
La gestion des cours d’eau sur la CC du 
Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron



Des cours d’eau et des vallées magnifiques 

La Bonnette
La Seye

La Baye

L’Aveyron



Mise en place d’outils pour travailler sur ces cours d’eau

Gestion et restauration des cours d’eau par la réalisation d’un Programme Pluriannuel de 
Gestion des cours d’eau et de leurs milieux associés suite à une étude hydromorphologique

� Travail sur 5 ans, en régie, avec environ 200 000 € de travaux par an pour le fonctionnement des cours d’eau. DIG 
obtenue en août 2017.

� Prise en compte de l’espace rivière et de son bassin versant

� Avant phase travaux, concertation importante des acteurs de l’eau et des propriétaires

Mise en œuvre de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2017. Gestion des cours d’eau 
depuis les années 2000.

Une équipe rivière adaptée et compétente avec 1 technicien, 1 chef d’équipe bucheron et 
conducteur d’engins (pelles mécaniques, camions…) 2 grimpeurs élagueurs bucherons et 1 
bucheron et conducteur d’engins.

Gestion des zones humides par la mise en place de Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques avec la Chambre d’Agriculture du 82.

Valoriser en rendant accessible les cours d’eau par la réalisation d’aménagements de 
développement du tourisme pêche et de l’itinérance douce avec PETR du le Pays Midi-Quercy.



L’exemple de la Baye commune de Verfeil sur Seye

DIVERSIFICATION DES ECOULEMENTS



L’exemple de la rivière Seye commune de Verfeil sur Seye

Gestion du bétail



L’exemple du Rau dit de «La Borde» commune de Varen

RESTAURATION D’UNE ZONE HUMIDE



L’exemple de la Seye commune de Varen et du Jouyre commune de Najac

RESTAURATION de la continuité écologique



Exemples commune de Varen et commune de Parisot

Rampe pour mise à l’eau de bateaux et ponton de pêche adapté aux PMR (PETR Midi-Quercy)



Besoins de la collectivité pour la gestion de ses cours 
d’eau et des enjeux

Gestion cohérente de la rivière Aveyron sur le tronçon de Laguépie à Cazals :

- Améliorer le fonctionnement de la rivière, ripisylves (peupliers), annexes 
fluviales (bras morts et vifs)

- Améliorer, valoriser et sécuriser l’utilisation de la rivière (canoés, 
pécheurs…) par des aménagements (aires de bivouac avec eau et toilettes, 
accès pêcheurs avec postes de pêche et rampe pour bateau…) et la mise en 
place d’une station de lecture des débits type vigicrues sur le secteur de 
Laguépie

Gestion cohérente du risque inondation sur le bassin versant de l’Aveyron et 
du Viaur

Gestion cohérente des débits d’étiage pour la fonctionnalité de la rivière 
Aveyron et pour la valorisation touristique.


