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Ordre du jour

 Présentation et signature des principes d’engagement

 Présentation du fonctionnement de la rivière

 Temps d’échanges - Questions/réponses

 Présentation du cahier des charges de l’étude DMB

 Temps d’échanges - Questions/réponses

 Présentation du cahier des charges de l’inventaire

Faune/Flore

 Temps d’échanges - Questions/réponses
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Les objectifs du document

• présente les engagements réciproques du Département de l’Ariège et 

des participants au Groupe Contact 

• fixe le cadre de la participation, de l’animation et du bon déroulement 

du Groupe Contact, 

• Inscrit le respect des principes de : 

• Diversité : l’ensemble des points de vue sera écouté et débattu au 

sein du Groupe Contact.

• Écoute : la parole de tous les participants sera prise en 

considération.

• Transparence : les informations seront partagées. Toutes décisions 

prises par le Maitre d’ouvrage devront être argumentées et 

explicitées à l’ensemble des participants.

Les principes d’engagement



Les objectifs du Groupe contact

• d’informer sur le projet et ses avancées et de répondre à toutes les 

questions qui pourraient être posées 

• de permettre un suivi de l’avancée des études au fur et à mesure de 

leur réalisation

• de formuler des recommandations dans le développement et la mise 

en œuvre du projet. 

Les principes d’engagement



Les engagements des parties prenantes

• une relation de courtoisie, privilégiant l’écoute, le respect mutuel et 

donnant considération aux différentes opinions qui s’expriment

Les principes d’engagement

Les engagements des participants

• Formuler des avis, contributions et propositions pour les soumettre au 

débat avec les autres membres du Groupe Contact et le Conseil 

Départemental de l’Ariège ; 

• Agir dans un esprit d’écoute, de bienveillance, de respect, 

d’ouverture, de sincérité ; 

• Confirmer leur présence aux réunions du Groupe Contact au moins 48 

heures avant la date de la réunion ;

• Participer, dans la mesure du possible, à l’ensemble des réunions du 

Groupe Contact (2 à 3 fois/an environ)



Les engagements du Conseil Départemental de l’Ariège

• Animer (ou faire animer) les séances de travail

• Préparer l’ordre du jour, en s’appuyant sur les propositions des 

participants au Groupe Contact et les discussions des réunions 

précédentes

• Proposer des présentations techniques et l’intervention d’experts 

thématiques pour alimenter les discussions et nourrir les débats

• Étudier et débattre des avis émis avec les participants du Groupe 

Contact ; 

• Agir dans un esprit d’écoute, de bienveillance, de respect, d’ouverture, 

de sincérité ; 

Les principes d’engagement



Les engagements du Conseil Départemental de l’Ariège

• Etudier la faisabilité technico-économique des apports du Groupe 

Contact

• Établir et à consolider un calendrier de réunions le plus en amont 

possible afin de favoriser la mobilisation des membres du Groupe 

Contact ;

• Faire en sorte que les avis, informations et propositions délivrés lors de 

chaque réunion soient consignés dans des comptes rendus transmis aux 

participants à la suite des réunions et diffusés sur le site internet du 

Département.

• Prendre en charge les frais de déplacement des membres du Groupe 

Contact, dans le cadre des réunions et sur la base du tarif administratif 

en vigueur.

Les principes d’engagement



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

Le fonctionnement de la rivière

Réunion de lancement du Groupe Contact



Temps d’échanges 
Questions/réponses

Réunion de lancement du Groupe Contact



Projet de sécurisation du remplissage du 

barrage de Montbel à partir de la rivière Touyre

Le cahier des charges de l’étude DMB

Anne-Claire BADEL, Artélia

Etude DMB



Définition du DMB (Débit minimum biologique)

Débit qui garantit en  permanence la  vie, la  circulation et la 

reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation 

de l’ouvrage (Article L214.18 du Code de l’environnement).

Etude DMB



Objectif de l’étude DMB sur le Touyre

• Fixer la valeur minimale de débit à laisser dans le Touyre en période de 

remplissage du barrage à l’aval de la prise d’eau pour les espèces 

aquatiques

• Fournir des éléments objectifs pour participer à la détermination du 

débit réservé à l’aval de la prise d’eau

• Confirmer ou infirmer la faisabilité du projet

• Etudier l’opportunité de réalimenter le Touyre en période d’étiage

Etude DMB



Déroulement de la procédure

• Cahier des charges co-construit avec les services de l’Etat (et 

notamment l’Agence Française pour la Biodiversité – AFB)

• Consultation des bureaux d’étude en janvier 2019

• 4 offres 

• Bureau d’étude retenu : ECOGEA

• Rendu de l’étude début 2020

Etude DMB



Contenu du cahier des charges

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.

Etude DMB



Contenu du cahier des charges

1. Caractérisation du Touyre à partir des données existantes (débit, 

température, espèces aquatiques,…)

2. Définition des espèces cibles

Etude DMB

 

Truite commune
Vandoise

Barbeau fluviatile



Contenu du cahier des charges

3. Parcours à pied du cours d’eau sur 

14 km depuis l’amont de Léran

jusqu’à la confluence avec l’Hers : 

description physique du cours d’eau 

(type d’écoulement, nature des 

berges, végétation, matériaux en 

fond de lit,…)

4. Choix de 3 secteurs représentatifs 

pour l’application de la méthode

Etude DMB



Contenu du cahier des charges

5. Relevés sur les trois tronçons (topographie, hauteur, vitesse, nature 

du fond,…)

6. Quantification de la surface d’habitat favorable pour les espèces 

cibles en fonction du débit

7. Détermination du DMB

Etude DMB



Temps d’échanges 
Questions/réponses
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Le cahier des charges de 
l’inventaire Faune/Flore
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Le cahier des charges de l’inventaire Faune Flore

• Ces inventaires sont réalisés pour déterminer l’impact potentiel du 

projet sur l’environnement, puis pour mettre en œuvre des mesures 

permettant d’éviter, de réduire ou de compenser ces impacts.

• Ces inventaires sont des données d’entrée à l’étude d’incidence du 

projet (dossier règlementaire) 

Contenu de la mission

• Réaliser des inventaires sur les 4 saisons

• Elaborer le volet naturaliste de l’étude d’incidence

• Assister le Maitre d’Ouvrage pour la conception du projet

• Si besoin, rédaction des dossiers de dérogation espèces protégées

Le cahier des charges de l’inventaire Faune Flore



Le cahier des charges de l’inventaire Faune Flore

• Secteur d’étude comprend l’ensemble des zones impactées par le 

projet (impacts directs et impacts induits) :

Le Touyre

La zone impactée par la conduite d’adduction

La retenue de Montbel, y compris retenue de Fajane

-> Délimitation précise du secteur à justifier par le prestataire

• Réalisation des inventaires naturalistes : habitats, flore, zones 

humides, faune (insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, faune 

piscicole, mammifères, chiroptères) 

• Rédaction du diagnostic écologique

Le cahier des charges de l’inventaire Faune Flore



Etat initial naturel et évaluation des incidences

• Ce document comportera :

Définition et justification de la zone d’étude

Identification des enjeux écologiques

Analyse des effets du projet

Justification du projet retenu

Présentation des mesures pour éviter, réduire, compenser les impacts 

(ERC)

Analyse des incidences 

Le cahier des charges de l’inventaire Faune Flore



Temps d’échanges 
Questions/réponses

Réunion de lancement du Groupe Contact


