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le ruisseau du Planioles) / Une vallée en majorité naturelle - 47 % de prairies, 39 % de
forêts / 4 communes (Figeac, Planioles, Camburat, Cardaillac), une urbanisation dense
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20 %) / Des milieux humides et aquatiques variés (prairies et forêts humides, béales à
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Un espace de détente
et de promenade

Si le ruisseau du Planioles présente un bon état général sur certains secteurs, différents éléments viennent
perturber le bon fonctionnement naturel du ruisseau sur d’autres zones.

Un conduit souterrain, frein au bon
écoulement lors des crues du Planioles
dans Figeac

Des infrastructures dans le lit majeur du
Planioles et un risque d’érosion sur les
sols en pente

Le conduit permettant la traversée sous Figeac est le principal
ouvrage impactant le ruisseau. Réalisé entre 1960 et 1975
sur près d’un kilomètre, il a été construit pour permettre le
développement de l’espace urbain.
Les débordements dans Figeac en mai 1994 ont été
principalement dus à l’obstruction du conduit par les embâcles
et à une capacité d’écoulement limitée de la partie busée.

20 constructions de type cabanes et plusieurs dépôts de
matériaux (bois, déchets...) ont été recensés dans cette
vallée encaissée. En cas de crue, ces infrastructures légères
pourraient être emportées et bloquer l’écoulement au droit du
passage busé.
La majorité des surfaces agricoles est en prairie. Cependant,
18 parcelles cultivées ont été identifiées comme sensibles à
l’érosion lors de fortes précipitations.

Entrée du conduit sous Figeac

Erosion des sols sur une culture de maïs suite
à de fortes précipitations

Ville d’Annonay

Qu’est-ce qu’un embâcle ?
C’est une accumulation de
matériaux, naturels ou non,
apportés par le ruisseau.
Une accumulation excessive
peut former des obstacles à
l’écoulement des eaux, qui
risquent de céder brutalement lors d’une crue.

Exemple de "peigne à embâcles"

Actions
> Entretien régulier du conduit souterrain du ruisseau de
Planioles afin de supprimer les embâcles s’y accumulant.
> Mise en place d’un « peigne à embâcle » en amont de
l’entrée du conduit, afin de limiter son obstruction et les
débordements dans la zone urbaine de Figeac en cas de crue.
> Actions d’information et de protection pour limiter
l’impact des inondations du Planioles en centre ville de
Figeac.

Actions
> Enlèvement par les
propriétaires des cabanes,
abris et dépôts situés
en zone inondable. La
problématique inondation
concerne tous les usagers
et riverains du ruisseau.
> Plantation de haies sur
les terrains en pente. Les
haies, comme les parcelles
boisées, jouent un rôle
essentiel pour freiner les
eaux de ruissellement et
limiter l’érosion.
Cabane menaçant de s’effondrer
lors de la crue moyenne de 1994

Le saviez-vous ?
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin
du Célé amont a été approuvé par arrêté préfectoral le 20
janvier 2003 et modifié le 21 novembre 2003. Au regard de
la vulnérabilité, des enjeux dans l’agglomération de Figeac
(nombre de personnes et de biens exposés), des zones
inondables ont été définies et caractérisées. Des mesures
d’interdiction ou de prévention ont été définies par l’Etat.
Elles concernent une partie du ruisseau du Planioles,
classée en zone rouge (secteur où la vulnérabilité est la
plus forte).

Des obstacles à l’écoulement dans le lit
du ruisseau
Certains seuils, passages à gué, ponceaux... perturbent la
continuité écologique et constituent des zones à risque
d’accumulation d’embâcles. Une dizaine d’ouvrages a été
recensée sur le bassin versant du Planioles.

Actions
> Enlèvement ou réaménagement des principaux obstacles
à l’écoulement dans le lit du ruisseau.

Une ripisylve globalement en bon état à
conserver mais qui doit être entretenue
sur certains tronçons
L’état du lit, des berges et de la ripisylve conditionne le bon
fonctionnement du ruisseau. Le bon état est atteint lorsque
l’on compte :
- une ripisylve dense et diversifiée,
- un lit méandreux et naturel,
- des habitats intéressants.

Actions

Ces travaux visent à améliorer le fonctionnement des milieux
aquatiques, limiter les risques de formation d’embâcles et à
rétablir la continuité écologique.

> Entretien de la ripisylve par les riverains et appui de la
collectivité pour certains travaux

Qu’est ce que la continuité écologique ?

La ripisylve est le cordon
de végétation arbustive et
arborescente en bord de
cours d’eau. Ses intérêts
sont multiples :
- stabilisation de la berge,
Ripisylve sur les berges
- filtre naturel pour la qualité,
des eaux (captation de matières polluantes, régulation de la
température de l’eau),
- diversification et protection des milieux aquatiques
(nourriture, refuges…).

La continuité écologique se définit par la libre circulation des
espèces (notamment piscicoles) et le bon fonctionnement du
transport des sédiments.

