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Les fiches ci-après, directement issues de l’état des lieux de terrain, permettent de caractériser 

chaque secteur, par la description du lit et des berges du cours d’eau, ainsi que des ouvrages. 

La cartographie issue de l’état des lieux de terrain est jointe en annexe 1. Elle est présentée à 

l’échelle du secteur. 
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Unité de gestion 1  Secteur 1 

Le Mamoul 

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Pont de Bonneviole 

Taille du secteur : 1200 ml 
 
Limite Aval : Confluence Bave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

Le lit du Mamoul a une largeur variant de 4 à 6 mètres de large, le cours d’eau s’écoule sur 
des faciès relativement diversifiés avec une granulométrie intéressante pour la faune 
piscicole. Sur la zone de confluence avec la Bave jusqu’au pont de Nicole, le lit est resserré 
et relativement encaissé (berge de 3 mètres de haut) du fait de la remontée de l’influence 
de la Dordogne sur le cours inférieur de la Bave.  
En amont du pont de Nicole jusqu’au pont de Bonneviole, les berges sont relativement 
basses (entre 0.8 et 1.5 mètres de hauteur).  
Le profil en U du cours d’eau est quant à lui peu naturel. Sur la majeure partie du secteur, 
les berges ont une pente de 1H/1V voire verticale, ce qui dénote une intervention humaine 
antérieure. En effet, ce linéaire est totalement absent du plan Cassini sur le secteur, il apparait 
seulement au 19ème siècle sur la carte d’état-major puis sur le cadastre napoléonien. Le tracé 
assez peu sinueux n’a d’ailleurs pas bougé depuis cette époque.  

 

Usages et désordres 

Le Mamoul a un cours relativement peu mobile mais on trouve quand même quelques 
enrochements ponctuels dans la plaine agricole et un gros enrochement pour stabiliser la 
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route de Caillon qui surplombe le ruisseau sur 70 ml. Les plus petits ouvrages n’ont pas de 
cohésion et déportent simplement le problème d’érosion sur les propriétés voisines.  
Sur le secteur, on remarque la présence de deux ouvrages transversaux, le seuil de 
Bonneviole et le sarcophage béton de la canalisation AEP de Caillon. Le premier ouvrage est 
équipé depuis 2013 de deux prébarrages permettant de restaurer la continuité écologique. 
Le sarcophage Béton de Caillon quant à lui limite la continuité écologique du ruisseau pour 
les débits les plus faibles et constitue un indicateur de l’influence de l’incision de la 
Dordogne sur le Mamoul aval.  
Le profil des berges du Mamoul qui découle de cette incision rend le lit inaccessible pour le 
bétail. De fait, on remarque sur ce secteur seulement une zone d’abreuvement et deux 
passages à gué et ce malgré le fait que 60% de la surface agricole qui borde le cours d’eau 
soit en prairie. Hormis les prairies, les parcelles agricoles de ce secteur sont couvertes à 40% 
par des céréales dont une seul en maïs. Depuis 2012, il n’existe plus de point de pompage 
agricole sur le Mamoul.  
Du point de vue des infrastructures, les ponts du secteur sont hydrauliquement bien 
dimensionnés car on ne constate pas de mise en charge parasite pour les crues moyennes 
du ruisseau. En revanche, du point de vue structurel, les ponts de Caillon et de Nicole sont 
à surveiller car ils ont déjà subi plusieurs opérations de confortement des culées par le passé.  

 

Végétation 

Sur ce secteur la ripisylve est limitée à une bande de 1 à 3 mètres de large maximum. Sur 
certaines zones de prairie ou de culture la ripisylve est même absente voir remplacée par 
des zones broussailleuses régulières gyrobroyées. Dans l‘ensemble, le reste de la végétation 
présente est globalement en bon état mais est assez peu diversifiée (large dominance de 
Chêne, Frêne et Aulne). Sur la majorité du secteur les berges abruptes et peu stables 
concentrent les bois durs de Chêne et Frêne tandis que les zones de berges stables plus 
basses d’intrados de méandre concentrent le peuplement d’Aulnes. 

 

Remarques 

La continuité écologique du Mamoul est remise en cause à l’étiage par le sarcophage béton 
de la canalisation AEP de Caillon. 
La ripisylve est globalement peu fonctionnelle même si les sujets sont en bon état sanitaire 
Linéaire de cours d’eau artificiel. 
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Unité de gestion 1  Secteur 2 

Le Mamoul  

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Pont de Félines 

Taille du secteur : 1600 ml 
 
Limite Aval : Pont de Bonneviole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

Le lit du Mamoul a une largeur variant de 4 à 6 mètres, le cours d’eau s’écoule sur un faciès 
plat lentique recouvert de sable sur la majorité du secteur. En revanche, en partie aval la 
granulométrie se diversifie, notamment autour de la passerelle de camp Delrieu. Les berges 
ont un profil vertical avec une hauteur moyenne de 1,5 mètres donnant une forme en U au 
lit.  
Le lit est rectiligne et se trouve perché par rapport à la plaine et circule au milieu de parcelles 
découpées par un réseau de fossés. En effet, l’observation des levers LIDAR sur le secteur 
permet de voir que le lit du ruisseau est déplacé à gauche du talweg et surélevé d’environ 
60 cm par rapport à l’altitude moyenne de la plaine. L’observation du plan cadastral 
napoléonien et de la carte d’état-major permet de dire que le cours d’eau a été rectifié et 
déplacé au moins depuis la fin du 18ème siècle. Le tracé du ruisseau a toujours la même forme 
et certains fossés qui marquent la plaine sont déjà présents sur les plans de l’époque. On 
note aussi la présence d’un merlon de matériaux terreux mis en place vers 2012 par les 
riverains en rive droite du ruisseau, en aval du pont de Félines, et ce sur environ 120 ml afin 
de limiter les débordements vers les maisons du quartier de Bouygar. 

