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La Save décrit, dans sa partie aval essentiellement, un certain nombre de méandres au sein d’une large bande 
active, qui témoignent de la dynamique alluviale passée de cette rivière. 
 
Suite à de nombreux débordements observés sur cette partie aval de la Save, des travaux d’aménagement 
hydraulique, pilotés par la CACG, ont été engagés durant les années 70-80 afin d’augmenter la capacité 
d’écoulement de la rivière et de protéger ponctuellement les terres agricoles contre les inondations. Ces tra-
vaux consistaient principalement à l’aménagement des seuils existants, des recoupements de méandres, au 
désencombrement du lit de la rivière, ainsi qu’à des recalibrages ponctuels. 
   
Le cours d’eau est aujourd’hui marqué par un déséquilibre hydromorphologique, une augmentation des inon-
dations à l’aval, et certains méandres court-circuités de façon anthropique se trouvent aujourd’hui, selon les 
cas, plus ou moins connectés avec la Save et constituent par conséquent des annexes hydrauliques peu fonc-
tionnelles. 
 
Il est toutefois important de rappeler que les annexes hydrauliques remplissent de multiples fonctions, que ce 
soit d’ordre physique ou biologique. Elles contribuent à la régulation des écoulements en favorisant l’écrête-
ment des crues grâce à son aptitude à tamponner la montée des eaux.  Elles constituent également un réser-
voir biologique particulièrement riche, au regard notamment des habitats spécifiques qu’elles offrent à la faune 
et la flore aquatique. Enfin, elles participent aussi à des processus de recyclage de la matière organique et de 
dénitrification microbienne.  
 
A ce titre, ces méandres capturés de façon anthropique n’assurent plus aujourd’hui leurs fonctions hydrau-
liques d’origine et présentent un état d’équilibre plus ou moins fonctionnel pour le milieu qu’il convient de 
prendre en considération dans les conditions de réouverture. 
Cette dernière peut en effet conduire à des désordres plus ou moins significatifs, dont les conséquences peu-
vent s’observer non seulement au niveau de la dynamique de la rivière, mais aussi sur l’équilibre écologique 
de l’annexe elle-même. 

A l’échelle du bassin Adour Garonne, le SDAGE 2016-2021 et le PGRI 2016-2021 incitent à la reconquête des 
zones naturelles d’expansion de crue et au ralentissement dynamique, afin de réduire la force des inondations 
à l’aval d’un bassin versant et contribuer à l’atteinte d’un meilleur état écologique.  
Le Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents (SGSA) comprend sur son territoire de gestion plusieurs 
de ces méandres ayant été court-circuités. Or, parmi les nombreuses actions inscrites dans le Programme 
Pluriannuel de Gestion (PPG) de la Save, figurent celle de la réouverture de ces méandres, dans le but de la 
restauration hydromorphologique de la Save.  
    
Pour cela, le SGSA souhaite réaliser une étude diagnostic sur trois méandres de la Save, pour 
d’une part justifier l’intérêt hydraulique de leur réouverture et en définir les conditions, et d’autre 
part prendre en considération les incidences de ce projet sur l’équilibre écologique qui s’est éta-
bli.  
Ces trois méandres pourront servir de « sites pilotes » pour d’éventuels projets similaires sur le 
bassin versant.  
 
Le présent document concerne l’étude diagnostique préalable, permettant de proposer des solutions d’amé-
nagements. 
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1 Présentation de la zone d’étude 
 
Le secteur d’étude se situe à cheval sur les départements du Gers et de la Haute-Garonne, au niveau des 
communes de L’Isle-Jourdain, St-Livrade, Ségoufielle, Pradère les Bourguets et Le Castera. 
Il concerne trois méandres situés dans la partie aval du bassin versant de la Save, d’amont en aval :  
 

- Méandre n°1 - Communes de L’Isle-Jourdain/Ségoufielle/St-Livrade : La zone d’étudiée 
s’étend sur environ 280 ml en amont du méandre, jusqu’au seuil du moulin situé environ 450 ml en 
aval ; 
 

- Méandre n°2 - Communes de St-Livrade/Le Castéra/Pradère les Bourguets : La zone 
d’étudiée s’étend sur environ 270 ml en amont du méandre, jusqu’au seuil du moulin situé environ 
200 ml en aval.  
Dans ce cas, l’analyse prend également en compte le ruisseau du Cédat, sur les 1500 derniers 
mètres ; 
 

- Méandre n°3 - Communes de Pradère les Bourguets/Le Castera : La zone d’étudiée s’étend 
sur environ 400 ml en amont du méandre, jusqu’au seuil du moulin situé environ 1000 ml en aval  

  
� Bassin versant de la Save 
 

  
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude sur le bassin versant de la Save. 