Quel est l’intérêt d’une
ripisylve?

Des zones humides et des
espèces remarquables à protéger

Passage à gué sur le ruisseau du Planioles

Le saviez-vous ?
L’article L.215-14 du Code de l’Environnement, modifié
par la Loi sur l’eau du 30 décembre 2006, stipule que
« [...] le propriétaire riverain est tenu à un entretien
régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet
de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre,
de permettre l’écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique... »
Avant réalisation de travaux dans le lit mineur, il est
impératif de contacter la Direction Départementale des
Territoires, service Police de l’eau.

20 zones humides ont été recensées sur le bassin versant du
Planioles. Elles occupent des surfaces de quelques mètres
carrés (mares) à plusieurs milliers de mètres carrés (prairies et
zones humides) pour une surface totale de 9,8 ha (seulement
1 % du bassin). Relictuelles, ces zones assurent néanmoins de
multiples fonctions d’intérêt général (inondations, qualité de
l’eau...). Elles sont à préserver.
Des espèces remarquables protégées telles que l’écrevisse à
pattes blanches restent encore présentes en faible densité sur
le ruisseau, en dehors des tronçons dégradés et de la partie
aval colonisée par l’écrevisse de Californie (espèce invasive à
l’origine de déséquilibres écologiques).

Zone humide qui participe au bon
fonctionnement des milieux
aquatiques

Ecrevisse à pattes blanches,
espèce locale remarquable

Actions
> Maintien, préservation et restauration des zones humides
et milieux aquatiques, limitation des espèces exotiques
envahissantes.
Quel est l’intérêt d’une zone humide ?
Comme une éponge, elle peut stocker l’eau en période de
pluie pour mieux la restituer en période sèche. Elle freine les
ruissellements et limite ainsi les problèmes d’inondation et
de sécheresse, elle épure les eaux (filtre naturel) et accueille
une importante biodiversité.

Des tronçons au fonctionnement dégradé
Les interventions humaines (travaux dans
le cours d’eau ou le lit majeur, drainage
des zones humides, curage, piétinement
du bétail, pompage d’eau…) impactent le
fonctionnement du ruisseau du Planioles et
provoquent des dégradations : accélération
des vitesses d’écoulement, dégradation de la
ripisylve et des milieux aquatiques, érosion des
berges, colmatage des frayères, assecs…
Cours d'eau anthropisé

Accès direct du bétail au cours d’eau et dégradation de la
qualité de l’eau, du lit et des berges

Actions
> Renaturation des secteurs impactés du ruisseau du Planioles, au droit
de la Borie Basse notamment pour retrouver un fonctionnement naturel
(reméandrage, création d’un lit moyen, plantation d’une ripisylve adaptée).
> Aménagement des systèmes d’abreuvement pour le bétail et mise
en défens des berges. Des aides directes aux agriculteurs (jusqu’à 75 %)
existent sur le bassin versant du Planioles pour réaliser ces travaux.

Des pressions sur la qualité de l’eau
Les analyses de la qualité de l’eau réalisées sur le ruisseau du Planioles
permettent d’identifier les principales sources de pollution :
> La station d’épuration de Planioles sous-dimensionnée, entraîne une
contamination du ruisseau par temps de pluie (rejet d’eaux usées) ;
> Le réseau d’assainissement de Figeac circule pour partie le long du
ruisseau dans sa partie enterrée. Le réseau est en mauvais état et des fuites
sont observées ;
> Les stériles d’anciennes mines (au droit de la Borie basse et de Hauteval)
sont à l’origine d’une source avérée de pollution par les métaux lourds
(notamment zinc) ;
> Certaines pratiques agricoles peuvent également impacter la qualité de
l’eau (épandage, stockage des effluents...).

Actions
> Suivi de la qualité des eaux et mise en place d’aménagements adaptés
à la réduction des pollutions industrielles, domestiques et agricoles.
> Amélioration du traitement des eaux usées de la station d’épuration
de la commune de Planioles.
> Amélioration du réseau de collecte des eaux usées et pluviales de la
Ville de Figeac (Schéma Directeur d'Assainissement de la ville de Figeac
en cours).
La reconquête d’un bon fonctionnement du ruisseau et la sécurisation
des enjeux publics requièrent l’implication de tous. Certains travaux,
déclarés d’intérêt général, seront mis en œuvre par le Syndicat mixte
du bassin de la Rance et du Célé et par les communes concernées
dans le cadre d’un programme pluriannuel de gestion. Les propriétaires
et les gestionnaires des parcelles riveraines n’en demeurent pas moins
des acteurs privilégiés pour l’amélioration et le maintien du bon état du
cours d’eau et des espaces alluviaux. Nous comptons sur la vigilance
de chacun pour une bonne conciliation des usages.

Infiltration des pollutions

Stérile minier de la Borie basse et son étang
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Système d’abreuvement aménagé (pompes de pâture)