 

Le Mamoul en amont de Bonneviole 
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Usages et désordres 

Ce secteur est exclusivement bordé de prairies de fauche ou de pâtures et on remarque la 
présence de cinq zones d’abreuvement qui sont relativement fréquentées. Sur la plus large, 
les bovins pénètrent directement dans le cours d’eau.  
Il n’y a pas d’ouvrage de protection de berge ou de génie civil.  
Seuls trois ouvrages d’art sont présents (la passerelle de camp Delrieu, le pont de Laprade 
et le Pont de Félines). Ces ouvrages sont en bon état.  
On remarque aussi une présence assez forte du ragondin sur le secteur. 

 

Végétation 

La ripisylve est réduite à sa plus simple expression car elle n’excède jamais les trois mètres 
de large. Le peuplement sur les espaces occupés par un taillis sous futaie est relativement 
diversifié.  
En revanche, un linéaire de près d’un kilomètre en rive gauche est occupé par un peuplement 
de peupliers issus de plantations ou de régénérations suite à une plantation plus ancienne. 
La majorité des sujets sont arrivés à maturité et le dépérissement de ces arbres provoque 
une production régulière d’embâcles sur le secteur.  
En amont direct de Bonneviole, un tronçon de 70 ml bordé de prairie est sans végétation, et 
dans Bonneviole, ce sont 60 ml qui sont enserrés entre des murs. 

 

Remarques 

- Secteur rectiligne, perché et déplacé à gauche du talweg initial, 
- Plaine découpée par un réseau de fossés plus profond que le lit actuel qui rabat le 

toit de nappe, 
- Ripisylve de faible largeur et non fonctionnelle. 
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Unité de gestion 1  Secteur 3 

Le Mamoul  

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Pont ancienne RD 940 

Taille du secteur : 1200 ml 
 
Limite Aval : Pont de Félines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie  

Le lit du Mamoul a une largeur variant de 4 à 6 mètres. Le cours d’eau s’écoule sur des faciès 
diversifiés alternant zones de radier et de mouille au sein d’un tracé globalement sinueux. 
Les berges ont en revanche un profil vertical avec une hauteur moyenne de 1,5 m donnant 
une forme en U au lit hormis sur le tiers aval du secteur où les berges sont moins hautes et 
les faciès plus diversifiés avec des zones d’érosions prononcées et en nombre sur le tronçon.  
Le fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau est relativement bon sur ce secteur. 
En effet la dynamique de ce secteur et la granulométrie relativement variée permettent de 
développer des habitats intéressants pour la faune piscicole.  
En revanche, sur le terrain on remarque que le cours d’eau circule en pied de versant contre 
des parcelles découpées par un réseau de fossé. L’observation des levers LIDAR sur le secteur 
permet de voir que le lit du ruisseau est déplacé à gauche du talweg et est surélevé par 
rapport à l’altitude moyenne de la plaine. 
L’observation du plan cadastral napoléonien et de la carte de Cassini permet de dire que le 
cours d’eau a été rectifié et déplacé au moins depuis la fin du 18ème siècle. Le tracé du 
ruisseau a toujours la même forme et certains fossés qui marquent la plaine sont déjà 
présents sur le plan cadastral de l’époque. L’observation des levés LIDAR permet de voir 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant du Mamoul 
Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2021 

 

 

 

13 

qu’en fonction des époques, le Mamoul a pu s’écouler vers la Cère ou vers la Bave. En effet, 
la présence du ruisseau de Ségaro et des différents émissaires qui l’alimentent, cumulée à la 
pente de plaine au droit de Bretenoux, permet de penser que le ruisseau a été dévié de sa 
plaine originelle pour alimenter Prudhomat et participer au drainage et ou à l’irrigation de 
la plaine de Bretenoux. Enfin, on note aussi la présence d’un merlon de matériaux terreux 
mis en place vers 2012 par les riverains en rive droite du ruisseau en aval du pont de la RD 
840 afin de limiter les débordements vers les maisons du quartier de Ségaro. 

 

Usages et désordres 

Ce secteur est exclusivement bordé de prairies de fauche ou de pâtures à caractère humide 
mais il n’y a qu’un tronçon situé sur le tiers aval qui est potentiellement accessible au bétail 
car les berges y sont plus basses que sur le reste du secteur. De fait, on remarque seulement 
la présence de 3 zones d’abreuvement qui sont relativement fréquentées. Sur ces trois 
points, le bétail divague sur la berge et dans le lit du cours d’eau sur un linéaire de 10 ml à 
chaque fois, et ce durant des périodes assez longues causant la mise en suspension de 
matières fines.  
Sur ce secteur se trouvent trois ouvrages de franchissement dont deux qui supportent la 
RD940 et qui sont relativement récents (2001), et le pont du chemin de la Payle dont le 
tablier métallique montre des signes de vieillissement.  

 

Végétation 

La ripisylve est relativement contrainte. La présence d’arbres en bord de cours d’eau se 
résume le plus souvent à un cordon d’arbres en haut de berge de moins de 2 mètres de 
large. Cette situation ne laisse pas la place à un renouvellement suffisant permettant de 
pérenniser la ripisylve.  
De fait sur les parcelles faisant l’objet d’un sur-entretien, on observe que le linéaire n’est 
plus couvert que par de l’herbe et ponctué de quelques arbres de haut jet. Ce constat 
s’applique à près de 25% du linéaire de berge de ce secteur. De plus, la plupart du temps la 
ripisylve est composée d’essences à bois dur (Charme Chêne et Frêne) ponctuée de quelques 
aulnes sur les secteurs d’intrados de méandres.  

