
Plan de gestion d’étiage Garonne-Ariège 

2018-2027

Identification des zones

à risque d’érosion (Projet ClimAlert)

Café érosion 

20 octobre 2022



2

Lot

Tarn

Limite amont 

influence 

marée

Des débits sous influences

Estuaire

Deux massifs

L’Océan

Glace

Neige

Pluie

Nappes

Grands écarts entre bas et hauts débits
Baisse des débits naturels

Hydrologie évoluant vers le pluvial
Allongement de la période d’étiage

Réchauffement des eaux

À l’horizon 

2030, une 

baisse des 

débits 

« naturels » en 

Garonne de 

l’ordre de 13 à 

32 % (plus forte 

en pieds de 

Pyrénées)

Les enjeux

487 km en France

Adour

Bordeaux

Val d’Aran

Toulouse



Limite amont 

influence marée

Bec d’Ambès (confluence 

Dordogne)
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Le PGE Garonne-Ariège, un 

Plan d’actions 2017-2028 

comprenant 42 mesures et 

28 Projets en faveur des 

étiages du fleuve Garonne

Une panoplie d’actions et des partenariats

pour renforcer le service rendu par les 

réalimentations de soutien d’étiage

Des projets expérimentaux, comme la 

recharge en eau des nappes alluviales…

L’amélioration de la connaissance et 

l’innovation : utiliser l’imagerie satellitaire 

pour détecter et suivre : les surfaces 

irriguées, les zones à risque d’érosion

1- Rappel du contexte
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Objectif :

Utilisation d’images

satellites radar

(Sentinel 1) et

d’image optique

pour déterminer

les secteurs

récurrents à fort

risque d’érosion.

Partenariat avec

l’ACMG, méthode

développée dans le

cadre de plusieurs

programmes

européens

RiskAquaSoil,

Preciel, ClimAlert

Deux questions posées :

1- Où se situent les sols nus en pente sur les bassins versants ? 

2- D’une année sur l’autre, comment évolue ce zonage ?



Intensité pluie

+ occupation du sol spécifique

+ pente

+ composition du sol

ÉROSION
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Objectif : cerner et prévenir le risque d’érosion, rendre 

le risque visible à l’ensemble des acteurs du territoire.  

Érosion selon les pentes : 
-Sol nu sur pente <2° : érosion limitée (<3,46%)

-Sol nu sur pente ≥2°et <6° : modérée (3,46% -10,51%)
-Sol nu sur pente ≥6°: érosion forte (> 10,51%)



Observation du territoire

via l’imagerie satellitaire
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Déterminer les 

occupations du 

sol majoritaires 

des parcelles 

agricoles via 

Sentinel 1. 

2- Présentation

Méthode

de traitement
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Description des bassins :

Surface totale des UG (ha) : 519 224 220 656      124 866      75 988      192 802      415 165 212 824     172 087     155 000

Surface étudiée/aire bassin (%) :    19 % 63 % 62 % 44 % 53 % 33 % 17 % 5 % 68 %

Surface parcellaire étudiée :

Pente moyenne des bassins :

Surface

forestière
Zone

urbaine
Zones de montagne

et en prairies

2- Présentation

Résultats cartographiques
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UG5
Saint-Martory
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Saint-Martory
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2015              2016              2017             2018             2019              2020  

2015              2016              2017              2018              2019

2- Présentation

Analyse des résultats

Rotation de culture 

présente au sein du

bassin à l’automne.

Présence importante 

de risque d’érosion.

Part de sols nus 

au printemps 

en légère 

hausse.

À vérifier dans 

le temps.
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Automne 2016

Automne 2015
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Automne 2018

Automne 2017



12

L’occupation des 

parcelles semble varier 

selon l’utilisation due 

au relief, à la 

production. 

La part de 

végétation active 

peut-être très 

limitée pour 

certains bassins. 

Les UG les plus au Sud du 

PGE sont moins touchés 

par le risque d’érosion.

Le climat peut aussi en 

être la cause.

Moyenne sur 6 ans des deux occupations
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Amont de Toulouse 

+12 mm sur 24 h (du 

26 au 27 juillet 2019)

3- Quelles suites envisager ?

Portet : petite 

crue estivale

Triplement du 

débit en 24 

heures

Turbidité multipliée par 

7 concomitamment aux 

pluies (pics successifs : 

UG6 basse Ariège, UG5 

Volp et Arize et UG7 

basse vallée du Salat)
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En conclusion :

une intervention innovante permettant de couvrir 

un large territoire (grand bassin de la Garonne)

mais qui nécessite des relais « locaux », pour 

l’engagement et le renforcement de programmes 

ambitieux permettant de limiter le ruissellement et 

favoriser l’infiltration.

Le Sméag dans le cadre du PGE continuera à 

produire annuellement les cartes dans le cadre du 

programme ClimAlert (pré et post étiage) et à les diffuser.

3- Quelles suites envisager 

Conclusions
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