Méandre n°3 

Méandre n°2 

Méandre n°1 
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2 Cadre règlementaire de la Save sur le site d’étude 

2.1 SDAGE Adour-Garonne 
 

Masse d’eau 

La Save, au niveau des sites étudiés, fait partie de la masse d’eau « La Save du confluent de l’Aussoue au 
confluent de la Garonne », code FRFR304. 
Sur cette masse d’eau, les pressions ont été identifiées suite à l’état des lieux de 2013. Ainsi, les altérations 
de la continuité, de l’hydrologie et de la morphologie sont classées en pressions « modérées ». 
De plus, l’état de cette masse d’eau évalué dans le SDAGE 2016-2021, sur la base de données 2011-2012-
2013 est le suivant : 

- Etat écologique = Médiocre 
- Etat chimique (avec ou sans ubiquistes1) = Bon  

Les objectifs d’état de la masse d’eau sont rappelés ci-dessous.

 
Tableau 1 : Objectif d’état de la masse d’eau. 

 

Orientations et dispositions 

Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021, dans son orientation D « Préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques » précise que la gestion durable des cours d’eau s’appuie sur le respect de la 
dynamique fluviale, des équilibres écologiques et des fonctions naturelles. 
Les dispositions suivantes appuient la restauration demandée concernant la ré-ouverture des trois méandres 
sur la Save à savoir : 

- la disposition 42 « Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation et de 
restauration des zones humides ». Elle mentionne le fait que la gestion et la restauration des zones humides 
sont essentielles pour la biodiversité et le bon état écologique des masses d’eau superficielles et la pré-
vention des inondations. 

- la disposition 48 « Mettre en œuvre le principe du ralentissement dynamique » qui est complémen-
taire avec les dispositions D5.2, D5.3 et D.5 de l’orientation n°5 du PGRI 2016-2021. Ces dispositions, étant 
dans l’objectif de réduire le risque inondation, incitent à la reconquête des zones naturelles d’expan-
sion de crues, au ralentissement dynamique naturel dans les bassins versants (zones humides, haies…) 
en s’assurant de la non augmentation des risques en amont, et à la restauration des espaces de mobilité en 
préservant leur dynamique (érosion, divagation). 
 
NB : A noter également que la Save est classée en cours d’eau « axe migrateur amphihalin ». 

2.2 Programme de mesures  
Le PDM 2016-2021 mentionne pour l’UHR (Unité Hydrographique de Référence) « Rivières de Gascogne » au 
sein de la commission territoriale Garonne la présence d’un enjeu sur la fonctionnalité des cours d’eau (artifi-
cialisation, raréfaction des zones humides…). Les mesures associées préconisent notamment de réaliser une 
opération de restauration de grande ampleur de l’ensemble des fonctionnalités d’un cours d’eau 
et de ses annexes.  
 

                                                
1 Il s’agit des molécules très persistantes dont la présence n’est pas reliée à une activité anthropique spéci-
fique : les HAP, les organo - étains, les polybromodiphényléthers et le mercure. 
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3 Données milieu 
 
La zone d’étude n’est pas concernée par les sites Natura 2000, les ZNIEFF, et les ZICO.  
 

3.1 Zones humides 
L’inventaire des zones humides, non exhaustif, non réglementaire, et finalisé par le conseil départemental 
31 en 2016, a permis de répertorier plusieurs zones humides sur le site d’étude visibles en annexe (cf. Annexe 
1).  
 
Ces dernières ont été retenues selon plusieurs critères (ripisylve, les prairies humides…), et correspondent 
principalement au linéaire du cours d’eau de la Save et de ses 3 méandres.  
 

