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PROJET DE SECURISATION DU REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL  
A PARTIR DE LA RIVIERE TOUYRE 
 
Deuxième réunion du groupe contact 
Mardi 19 novembre 2019 - Maison du Lac, Montbel 

 
INTRODUCTION  
Isolde RIVAS, NEORAMA Conseil 

 
Il s’agit de la seconde rencontre du Groupe Contact constitué dans la continuité de la concertation 
préalable de 2018. C’est à la suite de cette concertation règlementaire, pour laquelle un garant avait 
été désigné par la CNDP, que le Conseil Départemental avait décidé de poursuivre cette démarche de 
concertation en donnant une place à la gouvernance citoyenne pour accompagner les études autour 
du projet, et ce au travers de ce Groupe Contact. En l’espèce, il ne s’agit plus d’une concertation 
règlementaire d’où l’absence d’obligation légale de désignation d’un garant pour mener cette 
concertation. Néanmoins, le Conseil Départemental a fait le choix de recourir à l’agence Neorama afin 
d’organiser cette concertation avec la garantie éthique d’assurer la neutralité et la transparence sur la 
restitution des échanges.  
 
Ce Groupe Contact a été lancé par la réunion du 09 octobre 2019 lors de laquelle furent présentés les 
objectifs de sa mise en place et son rôle dans l’accompagnement de l’étude du projet de sécurisation 
du remplissage du barrage de Montbel à partir de la rivière Touyre. 
Pour rappel, un « Groupe Contact » est par définition une modalité de concertation telle que peut 
l’être par exemple le panel citoyen. Il s’agit d’une appelation utilisée depuis le début du projet. Ce n’est 
pas une modalité encadrée par les textes règlementaires, dès lors son fonctionnement demeure libre. 
Ce dernier a vocation à informer sur le projet et ses avancées, de répondre à toutes les questions 
susceptibles d’être posées, ensuite de permettre un suivi progressif de l’avancée des études, enfin de 
formuler des recommandations dans le développement et la mise en œuvre du projet. 
 

LA PRESENTATION DU DOCUMENT D’ENGAGEMENT ET DE BON DEROULEMENT DU  
GROUPE CONTACT 
Isolde RIVAS, NEORAMA Conseil 

 
Un document de concertation a été élaboré afin de fixer des engagements mutuels et le 
fonctionnement du travail collaboratif qui va être mené au sein du Groupe Contact. Néanmoins, il faut 
rappeler qu’il ne s’agit pas d’une charte de concertation règlementaire mais d’un document de 
principes d’engagement et de bon déroulement du Groupe Contact.  
 
En effet, il s’agit d’un document présentant les engagements réciproques du Département de l’Ariège 
et des participants au Groupe Contact. Il permet de fixer le cadre de la participation, de l’animation et 
du bon déroulement du Groupe Contact et d’inscrire le respect des principes de diversité, d’écoute et 
de transparence. 
 
Suite à certaines propositions des participants au Groupe Contact sur la première version du 
document, une nouvelle version a été proposée ajoutant la garantie de la neutralité des débats, point 
important pour pour le bon déroulement des échanges. 
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Après une présentation de cette nouvelle version, il a été demandé aux différents membres du Groupe 
Contact de signer le document qui sera remis pour signature à Mme. Christine TEQUI, Présidente du 
Conseil Départemental de l’Ariège. Le document sera ensuite adressé individuellement à chaque 
participant.  

 
SYNTHESE DES ECHANGES AVEC LA SALLE 

 
Toutes les informations techniques, financières et autres ainsi que tous les documents concernant 
ce projet devraient être mis à disposition de l’ensemble des personnes présentes. Il s’agirait d’aller 
plus loin sur la transparence que la formulation proposée.  
Le Département s’engage à communiquer un grand nombre d’informations néanmoins il n’est pas 
possible de communiquer certains documents notamment lorsque ceux-ci sont en cours d’élaboration 
mais aussi parce que certains nécessitent au préalable de suivre un schéma de validation auprès des 
Comités Techniques et de Pilotage. Par conséquent, cela implique que le Département ne peut pas 
garantir un accès immédiat et total à certains documents. 
 