 
 

Remarques 

- Au droit du remblai de la RD 940, une prairie humide d’environ 6 ha a été répertoriée 
par l’ADASEA du Lot, 

- Le Mamoul est vraisemblablement dévié de son talweg originel vers Prudhomat à 
partir du barreau de la RD 940  
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Unité de gestion 1  Secteur 4 

Cours d’eau  

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Pont RD 140 

Taille du secteur : 4000 ml  
 
Limite Aval : Pont ancienne RD 940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 
 

Hydromorphologie 

Le lit principal du Mamoul a une largeur de 4 à 5 mètres et les berges au profil vertical ont 
une hauteur de 1 à 2.5 mètres de selon les tronçons. Malgré une sinuosité très faible, les 
faciès sont relativement diversifiés et la granulométrie est relativement intéressante pour les 
salmonidés.  
En revanche, ce tronçon de cours d’eau est placé sur une ligne de crête qui sépare le bassin 
versant naturel du Mamoul du bassin du ruisseau de la fontaine de Besmoigne. L’observation 
Ces levés montrent que le cours d’eau est enserré par deux merlons permettant de contenir 
les débits du ruisseau pour les crues moyennes.  
Dans cette vallée circule un second bras qui n’est autre que le canal de fuite du moulin de 
Barrayrac. Ce canal est placé sur le côté gauche de la plaine en pied de versant. Compte tenu 
de la place qu’il occupe dans la vallée et de la forme qu’il lui a été donnée (angles droit) sur 
une partie du secteur, on peut raisonnablement penser que ce lit est totalement artificiel et 
que sur sa partie amont, il a dû servir à alimenter un antique moulin.  
Au point bas du talweg, on remarque la présence d’un fossé qui matérialise l’ancien lit du 
Mamoul. Le tracé du secteur est antérieur au 18ème siècle puisque la configuration actuelle 
de la vallée est représentée sur le plan Cassini de 1782 et sur les plans cadastraux 
napoléonien de 1819.  

Le Mamoul au droit de la Carrière de Glanes 
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L’observation des campagnes de photos aériennes anciennes permet de dire que le lit du 
Mamoul a fait l’objet d’une campagne de curage aux environs de 1985-1986. Les matériaux 
issus de ces curages ont été disposés en merlons en hauts de berges ou étalés sur les 
parcelles environnantes.  

 

Usages et désordres 

La configuration actuelle des écoulements dans cette partie de la vallée cause plusieurs 
désagréments. D’une part, la position en ligne de crête du cours principal et la proximité de 
la carrière Colas (tirs de mine réguliers) sont à l’origine de l’apparition de plusieurs pertes 
des écoulements du ruisseau en période d’étiage (environ 100l/s – ECOGEA 2013). Le débit 
à l’étiage est maintenu en aval de cette zone par l’intermédiaire des prises d’eau des moulins 
de Riols et de Barrayrac qui permettent de capter la totalité des débits d’étiage et le font 
transiter jusqu’à Bretenoux via le Canal de Fuite de Barrayrac.  
D’autre part, durant les crues, cette configuration ne permet pas un fonctionnement optimal 
des zones inondables du secteur. En effet, le corsetage du cours d’eau par des merlons 
contraint les écoulements pour les crues moyennes sur ce secteur et renvoie le problème 
vers les faubourgs de Bretenoux. 

 

Végétation 

La végétation est cantonnée à une bande de moins de 3 mètres de large (86% du linéaire 
de berge) et au moins 33% du linéaire n’a pas de réelle ripisylve. En effet, la configuration 
du cours d’eau au sein de la plaine, avec des berges abruptes et peu stables cumulées à une 
pression agricole forte laisse peu de place à la ripisylve. La végétation qui est présente sur 
ce secteur est vieillissante car la place qui lui est laissée n’est pas suffisante pour assurer un 
renouvellement suffisant. Par conséquent, on remarque la présence de plusieurs arbres 
penchés, sous cavés, ou embâcles sur le secteur et ce malgré une gestion du boisement mise 
en place depuis près de 12 ans sur le Mamoul au travers des différents plans de gestion de 
la collectivité. 

 

Remarques 

- Emplacement du cours principal du Mamoul dans le plaine sur une ligne de crête, 
- Perte des écoulements à l’étiage (100l/s), 
- Mobilisation trop faible des champs d’expansion de crue, 
- Instabilité de la végétation et des berges 
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Unité de gestion 1  Secteur 5 

Le Mamoul  

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Pont de Tourille 

Taille du secteur : 2000 ml 
 
Limite Aval : Pont RD 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo représentative du secteur 

Hydromorphologie 

Le lit principal du Mamoul a une largeur de 4 à 5 mètres et les berges au profil vertical ont 
une hauteur de 1 à 1.8 mètres de selon les tronçons.  
Le ruisseau a été déplacé de son talweg avant le 18ème siècle vers des points hauts, très 
certainement pour assainir la plaine de Cornac et faciliter l’exploitation des parcelles 
humides, mais aussi pour installer les moulins de Riols et de Barrayrac.  
Le canal d’amenée de Barrayrac est placé dans l’axe de l’ancien talweg du ruisseau sur une 
levée de terre où il traverse d’ailleurs une zone humide. La configuration actuelle du secteur 
est donc antérieure au 18ème siècle puisque celle-ci est représentée sur le plan Cassini de 
1782 et sur les plans cadastraux napoléoniens de 1819. L’observation des campagnes de 
photos aériennes anciennes permet de dire que le lit du Mamoul a fait l’objet d’une 
campagne de curage aux environs de 1985-1986. Les matériaux issus de ces curages ont été 
disposés en merlons en hauts de berges ou étalés sur les parcelles environnantes.  
Malgré ces interventions passées et une sinuosité très faible, les faciès sont relativement 
diversifiés et la granulométrie est relativement intéressante pour les salmonidés.  
La position perchée du lit provoque des pertes dans le sous-sol préjudiciables pour le milieu. 
4 zones humides sont présentes, dont 3 sont en tout ou partie boisées. On remarque qu’en 
2013, la commune de Cornac a réalisé 2 fossés de drainage au travers de la parcelle située 
derrière les ateliers municipaux afin de pouvoir assécher le terrain et en faciliter l’entretien. 