Identifiant Nom Description  Méandre correspondant 

031CD31ZHE1336 Méandres du Ruis-
seau la Save 

Ripisylve et prairies humides. 
Zones à enjeux avec plusieurs 
parcelles à Bellevalia romana 

Méandre n°1 

031CD31ZHE1338 Confluence de la 
Save et du Cédat 

Mosaïque de milieux intéres-
sants : prairies humides, ripi-
sylve, bois alluvial.  

Méandre n°2 

031CD31ZHE1343 
La Save du Moulin 
de la Pradère à Lé-

vignac 

Zone humide de bord de 
cours d'eau (la Save) en con-
texte très anthropisé. 

Méandre n°3 

 
Tableau 2 : Identification des zones humides sur la zone d’étude (Source : Conseil départemental 31). 

 

3.2 Arrêté préfectoral « frayère »  
L’arrêté préfectoral du 29 août 2013 de la Haute-Garonne fournit la liste non exhaustive des cours d’eau 
constituant des frayères et des zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens de l’article 
L432-3 du code de l’environnement, et particulièrement les inventaires prévus aux articles L432-1-1 du même 
code. 
D’après cet arrêté préfectoral, la Save au niveau des sites étudiés est concernée par des zones de 
frayères à vandoise.  
 

3.3 Trame bleu 
Le cours d’eau de la Save est classé en « corridor à préserver », « surfaciques à préserver », et 
en « réservoirs de biodiversité ».2  
 

3.4 Population piscicole  
Au niveau du secteur d’étude, la Save est classée en 2nde catégorie piscicole. Ce classement indique que le 
groupe dominant est constitué de cyprinidés (poissons blancs). 
 

3.5 RHP – Agence Française pour la Biodiversité 
 
Le suivi effectué par l’Agence Française pour la Biodiversité sur la Save en amont et en aval du site d’étude 
(communes d’Espaon et de Grenade), donne également une indication des espèces piscicoles présentes.  
 
                                                
2 Source : PPG de la Save (2016), phase 1 « Etat des lieux - Diagnostic 
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Tableau 3 : Résultats des pêches sur la Save à Espaon. 

 
 

 
Tableau 4 : Résultats des pêches sur la Save à Grenade. 

 
 
Les résultats de pêches du RHP pour les années 2011 et 2013 au niveau d’Espaon et de Grenade indiquent 
la présence de Cyprinidés. On retrouve principalement de l’ablette, du barbeau fluviatile, du chevaine, du 
goujon, et du vairon (uniquement à Espaon).  

0

50

100

150

200

250

E
ff

e
ct

if

Nom usuel de l'espèce

Station RHP d'Espaon - Code Onema 05325083

19/05/2011

19/09/2013

0

10

20

30

40

50

60

E
ff

e
ct

if

Nom usuel de l'espèce

Station RHP de Grenade - Code Onema 05312010

13/10/2011

16/09/2013



   Rapport – phase 1 

 

HYDRETUDES 
Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents – Etude hydraulique préalable à la réouverture de méandres sur la Save 
 

14 

4 Hydromorphologie générale de la Save 
 
D’après le PPG de la Save (2016), la Save est un cours d’eau de plaine peu dynamique, globalement sinueux 
malgré les rectifications, présentant une capacité de transport solide peu importante du fait d’une pente faible 
(0,35 % en moyenne, 0,085 % sur l’aval).  
Le premier quart amont présente une bonne qualité hydromorphologique, et est caractérisé par un cours d’eau 
dynamique avec la présence de radiers, mouilles, érosions, atterrissements…  

 
 
� Partie amont de la Save 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En revanche, les ¾ aval de la Save sont caractérisés par un déséquilibre hydromorphologique global. Dans un 
premier temps, la présence de nombreux seuils de moulins (désaffectés à ce jour) et les extractions de gra-
nulats effectuées par le passé sont à l’origine d’un déficit important de sédiments, d’un substrat peu diversifié, 
et d’un rehaussement de la ligne d’eau provoquant un effet de plan d’eau. 
 
De plus, les aménagements hydrauliques des années 70 dans le lit mineur (recalibrage, coupures de méandre, 
rectifications, merlons…) diminuant les débordements sur les terres agricoles, ainsi que le remembrement sur 
le bassin versant, ont favorisé des vitesses d’écoulement plus rapides et donc des forces d’arrachement plus 
importantes en crues.      