Nous aimerions que la compétence du Département quant à la « propos[ition] des présentations 
techniques et l’intervention d’experts thématiques pour alimenter les discussions et nourrir les 
débats » soit identifiée aussi pour les participants car nous voulons nous aussi proposer 
l’intervention d’experts. L’idée c’est que ce soit le même engagement pour tous.  
En l’espèce, cette réciprocité est sous-entendue mais le Département est celui qui mobilise les experts 
dès lors, il est normal que cela relève de ses compétences. Néanmoins, le Groupe Contact peut 
demander une expertise supplémentaire afin de préciser certains points sur les thématiques abordées.  
 
En prérequis à la signature des principes d’engagements réciproques et de fonctionnement du Groupe 
Contact (2ième version) et comme convenu ce jour avec l’ensemble des participants, les membres du 
Groupe Contact pourront émettre des propositions sur des interventions d’experts en lien avec les 
thématiques abordées. Dès lors que ces propositions auront été partagées et validées par le Groupe 
dans son ensemble, le Département s’engage à en étudier la faisabilité technique et financière. 
Face à cet engagement repris dans le PV de la séance, les participants s’engagent à signer le contrat 
sans réserve. 
 

LA PRESENTATION DU CAHIER DES CHARGES DE L’ÉTUDE DMB 
Anne-Claire BADEL, Artélia 

 
L’étude DMB est une étude fondamentale dans le cadre du projet car c’est elle qui va indiquer le débit 
minimal à laisser en aval de la prise d’eau pour garantir en permanence la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces vivant dans les eaux du Touyre. Le débit réservé en aval de la prise d’eau 
devra donc être a minima égal à cette valeur sachant que ce débit réservé peut dépendre d’autres 
critères (dilution de rejet de station d’épuration,…). 
 
Le cahier des charges a été co-contruit avec les services de l’Etat (notamment l’AFB). Il est antérieur à 
la création du Groupe Contact contact. L’étude est en cours de réalisation par le bureau d’étude 
ECOGEA avec un rendu prévu au cours du premier trimestre 2020. 
 
Dans le cahier des charges, il est demandé l’application de la méthode dite des micro-habitats : il s’agit 
de choisir une ou plusieurs espèces cibles qui vivent dans le cours d’eau (très généralement des 
poissons) et d’étudier comment évolue leur habitat physique en fonction du débit, afin de trouver le 
bon compromis entre le débit laissé dans la rivière et l’habitat disponible pour les poissons. 
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Il est demandé au bureau d’étude de procéder en plusieurs étapes, classiquement mises en œuvre 
dans ce type d’étude : 

- caractérisation du Touyre à partir des données existantes (débit, température, espèces 
aquatiques,…) ; 

- définition des espèces cibles ; 
- parcours à pied du Touyre depuis l’amont de Léran jusqu’à la confluence avec l’Hers puis 

détermination de 3 secteurs représentatifs ; 
- application de la méthode des micro-habitats sur les 3 secteurs et détermination du DMB. 

 
 
 

SYNTHESE DES ECHANGES AVEC LA SALLE 

 
Y-a-t’il plusieurs DMB calculés dans l’année ?  
Dans le cahier des charges, il a été demandé de travailler sur deux périodes : la période de remplissage 
du barrage et la période d’étiage avec une potentielle réalimentation du Touyre depuis Montbel. 
 
Est-il déjà arrivé naturellement de tomber en dessous du DMB ? 
La détermination du DMB doit également prendre en compte le fonctionnement naturel du cours 
d’eau. En cas d’étiage marqué, il peut arriver que le débit de la rivière soit naturellement et de façon 
temporaire en-dessous du DMB. 
 
Est-ce que le cahier des charges est spécifique à chaque rivière ou il s’agit d’un cahier des charges 
type ? 
La méthodologie est relativement cadrée mais celle-ci est adaptée à chaque cours d’eau. 
 
Le cabinet d’étude va-t-il déterminer s’il faut réalimenter le Touyre en période estivale ? 
Il pourra émettre un avis. 
 