 
  



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant du Mamoul 
Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2021 

 

 

 

18 

 

Usages et désordres 

Comme sur le secteur 4, la configuration actuelle des écoulements dans cette partie de la 
vallée cause plusieurs désagréments. D’une part, le positionnement sur les points hauts du 
cours principal et la proximité de la carrière Colas (tirs de mine réguliers) sont à l’origine de 
l’apparition de plusieurs pertes des écoulements du ruisseau en période d’étiage (environ 
100l/s – ECOGEA 2013). Le débit à l’étiage est maintenu en aval de cette zone par 
l’intermédiaire des prises d’eau des moulins de Riols et de Barrayrac qui permettent de 
capter la totalité des débits d’étiage et le font transiter jusqu’à Bretenoux via le Canal de 
Fuite de Barrayrac.  
D’autre part, durant les crues, cette configuration ne permet pas un fonctionnement optimal 
des zones inondables du secteur. En effet, le corsetage du cours d’eau par des merlons 
contraint les écoulements pour les crues moyennes sur ce secteur. La situation du lieu-dit 
Laplaze au cours des crues des années 2000 illustre cette situation. En effet les habitations 
de ce lieu-dit sont bâties sous le niveau du lit du ruisseau et dans cette configuration, dès 
que le ruisseau est en crue et qu’un des merlons cède, les maisons sont inondées dès les 
premiers débordements. Pour pallier à ce phénomène, la collectivité a dû réaliser un 
abaissement de la voirie afin de permettre une meilleure mobilisation de champs 
d’expansion de crue au cours de l’année 2019.  
Le secteur est aussi marqué par la présence des chaussées des moulins de Riols et de 
Barrayrac. Ces dernières ont été équipées entre 2013 et 2017 de prébarrages aval afin de 
restaurer la continuité écologique du Mamoul. Sur ce tronçon, le Mamoul charrie des 
quantités importantes de matériaux et contribue à remplir les fosses des prébarrages au fur 
et à mesure des crues. Une fois ce rééquilibrage opéré par le cours d’eau, le transit 
sédimentaire du Mamoul pourra être considéré comme restauré. 

 

Végétation 

La végétation est cantonnée à une bande de moins de 3 mètres de large (85% du linéaire 
de berge) et au moins 33% du linéaire n’a pas de réelle ripisylve. En effet, on peut remarquer 
la présence d’un linéaire de mur de soutènement de voirie qui se concentre sur 13% du 
linéaire de berge. La configuration du cours d’eau au sein de la plaine, avec des berges 
abruptes et peu stables, cumulées à la présence des merlons et a une pression agricole, 
laisse peu de place à la ripisylve.  
La végétation qui est présente sur ce secteur est globalement vieillissante car la place qui lui 
est laissée n’est pas suffisante pour assurer un renouvellement satisfaisant. Les arbres de 
haut jet sont majoritaires dans la ripisylve et leur maturité avancée provoque à chaque 
événement hydro météo (crue /coup de vent) des chutes régulières occasionnant des 
dégradations aux berges pouvant être dommageable aux riverains.  

 

Remarques 

- Emplacement du cours principal du Mamoul dans la plaine sur des points hauts, 
- Perte des écoulements à l’étiage (100l/s), 
- Mobilisation trop faible des champs d’expansion de crue,  
- Maturité de la végétation, 
- Instabilité de la végétation et des berges, 
- Zones humides abandonnées ou drainées 
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Unité de gestion 2  Secteur 6 

Le Mamoul  

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Pont de la RD40 

Taille du secteur : 5000 ml 
 
Limite Aval : Pont de Tourille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

La fin de ce secteur marque la sortie des gorges du Mamoul. En effet la plaine commence à 
s’élargir à partir du lieu-dit le Frauziol. Sur l’ensemble du linéaire, les berges sont 
relativement basses (environ 1 m de hauteur). Le lit du ruisseau occupe une largeur moyenne 
de 4 à 5 m mais, sur le tronçon situé entre le moulin d’Esclat et le lieu-dit Laborie, le ruisseau 
divague sur plus de 10 m de large. En effet, sur ce tronçon, le ruisseau traverse la retenue 
d’un seuil détruit depuis les années 80. Depuis, le cours d’eau divague au sein des alluvions 
fines qui s’étaient déposés dans la retenue afin de rééquilibrer sa pente.  
Plus en amont, le lit du ruisseau est peu mobile du fait de la proximité du versant et de la 
présence d’une forêt dense en berge.  
Les faciès d’écoulements et la granulométrie sont très favorables à la reproduction des 
salmonidés même s’il semble que par endroits le substrat forme une croûte assez dure.  

 

Usages et désordres 

Le secteur était historiquement équipé de 6 seuils ou retenues. Aujourd’hui, seuls 3 ouvrages 
subsistent : le seuil du moulin de Tourille qui est en partie ruiné, le seuil du moulin d’Esclat, 
et un sarcophage d’un ancien réseau AEP. En 2013, le barrage de l’ancienne retenue AEP de 
Cornac a été effacé dans le cadre de l’opération groupée de restauration de la continuité 

Le Mamoul en aval d’Esclat 
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écologique, puis en 2016 le propriétaire du moulin d’Esclat a mis en place une passe à 
poisson à pré barrages. Depuis, la continuité piscicole est en grande partie rétablie.  
Ensuite, sur le tiers amont du secteur, le ruisseau est bordé de prairies, et sur ses berges ont 
été identifiés 7 abreuvoirs et passages à gué sur 1.8 km. La fréquentation du bétail sur ces 
points a pour conséquence de mobiliser des fines dans le cours d’eau à des périodes où 
celui-ci ne peut les diluer (faible débit). Ces fines se déposent donc à proximité des zones 
d’abreuvement et limitent ainsi les zones de reproduction et de grossissement favorables 
aux salmonidés.  
Le seuil du moulin de Tourille de par son caractère instable cause régulièrement des dégâts 
aux infrastructures et propriétés à l’amont. En effet, à chaque coup d’eau, le seuil se 
déstabilise un peu plus et cause un rééquilibrage du lit en amont, provoquant le 
déchaussement de la canalisation d’AEP qui traverse le cours d’eau et occasionnant des 
érosions de berges importantes sur les propriétés voisines. 

 

Végétation 

Ce secteur est couvert a 80% par une ripisylve constitué d’un taillis sous futaie de plus de 6 
mètres de large. Cette forêt est composée de charme, de frêne et de chêne pour l’essentiel, 
de tailles et d’âges très diversifiés.  
Hormis sur certains tronçons hydromorphologiquement déséquilibrés, ce boisement est 
stable et dense. 
On note toutefois un sur-entretien au droit de certaines prairies avec la présence de linéaire 
embroussaillés et de linéaires simplement enherbés. 