 
� Partie aval de la Save 
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Ces différents aménagements sont donc à l’origine d’une uniformisation des faciès d’écoulements de 
type plat ou chenal lentique, d’une diminution de l’érosion latérale, d’une incision importante, d’une 
absence d’atterrissement, et d’importants glissements de berges.  
 
Cette mauvaise qualité hydromorphologique entraine des impacts sur les activités humaines (routes, habita-
tions), la qualité du milieu avec une perte d’habitat et des zones de frayères, et enfin sur la qualité de l’eau 
avec une perte de la capacité d’autoépuration.  
 
L’analyse diachronique du bassin versant réalisée par le bureau d’étude ARTELIA en 2014, pour les périodes 
1848-1849, 1953-1957, 1979 et 2009, mentionne également qu’il s’agit d’un cours peu dynamique, avec une 
capacité de déplacement limité.  
L’analyse montre également que la ripisylve présente globalement un bon état, mais disposée souvent en 
mono-rangée, probablement due à une gestion locale et  aux aménagements des années 70.  
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5 Hydrologie 
La Save connaît naturellement un régime pluvial, avec des étiages en périodes estivales comportant des pics 
de débits à l’occasion de forts orages.  
 
La Save présente la particularité d’avoir un régime hydrologique fortement anthropisé, ce cours d’eau étant 
réalimenté artificiellement par le canal de la Neste et présentant de nombreux points de prélèvements pour 
l’irrigation. 
 
Il existe deux stations hydrométriques sur la Save. Les caractéristiques de ces stations sont résumées dans le 
tableau suivant. 
 

Code station Nom  Gestionnaire Surface BV Chroniques de débit 
disponibles 

O2462920 La Save à Lombez CACG 424 km² 1965 - 2006 
O2552910 La Save à Larra CACG 1110 km² 1965 - 2015 

 
Tableau 5 : Identification des stations hydrométriques sur la Save (Banque Hydro) 

 
La station hydrométrique de Lombez (O2462920) ne sera pas retenue pour l’analyse hydrologique au vu de 
son éloignement par rapport à la zone d’étude (34 km en amont).   
En revanche, la station hydrométrique de Larra (O2552910) est située juste en aval de la zone d’étude, à 
environ 18 km du méandre n°3.  
 
Ses caractéristiques sont récapitulées dans le tableau suivant :  
 
 

Libellé station La Save à Larra 
Code station O2 552 910 
Surface du bassin versant 1110 km² 
QMNA5 0.930 m3/s 
Module 5.980 m3/s 
DOE3 0.67 m3/s 
DCR4 0.43 m3/s 
Q10 (débit instantané maxi-
mal) 

150 m3/s 

Q50 (débit instantané maxi-
mal) 

210 m3/s 

 
Tableau 6 : Récapitulatif des données principales de la station hydrométrique de Larra  

(Banque Hydro) 
 
La courbe des débits classés est fournie ci-dessous.  
 

                
Fré-

quences 
0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 

Débit 
(m3/s) 52.00 38.10 20.30 12.10 7.1 5.2 3.95 3.03 2.41 1.85 1.46 1.07 0.819 0.611 0.506 

 

                                                
3 Le débit objectif d'étiage (D.O.E.) est le débit de référence fixé par le SDAGE permettant l’atteinte du bon 
état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. 
4 Le débit de crise (D.C.R.) est le débit de référence fixé par le SDAGE en dessous duquel seuels les exi-
gences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable, et les 
besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. 
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C – SYNTHESE DES DOCUMENTS EXISTANTS
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Ce chapitre présente la synthèse des différents documents mis à disposition par le Syndicat de la Save, et qui 
peuvent s’avérer nécessaire pour le déroulement de l’étude. Ces derniers sont listés ci-dessous et les informa-
tions utiles synthètisées :   
 
 
Aménagement du cours inférieur de la Save dans le département de la Haute-Garonne (1972)  
� 4 documents : la note de présentation, la demande de déclaration d’utilité publique, le dossier d’enquête 

préalable et les cartes.  
� Ces 4 documents présentent les éléments concernant les travaux d’aménagements hydraulique menés par 

la CACG durant les années 70 sur la partie aval de la Save en vue de la lutte contre les inondations : 
contexte, état des lieux, étude hydrologique, objectifs d’aménagement, estimation financière, programme 
de restauration, arrêtés préfectoraux, cartes et plans des aménagements…  

� L’objectif des différents travaux était de limiter la fréquence des débordements de la Save en augmentant 
sa capacité d’écoulement via différentes techniques de restauration (recalibrage, coupures de 
méandres…).  