Concernant la réalimentation en période estivale, cela ne pourra être qu’un plus pour la vie de la 
rivière. Si le projet ne se fait pas il sera difficile de la réalimenter par des larguages, il est donc 
nécessaire que le projet se fasse pour pouvoir alimenter la rivière en été. 
Aujourd’hui, il n’existe par d’ouvrage permettant réalimenter le Touyre depuis Montbel. 

 
Le DMB est-il calculé à l’embouchure dans l’Hers ou à la prise d’eau de l’ouvrage ? 
Il a été demandé à ce qu’il y ait trois stations de mesure sur le Touyre entre l’amont de Léran et la 
confluence avec l’Hers. Sur chacune des stations, des mesures seront faites (topographie, hauteur 
d’eau, vitesse d’écoulement,…) puis une modélisation sera entreprise pour étudier l’évolution de 
l’habitat des espèces aquatiques en fonction du débit. 
Le croisement de ces données permettra de déterminer le DMB à respecter au droit de la prise d’eau. 
La prise d’eau sera conçue de telle sorte qu’obligatoirement on puisse laisser ce débit minimum à 
l’aval. 
 
Est-il possible que le DMB calculé soit supérieur au débit que l’on connait en été ?  
En l’espèce, nous nous intéressons à la période de prélèvement, mais il y a un travail de croisement 
entre les fonctionnements théoriques et naturels du cours d’eau, donc il faut aussi se raccrocher à la 
réalité du cours d’eau et à son débit naturel.  
 
Il n’y a pas vraiment de débit naturel puisque la rivière est pompée par deux installations agricoles.  
Les agriculteurs ont un droit de pompage suite à une demande effectuée tous les ans auprès des 
organismes qui supervisent l’utilisation de la ressource. 
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Lors des précédents ateliers, il avait été évoqué des études hydrologiques, comment sont-elles prises 
en compte ? 
Les études hydrologiques réalisées dans le cadre de l’étude de préfaisabilité, ont utilisé les données des 

stations de mesures DREAL de Montferrier, Léran et Lagarde qui mesurent le débit sur le Touyre, le bureau 
d’étude va également intégrer ces données dans le modèle mathématique afin de calculer la valeur du 
DMB. 
 
La période de remplissage du barrage est-elle définitive ?  
Le cahier des charges demande de travailler sur deux périodes : de novembre à juin et de novembre à 
mai pour voir si le Bureau d’Etude est capable de préconiser une période plus qu’une autre. En 
fonction, il y a une incidence sur le volume de remplissage du barrage si on ajoute ou on enlève un 
mois.  
 
Donc il n’y a pas de prélèvement en dessous de ce fameux débit ? Dès lors, si ce dernier courant 
décembre n’est pas atteint alors il n’y aura pas de prélèvement ? 
Si nous partons par exemple sur un débit réservé de 600 litres par seconde et que la rivière 
naturellement n’apporte que 500 alors il n’y aura pas de prélèvements qui iront vers le barrage.  

 
Le Touyre a un intérêt pour sécuriser le remplissage de Montbel. Si au lieu d’avoir une source 
d’alimentation (Hers) ,  nous en avons deux, peut-être que l’on pourra maintenir le DMB et non plus 
le baisser. 
 
Il ne faut pas oublier aussi le tronçon de l’Hers côté audois pour lequel nous n’avons pas de garantie 
d’apport complémentaire en cas d’étiage important continu. 
En cas d’étiage important continu l’été, aucun débit n’est prélevé sur l’Hers pour Montbel donc le 
tronçon n’est effectivement pas perturbé par le barrage. Par contre, ce tronçon ne peut en effet pas 
être réalimenté par Montbel (la restitution du barrage se fait plus à l’aval) ; ainsi, contrairement à 
l’Hers aval, les débits ne sont pas soutenus en été (maintien des débits naturels). Sur la période de 
remplissage du barrage, l’étude DMB de l’Hers permettra de connaitre le débit à laisser à la rivière 
pour les espèces aquatiques. 
Montbel n’impacte pas ce tronçon dans les périodes sèches puisque c’est le débit naturel de la rivière. 
Il est nécessaire de tirer un retour d’expérience de manière factuelle de ce tronçon car le débit de 
l’Hers lors des années 2016/2017 où il y eut peu de précipitation en période de prélèvement. 
Dans le cadre du projet, comme il est mis en place un DMB sur le Touyre, il l’est aussi sur l’Hers. C’était 
vous qui l’aviez proposé, pour trouver des comparaisons entre les différents cours d’eau. Il y a aussi 
des suivis qualité sur l’Hers qui sont identiques à ceux du Touyre. 
 