 

Remarques 

- Continuité écologique partiellement rétablie 
- Piétinement des berges sur les secteurs de prairie 
- Colmatage du substrat à proximité des secteurs de piétinement 
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Unité de gestion 2  Secteur 7 

Le Mamoul  

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Microcentrale de Manaval 

Taille du secteur : 3000 ml 
 
Limite Aval : Pont de la RD40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

 

Hydromorphologie 

Le cours d’eau divague au sein d’un talweg de fond de gorge d’une vingtaine de mètres de 
large. Les berges sont ici quasi inexistantes.  
La granulométrie varie du sable jusqu’aux blocs de plusieurs dizaines de kilos.  
Environ 300 mètres en aval de la microcentrale de Manaval, le ruisseau traverse un cône de 
déjection constitué d’un amas de blocs de plusieurs centaines de kilos, et ce sur 250 ml 
environ.  
On remarque aussi une présence relativement prononcée sur ce secteur de sable néfaste 
aux habitats piscicoles de Salmonidés.  

 

Usages et désordres 

Le Mamoul au droit du Grand Frau 
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Ce secteur a fait l’objet d’aménagements de plusieurs seuils. Aujourd’hui, l’ensemble de ces 
seuils sont complétement ou partiellement effacés et permettent d’assurer la continuité 
écologique du Mamoul jusqu’à Manaval.  
Le fond de vallée est essentiellement occupé par un boisement dense, hormis 7 ha de prairie 
sur lesquelles il n’y a pas de désordres particuliers.  

 

 

Végétation 

Les gorges sont couvertes à 93% par une forêt composée d’un taillis sous futaie relativement 
dense et diversifié.  
Sur l’amont du secteur, aux abords des prairies, la ripisylve fait les frais d’une pression 
agricole forte sur 7% du linéaire. En effet sur ce tronçon la ripisylve de rive droite n’est 
occupée que par des broussailles ou de l’herbe.  
Compte-tenu de la faible hauteur des berges, les arbres qui poussent dans le lit majeur du 
ruisseau sont très facilement soumis à l’érosion et sont très sensibles aux mouvements de 
celui-ci. Le secteur regroupe donc une quantité importante d’arbres mais ces derniers ne 
présentent pas de nécessité d’intervention particulière au regard des faibles enjeux qui 
occupe les gorges.  

 

Remarques 

- Secteur de gorges  
- Présence d’anciens seuils détruits 
- Présence forte de sable limitant les habitats à salmonidés  
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Unité de gestion 2  Secteur 8 

Cours d’eau  

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Moulin du Fraysse 

Taille du secteur : 2800 ml 
 
Limite Aval : Microcentrale de Manaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

Le ruisseau traverse un dénivelé de 0.1m/m sur un linéaire de 560 mètres entre la 
microcentrale de Manaval et la retenue de cette dernière. En raison de cette pente très forte, 
le ruisseau circule sur la roche mère granitique. La granulométrie est essentiellement 
constituée de blocs de plusieurs centaines de kilos et d’1 à 1.2 mètres de diamètre. Par 
conséquent, ce tronçon est totalement infranchissable pour le poisson.  
En amont du moulin de Paillargue en revanche, la pente est plus douce et le cours d’eau 
divague au milieu de prairies humides. Ensuite, sur le tiers amont du secteur, le cours d’eau 
serpente aussi au milieu des prairies humides et l’on remarque d’ailleurs soit in situ soit par 
l’observation des photos aériennes anciennes la présence d’un réseau de drain de 2 km. Ce 
réseau draine une zone humide potentielle estimé à 12 ha sur ce secteur.  

 

Usages et désordres 

Les berges sont très peu prononcées, ce qui permet au bétail de s’abreuver et franchir le 
ruisseau en plusieurs points. On note aussi sur la très forte présence de sable dans le lit 
mineur due au piétinement du bétail sur les berges ainsi qu’à la pratique du drainage des 

Le Mamoul en amont de Manaval 
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zones humides du plateau. Ces pratiques ont pour conséquence de réduire fortement les 
capacités biogènes du cours d’eau et de fait limitent la population de salmonidés et plus 
généralement la présence d’une faune piscicole diversifiée.  
Compte tenu de la pente importante, ce tronçon est exploité depuis plusieurs dizaines 
d’années par l’usine de Manaval. Le fonctionnement hydraulique de cette microcentrale est 
très mal connu.  

 

Végétation 

La ripisylve est globalement dense et diversifiée sur les deux tiers avals du secteur, soit sur 
sa partie la plus pentue. La forêt qui enserre le cours d’eau est éloigné du lit ruisseau en 
raison des pentes de talus très importante mais les houppiers constituent un couvert 
continue au-dessus du cours d’eau. 
On note toutefois que sur le linéaire de la conduite forcée de Manaval, la ripisylve est réduite 
à un roncier de plusieurs centaines de mètres sur une dizaine de mètres de largeur, et ce en 
raison du renouvellement de la conduite il y a une dizaine d’années.  
Sur le tiers amont du secteur où le ruisseau serpente au milieu des prairies, la ripisylve est 
réduite à sa plus simple expression avec seulement un houppier en haut de berge et 
beaucoup de discontinuité dans le peuplement en raison d’une pression agricole forte.  

 

Remarques 

- Exploitation de l’hydroélectricité à Manaval, 
- Ensablement sur l’amont du secteur, 
- Drainage des zones humides,  
- Ripisylve en mauvais état. 
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Unité de gestion 2  Secteur 10 

Ruisseau de Combe frère 

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Source 

Taille du secteur : 2000 ml 
 
Limite Aval : Confluence Mamoul 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

Ce ruisseau s’écoule essentiellement dans des gorges. Il a une largeur variable de moins d’un 
mètre selon les tronçons et la pente. La pente est de l’ordre de 0.1m/m. Les berges sont 
matérialisées par les versants des gorges.  
Le substrat sur lequel s’écoule le ruisseau est composé de blocs, graviers grossiers et sables. 
Les ouvrages des deux départementales qui coupent le ruisseau sont totalement 
infranchissables. On remarque aussi la présence de plusieurs affleurements rocheux 
constituant des points d’infranchissables naturels.  