Projet de réhabilitation du méandre de Pradère les Bourguets/Le Castéra - Etude préalable par le SIA du Cours 
Inférieur de la Save (1999) 
� Un premier document met en avant les éléments de l’étude menée par le syndicat de rivière en 1999 pour 

guider le projet de réhabilitation (contexte, projet initial…) du fait des problèmes d’incision sur le chenal 
et de comblement dans le méandre. Un second document présente la proposition de mission par le maître 
d’œuvre Cabinet ECTARE.  

� Le projet initial prévu par le syndicat de rivière était de ré-ouvrir le méandre et d’utiliser le chenal de 
coupure en déversoir de crues. 

Réhabilitation du méandre de Pradère-les-Bouguets /Le Castéra- étude d’alternative de projets de travaux. 
Cabinet ECTARE (2000). 
� Ce rapport présente l’état des lieux de la Save (notamment la partie aval) et du méandre de Pradère les 

Bourguets/ Le Castéra (étudié également dans la présente étude), l’analyse de la solution préalablement 
envisagée par le syndicat de rivière ainsi que de la solution retenue, et l’évaluation financière des travaux. 

� La solution qui était retenue consistait finalement à laisser le méandre en bras mort écrêteur de crues 
(curage partiel, dalot noyé), et le chenal en lit principal (stabilisation des berges).  

Ateliers travaux - SIA du Cours Inférieur de la Save + papiers administratifs et dossier de demande de sub-
vention (2001, 2002) 
� Ces documents présentent l’état d’avancement des différentes affaires menées par le syndicat en 

2001/2002 dont celle du méandre de Pradère les Bourguets/Le Castéra. 
� Les travaux étaient surtout urgents vis-à-vis du curage de l’ancien méandre. Ils ont été retardés jusqu’à 

leur exécution en 2005 suite à des procédures administratives, et à une augmentation du montant des 
travaux (la nouvelle technique de curage préconisée était une barge…).  

Documents sur les annexes hydrauliques de la Save aval – Rapport de stage 2007 et autres documents asso-
ciés.  
� Ces documents présentent des informations générales sur l’intérêt des aménagements hydrauliques de la 

CACG sur la Save (coupures etc…), et un état des lieux de plusieurs annexes hydrauliques sur la Save aval 
dont le méandre de Ségoufielle/Ste Livrade.  

� Il en ressort que les lits du chenal et du méandre étaient calés de sorte à ce que ce dernier se mette en 
eau en crues. Le méandre de Ségoufielle/St-Livrade ne serait pas à réhabiliter au vu d’un bon fonctionne-
ment écologique et d’écrêtement des crues. 
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Courriers du Syndicat de SIA du Cours Inférieur de la Save à l’AEAG (2009) 
Les travaux de réhabilitation sur le méandre de Pradère les Bourguets/Le Castéra (curage, dalot, recirculation 
d’eau) engagés en 2005 ne semblaient pas efficaces vis-à-vis du comblement. L’agence de l’eau n’envisageait 
plus d’aide pour le dé-envasement, et proposait de laisser un espace au cours d’eau pour avoir un fonction-
nement naturel.  
 
Analyse diachronique du bassin versant de la Save - ARTELIA (2014) 
� Cette étude s’inscrit dans le cadre du PPG de la Save, et présente la méthodologie d’élaboration de l’ana-

lyse diachronique (1848, 1953, 1979, 2009), ainsi que les résultats obtenus (tracé en plan, ripisylve, oc-
cupation du sol, densité de haies) confrontés aux données de terrain. 

