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Barrages et chaussées 

Artificialisation des débits 

Diminution de la fréquence des hautes 
eaux printanières 

Remise en mouvement 
insuffisante pour l’entretien 

du lit 

Végétalisation des 
atterrissements Diminution de la 

bande active 

Blocage du transport solide 

Déficit de matériaux  

Incision du lit 



 









 

 
Légende : 

   

 Territoire de compétence du 

SYRRPA 

Linéaire de la rivière Ariège 

concerné par l’étude 

 

 

HAUTE-GARONNE 

RIVIERE ARIEGE 

 N 



Méthodologie de l’étude 

• Suivi topographique sur 2 
années hydrologiques pour 
voir l’évolution du volume des 
bancs alluvionnaires 

• Suivi colorimétrique pour 
déterminer la mobilité de 
surface des secteurs étudiés 
(5) 

• Analyse diachronique de 5 
tronçons d’un km de rivière, à 
partir de 1954 

 



Suivi hydrologique  

Date de levé (année) : 

◦ n => 1/11/2007 

◦ n+1 => 1/02/2009 

◦ n+2 => 1/04/2010 

 

Q morphogène (Foix) = 100 m3/s 



Suivi hydrologique (Foix) 



Crampagna 

 Att2 : peu de 
changement de 
volume mais 
transfert important 
en amont => 
débroussaillage 
annuel 



Pamiers 
• Att7 : Erosion => 

débroussaillage + 
Dévégétalisation 
chenal intérieur 

 Incision 
=> RN119 

 Incision 
=> RN119 



• Analyse diachronique 
Année 1954 1976 1998 2003 

Surface Att 7 (m2) 0 1888 2097 1710 

Evolution des profils en travers autour de l'atterrissement n°7
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Cartographie des ilots et atterrissements – exemple à Bonnac - 2007 





Bonnac 

 I8 : Dépôts 
importants à 
l’amont => 
débroussaillage + 
Dévégétalisation 
amont 



• Analyse diachronique 

Evolution du lit mineur de l’Ariège au droit de l’atterrissement 8 entre 1954 et 2003 

Evolution des profils en travers autour de l'atterrissement n°8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Profil

L
o

n
g

u
e
u

r 1954

1976

1998

2003



  CONCLUSIONS  

• ETUDE INTERESSANTE DU POINT DE VUE DE LA 
COMPREHENSION DE LA DYNAMIQUE DES MATERIAUX DU 
FOND DU LIT/ donne une 1ère tendance mais serait à 
poursuivre sur du moyen voire long terme. 

 

– Retour supposé à l’équilibre sur la largeur du lit, sur 
certains secteurs (TCC guilhot), suite aux travaux 

– Transferts constatés sur des zones à volumes stables 

– Problème spécifique au TCC de Pébernat: gestion des ilots 
insuffisante  à Bonnac et forte incision à l’aval du TCC de 
Pébernat. 

 

 

 



• Pour  la gestion menée par le syndicat:  

– Point positif quant au principe d’interventions.  

– Interventions à cibler en fonction du contexte 
morphologique de la rivière et des enjeux locaux 

– Indication sur la fréquence d’intervention pertinente 

– Indications sur certaines préconisations  techniques à ne 
pas pérenniser. 



Conséquences concrètes 

• Besoin de mettre en place un plan de gestion 
spécifique aux bancs alluviaux, car besoin 
d’une intervention quasi-annuelle.  

• Intervention prioritaire à faire sur Bonnac :  

 marché prévu pendant l’hiver prochain. 

• Nouvelles campagnes de suivi à envisager 

• De nouvelles questions  se posent 