 

Usages et désordres 

La zone de source fait l’objet d’un piétinement régulier par le bétail et on remarque la 
présence de terres cultivées depuis les photos aériennes de 2016. Ces parcelles, compte tenu 
de leur dénivelé et de la nature du sol sont potentiellement sensibles aux ruissellements. 

 

Le ruisseau de Combe Frère à Lapale 
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Végétation 

La végétation est dense et diversifiée sur 90% du linéaire du secteur car le ruisseau traverse 
un massif forestier sur l’ensemble de son linéaire.  
En revanche sur la tête de bassin versant la ripisylve est discontinue voir absente.  

 

Remarques 

- Forte pente, 
- Ensablement, 
- Tête de bassin drainé et versants cultivés sensibles au ruissellement, 
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Unité de gestion 2  Secteur 11 

Ruisseau de Soult  

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : lieu-dit Darses 

Taille du secteur : 3000 ml 
 
Limite Aval : Confluence Mamoul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

Le cours d’eau a une largeur de 1m à 1.5m et en fonction de la pente de chaque tronçon, les 
berges sont plus ou moins hautes (moins de 30cm à plus d’un mètre). Cet affluent du 
Mamoul est marqué par une pente importante (0.7m/m). La majorité de son cours est enserré 
dans une gorge au versant relativement escarpé sans véritable berge. Les matériaux qu’il 
charrie sont, selon la pente du tronçon, des blocs de plusieurs dizaines de kilos, des graviers 
grossiers et du sable en quantité.  

 

Usages et désordres 

Le cours d’eau est relativement préservé sur ce secteur.  
Néanmoins la ravine provenant du lieu-dit le Goulet est équipée de trois plans d’eau. Cette 
succession de retenues contribue à un réchauffement de l’eau en aval et à contraindre les 
débits du ruisseau en période estivale.  

 

Le ruisseau de Soult à Darses 
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Végétation 

La végétation est à 98% composée d’un taillis sous futaie issu du massif forestier que le 
ruisseau traverse. Sur certaines zones de prairies, le couvert est plus bas (taillis ou 
buissonnant) avec seulement des saules buissonnants et des Aulnes glutineux. 

 

 

Remarques 

- Forte pente,  
- Ensablement,  
- Très peu de pressions directes 
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Unité de gestion 2  Secteur 13 

Ruisseau de Griffouillère 

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Pont de le Bos Grand 

Taille du secteur : 2500 ml  
 
Limite Aval : Confluence Mamoul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

Le cours d’eau a une largeur d’environ 1m et n’a pas de berge à proprement parler ; la 
plupart du temps, celle-ci est matérialisé par le versant. Cet affluent du Mamoul est marqué 
par une pente importante (0.77m/m). La majorité de son cours est enserré dans une gorge 
au versant relativement escarpé sans véritable berge. Les matériaux qu’il charrie sont des 
blocs de plusieurs dizaines de kilos, des graviers grossiers et du sable en quantité. 

 

Usages et désordres 

Le cours d’eau est relativement préservé sur ce secteur.  
Néanmoins les ravines ou fossés qui confluent avec lui sont alimentés par un réseau de 
drains de zones humides du plateau. Ce réseau de drains contribue à l’ensablement 
généralisé du cours d’eau et du Mamoul. 

Le ruisseau de Griffouillère à Aygueparses 
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Végétation 

La végétation est à 98% composée d’un taillis sous futaie issu du massif forestier que le 
ruisseau traverse. Sur certaines zones de prairies le couvert est plus bas (taillis ou 
buissonnant) avec seulement des saules buissonnants et des Aulnes glutineux. On remarque 
aussi la présence d’un couvert plus court sur certaines portions du cours d’eau. Cette 
présence est très certainement due à la présence d’anciennes prairies humides aujourd’hui 
abandonnées.  

 

Remarques 

- Forte pente  
- Ensablement  
- Très peu de pressions direct  
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Unité de gestion 3  Secteur 9 

Le Mamoul  

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Moulin de Fraysse  

Taille du secteur : 5600 ml 
 
Limite Aval : Pont de la D29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

Le Mamoul a une largeur d’environ 2 mètres.  
Les berges sont peu marquées et n’excèdent pas les 50 cm de hauteur.  
Le cours d’eau est très sinueux et préservé car aucun tronçon n’a fait l’objet d’un recalibrage 
ou d’une rectification. En revanche, l’ensemble des faciès du Mamoul sont ici saturés en 
sable. 

 

Usages et désordres 

Ce secteur est bordé par des grandes superficies de zones humides drainées. Les drains 
aériens ou enterrés de ces zones humides contribuent à alimenter en sable un cours d’eau 
déjà saturé. 
Ces pratiques ont pour conséquence de réduire fortement les capacités biogènes du cours 
d’eau et de fait, limitent la population de salmonidés et plus généralement la présence d’une 
faune piscicole diversifiée.  

Le Mamoul à Lacamvieille 
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Le drainage a aussi pour conséquence de diminuer les capacités de rétention en eau des 
sols hydromorphes, et par rebond, de raccourcir le temps de concentration de l’eau et 
d’augmenter la fréquence et la violence des crues.  
Ces surfaces sont des prairies de pâtures ou de fauches sur lesquelles on remarque la 
présence de quelques points d’abreuvement contribuant aussi à la mise en suspension de 
fines et de sable dans le cours d’eau. 

 

 

Végétation 

Sur ce secteur, la ripisylve se limite à une bande de 1 mètre de large environ occupée par un 
taillis sous futaie. Le boisement est ici composé d’Aulnes, de Saules et de Charmes.  
Sur les tronçons en déprise ou sur les boisements anciens, la ripisylve dépasse les trois 
mètres de large. Les tronçons en déprise sont occupés la majorité du temps par des 
buissonnants ou des taillis sur zone humide.  
Sur les secteurs de prairie, la ripisylve est en mauvais état du fait de la faible capacité de 
renouvellement de ce boisement que laisse une bande boisée d’un mètre de large.  
La végétation est globalement stable grâce aux berges qui sont peu marquées et qui n’ont 
pas été remaniées.  