 Rappel sur la différence en DMB, débit réservé et module : 
 
Le debit réservé est le débit minimal, à maintenir dans la rivière à l’aval d’une prise d’eau. Il doit être 
au minimum égal au DMB (débit réservé ≥ DMB). Ce débit minimum ne peut être inférieur au dixième 
du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage. Le module correspond au débit moyen interannuel, 
évalué à partir des informations disponibles (à minima cinq ans). 
 
Dans le cas du Touyre, à ce stade des études, le débit réservé pris en compte dans l’étude de 
préfaisabilité le calcul des volumes prélevables était de 600 l/s, soit 3 fois le dixième du module du 
Touyre. Cette valeur a été considérée en cohérence avec le débit réservé de l’Hers (débit réservé à la 
prise d’eau du Peyrat = 3 fois le dixième du module de l’Hers). 
 
Est-ce que le débit réservé est identique pour tous les cours d’eau de France ?  
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La définition du débit réservé est règlementaire en France. Dans le cas du Touyre, le DMB ne sera pas 
nécessairement la seule valeur à considérer pour fixer le débit réservé. Il faudra aussi prendre en 
compte les besoins de dilution de la station d’épuration de Laroque d’Olmes par exemple. 
 
Il doit y avoir en quelque sorte une équivalence entre le DMB et le débit réservé ? 
La valeur du débit réservé doit être a minima égale au DMB mais elle peut être supérieure (débit 
réservé ≥ DMB). 
 
L’effet de dissolution sera beaucoup moins important qu’aujourd’hui, dès lors est-ce qu’il n’existe 
pas un risque ? 
C’est une question qui a déjà été soulevée et qui va faire l’objet d’une étude complémentaire 
prochainement. La problématique relative à la qualité des eaux et à la dilution est très importante. 
 
On parle du cours d’eau : quelles vont être les incidences et la prise en compte considérant les zones 
humides et les nappes phréatiques?  
Dans l’étude DMB, la connectivité des berges va être prise en compte. L’étude d’impact qui aura lieu 
ultérieurement dans le cadre du projet devra aborder ces thématiques. 
 
L’influence est beaucoup plus grande que cela, car au-delà du déversoir à Chalabre, il est possible 
d’observer un changement pour la faune piscicole avec le cormoran qui a étendu sa zone de chasse 
en allant là où il n’allait pas auparavant. Le niveau est tellement bas qu’ils vont là où ils peuvent. Il 
existe donc des perturbations importantes au-delà des problématiques exclusives à l’eau. 
La venue inhabituelle des cormorans atteste de la présence de poissons dans le cours d’eau et peut 
être vue comme un bon signe. Néanmoins, elle perturbe également la biodiversité locale.  
 
 
 

LA PRESENTATION DU CAHIERS DES CHARGES DE L’INVENTAIRE FAUNE/FLORE 
Anne-Claire BADEL, Artélia 

 
Un première trame du cahier des charges a été réalisée et doit être soumise prochainement aux 
membres du COTECH et du COPIL. 
 
Ces inventaires sont nécessaires à plusieurs titres : 

- dresser un état initial de la biodiversité du secteur ; 
- identifier les enjeux écologiques ; 
- orienter les aménagements pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur 

l’environnement :  
- quantifier les incidences résiduelles du projet. 

 
Les inventaires seront réalisés sur les 4 saisons et concerneront les habitats, la flore, les zones humides 
et la faune. La zone d’étude pressentie concerne le Touyre, la zone impactée par la conduite 
d’adduction et la retenue de Montbel. 
 
