions formulés lors de chaque réunion dans des 
registres mis à la disposition du public, 
 - mettre en ligne, sur la page internet dédiée à cette concertation, les comptes rendus des 
réunions publiques et des ateliers thématiques, 
 - publier, sur son site internet, le bilan de la concertation qui sera établi par le garant, 
 - faire connaître au public, dans un délai de deux mois après la publication du bilan du garant, 
les enseignements qu’il retire de cette concertation préalable, et les éventuelles évolutions ou 
adaptations qu’il entend apportées au projet. 

Les participants d’engagent à :  

 - formuler des avis, contributions et propositions pour les soumettre au débat, 
 - agir dans un esprit d’écoute, de bienveillance, de respect, d’ouverture, de sincérité et de 
loyauté, 
 - respecter les autres participants, en évitant de diffuser les informations partielles ou 
déformées, 

- confirmer auprès du Conseil Départemental de l’Ariège leur présence à un atelier thématique 
au moins trois jours ouvrés avant sa tenue, en précisant le(s) nom(s) et la (les) fonction(s) des 
participants.  
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Annexe 3 : Charte d’éthique et de déontologie des membres des commissions 
particulières du débat public et des garants 

Chaque membre de commission particulière ou garant s'engage à :  

Engagement en faveur du débat  

1. Mettre en œuvre les orientations générales, les directives et les recommandations 
méthodologiques de la CNDP ; 

2. Œuvrer, le cas échéant, sous la responsabilité du président de la commission particulière, avec 
impartialité, équité et intégrité ;  

3. Réserver aux travaux de la commission particulière ou de garant le temps requis pour la 
préparation, le déroulement et la conduite à bonne fin du débat ou de la concertation ;  

4. Veiller à assurer à l'ensemble du public une information complète, objective, honnête et 
accessible ;  

5. Favoriser l'expression du public et contribuer à ce qu'il obtienne les réponses aux questions 
posées ;  

6. Veiller au respect de chacun et refuser les incivilités ;  

7. Collaborer à une saine gestion des moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre ; 

Indépendance, impartialité, neutralité 

8. N'avoir aucun intérêt, à titre personnel ou en raison de liens de parenté ou d'alliance ou en 
raison de ses fonctions, à l'opération objet du débat public ou de la concertation avec garant ;  

9. Porter sans délai à la connaissance du président de la Commission Nationale du Débat Public 
tout changement de statut ou de fonction susceptible de porter atteinte à son indépendance ; 

10. N'avoir, au cours des trois dernières années, pris aucune position publique à titre personnel 
sur des sujets en lien direct avec l'objet du débat ou de la concertation, susceptible de créer 
un doute sur son impartialité. S'abstenir au cours du débat ou de la concertation et au-delà, 
d'exprimer toute opinion sur le fond du projet soumis à débat ou à concertation ;  

11. Faire preuve, par son attitude et ses prises de parole, d'indépendance par rapport aux diverses 
parties prenantes ;  

12. S'interdire d'accorder, de solliciter, d'accepter tout avantage, direct ou indirect, au profit ou 
de la part de tout organisme ou personne concernés, à un titre ou à un autre, par le projet 
soumis à débat ou à concertation ;  

Devoir de réserve  

13. Ne pas s'exprimer publiquement sur le débat, notamment dans les médias et sur les réseaux 
sociaux, sans l'accord du président de la commission particulière (pour les membres des 
commissions) ;  

14. Ne pas user indûment de sa qualité de membre d’une commission particulière ou de garant.  
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Annexe 4 : Lexique 
 

Année quinquennale sèche : dont la probabilité est d’une année sur cinq ; la quinquennale sèche 
représente les niveaux les plus bas pouvant être atteints une année sur cinq 

Année décennale sèche : dont la probabilité est d’une année sur dix ; la décennale sèche représente 
les niveaux les plus bas pouvant être atteints une année sur dix 

Bassin versant : espace drainé par un cours d’eau et ses affluents 

Continuité écologique : circulation des espèces et bon déroulement du transport des sédiments 

Débit minimum biologique : débit minimum à conserver afin de garantir en permanence la vie, la 
reproduction et la circulation des espèces aquatiques 

Débit Objectif d’Étiage (DOE) : débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-
dessus duquel est satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10 

Débit réservé : le débit obligatoire d’eau qui doit être réservé au cours d’eau et au fonctionnement 
minimal des écosystèmes ainsi qu’à tous les usages de l’eau 

Diagnostic écologique : état des lieux qualitatif et quantitatif de la biodiversité sur un espace défini 

Étiage : le plus bas niveau des eaux 

Organisme Unique de gestion collective (OUGC) : structure qui a en charge la gestion et la répartition 
des volumes d'eau prélevés à usage agricole sur un territoire déterminé ; cet organisme est le 
détenteur de l'autorisation globale de prélèvements pour le compte de l'ensemble des irrigants du 
périmètre de gestion et ce, quelle que soit la ressource prélevée (eau de surface, nappe, réserves, 
barrages) 

Plan de gestion des étiages (PGE) : document contractuel de participation entre différents acteurs de 
l'eau dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource en période d'étiage 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : outil de planification de la 
politique de l'eau associant tous les acteurs du bassin versant 

Zone de répartition des eaux : Zone caractérisée par l’insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des 
ressources par rapports aux besoins 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERTATION PRÉALABLE SUR LE PROJET DE SÉCURISATION DU 
REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL À PARTIR DU TOUYRE 

 
http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-ressources-en-eau/Projet-de-securisation-

du-remplissage-du-barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 

 
 

CONTACT :  
FRANÇOIS TUTIAU 

garant de la concertation 
francois.tutiau@garant-cndp.fr 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