 

Remarques 

- Présence de sable importante sur tous les faciès réduisant la valeur piscicole,  
- Cours d’eau identifié comme réservoir biologique, 
- Ripisylve vieillissante. 
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Hydromorphologie 

Le ruisseau de Soult a une largeur de moins d’un mètre. Les berges sont peu marquées et 
n’excèdent pas les 40 cm de hauteur.  
Ce cours d’eau a subi au cours des années 70-80 un recalibrage et une rectification des 
méandres. En effet, compte tenu de sa petite taille, il a été géré pendant plusieurs décennies 
comme une rigole de drainage des parcelles.  
L’ensemble des faciès est ici saturé en sable.  

 

Usages et désordres 

Comme sur les autres secteurs du plateau de Sousceyrac, le cours d’eau est bordé par des 
prairies de pâture dont les berges sont piétinées au niveau des abreuvoirs et passages à gué. 
La majorité des parcelles qui bordent le cours d’eau sont occupées par des boisements 
matures d’arbres de haut jet.  
En revanche, sur le tiers aval du secteur, le bassin versant est occupé par des cultures de 
céréales sur des parcelles de coteaux. La nature du sol (sableux à argilo sableux) cumulée à 
une forte pente rend ces parcelles sensibles au ruissellement lors des fortes pluies. 

Unité de gestion 3  Secteur 12 

Ruisseau de Soult 

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Source 

Taille du secteur : 1500 ml 
 
Limite Aval : lieu-dit Darses 

Le Ruisseau de Soult à Darses 
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Végétation 

La majorité du secteur est bordé par une ripisylve dense et diversifiée sur plus de six mètres 
de large dont la strate majoritaire est représentée par du taillis sous futaie.  
Sur les tronçons de prairie, la ripisylve est réduite à la portion congrue avec une bande 
d’environ 1 mètre de large.  
On remarque que sur certains tronçons de prairie un sur-entretien a dû être pratiqué 
pendant plusieurs années puis abandonné car un couvert buissonnant est apparu sur 
plusieurs mètres de largeur.  
La ripisylve est ici globalement stable. 

 

Remarques 

- Présence de sable importante sur tous les faciès réduisant la valeur piscicole,  
- Cours d’eau identifié comme réservoir biologique, 
- Ripisylve en bon état 
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Unité de gestion 3  Secteur 14 

Ruisseau de Griffouillère 

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Source 

Taille du secteur : 2200 ml 
 
Limite Aval : pont de le Bos Grand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

Sur ce secteur, le lit du ruisseau de Griffouillère varie de quelques dizaines de centimètres 
de large à environ 2 mètres en aval de la partie boisée de la zone humide du même nom.  
En effet, le cours d’eau a la particularité de traverser une zone humide de 33ha quasiment 
d’un seul tenant. De fait, les berges sont très peu marquées. Le cours d’eau serpente sur la 
zone humide entre les souches des arbres sur un substrat de base composé de graviers et 
galets grossiers. Ce substrat de base est quant à lui colmaté par des apports importants de 
sable issus du réseau de drainage et du piétinement du bétail. Il faut noter que sur les 33 ha 
de zone humide de ce secteur, 10 ha se sont refermés progressivement depuis les années 
80. La présence d’arbres sur ces parcelles diminue la capacité de rétention en eau du sol. 

 

Usages et désordres 

Ce secteur est marqué par une zone humide de grande taille. En revanche, la majorité de la 
surface est entaillée par un réseau de 8 km de drains aériens ou enterrés. Ces pratiques 
génèrent des accumulations de sable et ont pour conséquence de réduire fortement les 

Le ruisseau de Griffouillère au Bos Grand 
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capacités biogènes du cours d’eau. De fait, cela limite la population de salmonidés et plus 
généralement la présence d’une faune piscicole diversifiée.  
Le drainage a aussi pour conséquence de diminuer les capacités de rétention en eau des 
sols hydromorphes et, par rebond, de raccourcir le temps de concentration de l’eau et 
d’augmenter la fréquence et la violence des crues.  
Ces surfaces sont des prairies de pâtures ou de fauches sur lesquelles on remarque la 
présence de quelques points d’abreuvement contribuant aussi à la mise en suspension de 
fines et de sable dans le cours d’eau.  
En revanche, la tête de bassin versant est occupée par des parcelles composées de sols 
acides sableux à sablo-argileux aux pentes fortes, exploitées pour la production de céréales 
(Sarrazin).  
L’observation des photos aériennes anciennes permet de constater que ces parcelles, à 
l’origine en prairies permanentes, ont été retournées au cours des années 2000. La photo 
aérienne de 2016 permet d’observer sur une parcelle l’apparition de tâches dans le couvert, 
et sur la photo aérienne de 2019 du CNES, on observe une érosion très nette du sol avec des 
rigoles de ruissellement et des cônes de déjection en fond de parcelles. 

 

Végétation 

La végétation ligneuse est quasi absente des berges sur la moitié amont du secteur tandis 
qu’en aval, une ripisylve très large composée de buissonnants est présente sur la zone 
humide boisée. Sur la fin du secteur, c’est l’enherbement qui s’impose à nouveau.  
Le boisement de la partie centrale humide a débuté à la fin des années 80. Le boisement qui 
compose la ripisylve est globalement en bon état.  

 

Remarques 

- Zone humide de Ségéric à l’abandon,  
- Apport important de sable des parcelles de prairies drainées et des parcelles 

cultivés 
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Unité de gestion 3  Secteur 15 

Ruisseau de Lacamvieille 

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Source 

Taille du secteur : 1300 ml 
 
Limite Aval : Confluence Mamoul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

Le lit du ruisseau n’excède jamais le mètre de large et les berges sont très peu marquées 
(0.3 mètre de hauteur).  
Malgré une pente assez faible, le ruisseau présente une alternance seuil/mouille 
intéressante. En revanche, l’ensemble des faciès est occupé par des quantités importantes 
de sable.  
On remarque sur les photos aériennes anciennes l’absence de cours d’eau nettement 
marqué sur tout le secteur. Ce cours d’eau étant bordé de prairies humides sur tout son 
cours, l’indication donnée par la photo aérienne de 1957 laisse penser que le ruisseau n’est 
ici qu’un drain de zone humide totalement artificiel réalisé à la fin des année 60 (visible sur 
la photo aérienne de 1968). 
Ce cours d’eau est relativement sinueux malgré des actions de curage ponctuelles depuis 
les années 60.  