Le bureau d’étude retenu, sera en charge de la rédaction du volet naturaliste de l’étude d’incidence 
réglementaire du projet. 
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SYNTHESE DES ECHANGES AVEC LA SALLE 
 
Est-ce que les Naturalistes d’Ariège sont parties prenantes ? 
Pour l’instant, la consultation n’est pas parue parce que le cahier des charges n’est pas abouti. Seules 
les grandes lignes ont été tracées, une première trame a été réalisée mais elle doit être soumise aux 
Comités technique et de pilotage. Néanmoins aujourd’hui il est possible de faire remonter des 
informations et amender le cahier des charges. Lors de la publication du cahier des charges, des 
critères de choix seront indiqués pour le jugement des offres : connaissance du secteur, 
compréhension du projet, type de spécialistes etc. 
Aujourd’hui, les naturalistes de l’Ariège interviennent sur ces sujets notamment au travers de la 
réalisation d’inventaires, et toutes ces informations vont faire l’objet d’une capitalisation.  
 
Au-delà des Naturalistes d’Ariège, il existe d’autres associations notamment du secteur toulousain 
qui rôdent sur le secteur et sont susceptibles d’apporter leurs contributions. Plus il y aura 
d’observateurs et plus le diagnostic sera précis, le cabinet en charge de l’étude devra prêter une 
attention particulière à ce qui a été fait au préalable. 
Les données existantes seront analysées et exploitées par le prestataire en charge des inventaires. 
 
La Fédération Aude Claire a aussi collecté des données sur le secteur qui peuvent servir à cette étude. 
Une convention de partenariat a été conclue avec l’ANA plus spécifiquement sur le projet régional 
« L’Hers et ses affluents à la loupe » qui va être décliné plus spécialement sur la partie Ariégoise. Nous 
pourrons vous proposer une intervention de leur équipe afin qu’ils puissent vous exposer leur travail 
si vous le souhaitez lors du prochain Groupe Contact. Il s’agit d’un travail pédagogique à destination 
des scolaires et du grand public qui repose notamment sur un concours photo sur l’évolution dans le 
temps du Touyre, sur des sorties tout public ainsi qu’une formation à destination des élus et du tout 
public sous forme de cycle de conférences. 
 
Pour compléter, l’ANA réalise aussi une étude autour du lac de Montbel. 
Oui, de la même façon ils pourront présenter un état des lieux de leurs connaissances du terrain. 

 
Il existe un véritable problème administratif sur le bassin de l’Hers sur la partie Audoise qui est mis 
à l’écart de toutes les décisions, démarches et études prises. Pour exemple, aucune commune n’avait 
connaissance de l’arrêté pris par la Préfète en 2017 qui comportait des prescriptions à l’attention de 
l’IIABM de surveiller les points de captage. Il existe une limite interdépartementale difficile à gérer 
et assez incompréhensible.  
Depuis cet arrêté, il a été constaté une meilleure communication entre les départements en retour 
d’expérience.  
Il s’agit surtout d’une absence de relais local. 
 
Le département propose comme ordre du jour du prochain Groupe Contact la présentation des 
résultats relatifs au DMB-Touyre, au DMB-Hers ainsi que l’intervention de l’ANA qui est validé par le 
Groupe Contact. 
 
Est-ce que lors de la prochaine réunion il y aura une notion de faisabilité ? 
Effectivement nous aurons des indications, mais aujourd’hui nous ne pouvons pas donner 
d’informations car les modélisations ne sont pas terminées. 
 
Est-ce que cela pourra changer les paramètres de l’Hers si nous avons un DMB contraire aux données 
que nous avons aujourd’hui ? 
Cela peut poser des questions, notamment d’un point de vue administratif et règlementaire. 
A l’époque il n’y avait pas d’étude DMB sur le barrage, cela n’existait pas. 
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LES PROCHAINES ETAPES  
Isolde RIVAS, NEORAMA Conseil 

En amont de la prochaine rencontre, le compte-rendu des échanges sera transmis aux participants 
avec le document de principes d’engagement et de bon déroulement du Groupe Contact signé par la 
Présidente du Conseil Départemental. La prochaine rencontre se déroulera au début du premier 
semestre 2020, en fonction de la disponibilité des résultats et de l’avancement des diverses études. 
Une invitation sera envoyée aux membres du Groupe Contact.  
 
A l’ordre du jour de la prochaine rencontre : l’étude DMB sur le Touyre, l’étude DMB sur l’Hers ainsi 
que l’intervention de l’ANA. 