 

 

Le ruisseau de Lacamvieille à Lacamvieille 
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Usages et désordres 

Les parcelles du secteur sont exclusivement occupées par des prairies de pâture et de fauche. 
La configuration des berges permet un accès aisé au bétail pour l’abreuvement sur 4 points 
mais sur des largeurs excédant les 5ml de berge à chaque fois.  

 

Végétation 

En dehors des secteurs boisés, la ripisylve se limite à une bande de 1 mètre de large au 
maximum et sur 30% du linéaire, les berges ne sont occupées que par de l’herbe.  
La végétation présente des signes d’entretien mécanisé régulier (épareuse).  
En secteur de prairie, la ripisylve est matérialisée par une bande de taillis sous futaie 
relativement clairsemée. 

 

Remarques 

Le cours d’eau est totalement artificiel car issu des campagnes de drainage des années 60. 
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Unité de gestion 3  Secteur 16 

Ruisseau d’Argentory 

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Source 

Taille du secteur : 3800 ml 
 
Limite Aval : Confluence Mamoul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

Ce cours d’eau est l’un des affluents majeurs du Mamoul sur le plateau de Sousceyrac. Il a 
une largeur d’environ 1.5 à 2 mètres avec des berges très peu marquées.  
La granulométrie est relativement fine avec une dominante de sable et de vase et une faible 
alternance des zones de radiers et mouilles sur tout le linéaire du ruisseau.  
En effet, ce cours d’eau est, après le cours principal du Mamoul, celui qui concentre le plus 
de surface de zones humides recensées avec 59 ha. Il faut aussi noter qu’à des fins de 
drainage, ce cours d’eau a fait l’objet au cours des années 80 d’une rectification de la 
majorité de ces méandres sur la partie aval, avec une perte de linéaire de l’ordre de 30 à 
40%.  
Cette configuration occasionne donc une altération relativement forte des capacités 
biogènes de cet affluent majeur du Mamoul. 

 

Usages et désordres 

L’Argentory à Paillargue  
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Le bassin versant de cet affluent est occupé en majorité a plus de 95% par des prairies de 
fauche et de pâture, une petite surface est consacrée à la rotation de prairies temporaire et 
culture fourragère et moins de 10 ha sont consacrés à la culture de céréales.  
De fait, on peut identifier un grand nombre de points d’accès au cours d’eau pour 
l’abreuvement ou le franchissement du cours d’eau, ajoutant des matières en suspension au 
colmatage du cours d’eau déjà important avec la présence de sable. 

 

Végétation 

La végétation qui borde ce cours d’eau est dominée par une strate de taillis de saule, et sur 
certaines portions, ce sont les saules buissonnants qui dominent.  
Le linéaire est relativement continu, mais en revanche, il est peu dense du fait de la pression 
agricole sur les prairies. En effet, la ripisylve est souvent contrainte à une bande de 1 mètre 
de large d’un seul houppier avec des clôtures directement en haut de berge.  
De fait, le manque de place produit des peuplements relativement vieillissants avec une 
faible capacité de renouvellement.  

 

Remarques 

- Cours d’eau rectifié rééquilibré, 
- Ensablement et envasement du cours d’eau  
- Ripisylve vieillissante sur les secteurs de prairies  
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Unité de gestion 3  Secteur 17 

Le Mamoul 

Masse d’eau n° FRFRR349C_1 
 
Limite Amont : Pont de la D29 

Taille du secteur :  4000 ml 
 
Limite Aval : source 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo représentative du secteur 

 

Hydromorphologie 

Le lit du Mamoul varie de quelques dizaines de centimètres sur la zone de source jusqu’à 1,5 
mètres en aval du lieu-dit Benne.  
Le cours d’eau est difficilement différenciable du linéaire de drains aériens en amont du lieu-
dit Benne.  
A partir de ce point et sur une centaine de mètres, il franchit une zone de pente plus forte 
et se charge en matériaux grossiers pour rejoindre une partie à nouveau plane du plateau.  
En dehors de cette zone de transition au niveau de Benne, la totalité des faciès du ruisseau 
est colonisée par des sables issus du réseau de drains. Les berges du ruisseau sont assez peu 
marquées (30 cm de haut). Sur ce secteur, les photos aériennes anciennes ne permettent pas 
d’identifier clairement le cours d’eau et les fossés. En revanche, compte tenu de sa taille et 
de son profil rectiligne en amont du lieu-dit Benne, on peut penser que tout ou partie du 
linéaire du ruisseau n’est issu que des opérations de drainage des années 60. 

 

 

 

 

Le Mamoul en aval de La Boule 
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Usages et désordres 

La quasi-totalité de parcelles du secteur est occupée par des prairies permanentes de pâture 
ou de fauche. De fait, la pression agricole est relativement importante car le secteur 
concentre une densité assez importante de zones d’abreuvement (14) et de passages à gué 
(6).  

 

Végétation 

Compte tenu de la faible largeur du lit, la végétation est relativement clairsemée voir absente 
sur 40% du linéaire.  
Lorsqu‘elle est présente, c’est la strate buissonnante qui domine puis le taillis. Ce constat est 
dû très certainement à un début de déprise sur certaines parcelles ou à la fin d’une période 
de sur-entretien. Aussi, le boisement montre une faible capacité de renouvellement car la 
bande boisée est relativement étroite en raison de la présence de clôture directement en 
haut de berge. 

 

Remarques 

- Cours d’eau artificiel en amont du lieu-dit Benne, 
- Forte pression d’abreuvement sur le secteur, 
- Ripisylve en mauvais état 

 