� L’analyse diachronique a montré principalement que la Save est un cours d’eau peu mobile, marqué prin-
cipalement par des évolutions artificielles sur l’aval après 1953, probablement suite aux aménagements 
hydrauliques des années 70. On note des évolutions du tracé en plan (rectification, coupures de 
méandre…), de la ripisylve majoritairement en mono-rangée devenant parfois discontinue, et de la densité 
de haies avec une baisse de 38%.  

Etat des lieux - PPG Save (2016) 
� L’Etat des lieux de la Save présente principalement les thématiques suivantes : description générale du 

bassin versant, l’hydrologie, les crues et le risque d’inondation, l’hydromorphologie, les ouvrages, les mi-
lieux et les peuplements naturels, et les usages de l’eau.  

� Il en ressort qu’il s’agit d’un bassin versant caractérisé par une agriculture dominante, un sol argilo-cal-
caire, une réalimentation de la Save et de quelques affluents par le système Neste, des travaux d’aména-
gements hydrauliques dans les années 70 pour éviter les débordements dans les champs, des prélève-
ments importants en eau superficielles pour l’irrigation… La Save présente globalement un déséquilibre 
hydromorphologique sur les ¾ aval avec des faciès globalement homogènes, ces derniers étant contrôlés 
par de nombreux seuils élevant la ligne d’eau.  

Diagnostic – PPG Save (2016) 
� Le diagnostic de la Save présente globalement les enjeux et les objectifs à mettre en place pour les 

thématiques suivantes : le risque d’inondation, l’hydromorphologie et la qualité de l’eau.  
� Il faut retenir que les crues sont plus intenses et plus rapides, et que le risque d’inondation est présent au 

niveau des traversées de village. Ce dernier peut être modéré en développant en amont le ralentissement 
dynamique et des zones d’expansions de crues. Concernant l’hydromorphologie, elle est globalement pas-
sable à mauvaise avec une incision importante et une perte d’habitats. Cela est principalement dû à un 
déficit sédimentaire, aux travaux hydrauliques des années 70, à l’homogénéisation des écoulements con-
trôlée par les seuils, à l’endiguement, à l’érosion des terres agricoles rendant l’eau turbide…  

SDAGE 2016-2021 
Dans l’orientation D « Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques », deux dispositions 
confortent l’intérêt de la présente étude à savoir la :  
- D42 « Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation et de restauration des zones 
humides »  
- D48 « Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique » 
 
PDM 2016-2021 
Pour l’UHR (Unité Hydrographique de Référence) « Rivières de Gascogne » au sein de la commission territoriale 
Garonne, il est préconisé de restaurer l’ensemble des fonctionnalités d’un cours d’eau et de ses annexes au 
vu d’un enjeu sur l’artificialisation des rivières et la raréfaction des zones humides.  
 
PGRI 2016-2021 
Pour l’objectif stratégique n°5 « Gérer les capacités des écoulements et restaurer les zones d’expansion de 
crues pour ralentir les écoulements », les dispositions D5.2, D5.3, D5.5 (complémentaires avec la disposition 
48 du SDAGE) confortent l’intérêt de la présente étude.  
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1 Méandre n°1 – Communes de Ségoufielle/ Ste-Livrade 

1.1 Présentation du site 
 
Le méandre n°1 se situe sur la commune de Ste-Livrade, en limites des communes de Ségoufielle et de l’Isle-
Jourdain. 
 
Le site d’étude comprend : 
 

- La Save ; 
- Le seuil du Moulin de Ségoufielle, situé sur la Save environ 450 m en aval du méandre ; 
- Le méandre, d’une longueur de 570 m, avec ses fermetures amont et aval ; 
- Le chenal de coupure (lit actuel de la Save) d’une longueur d’environ 180 m, réalisé dans les années 

70 lors des travaux d’aménagement hydraulique de la Save, pilotés par la CACG ; 
- Le Ruisseau des Trouilles alimenté par une prise d’eau sur le méandre, dans sa partie médiane ; 
- Le Ruisseau de la Lune, affluent rive gauche de la Save, en amont du méandre. 

L’occupation du sol est quant à elle marquée par la présence de grandes cultures en rive droite, et un bois 
alluvial au cœur du méandre, accessible via les fermetures existantes en amont et en aval du méandre.  

 
Figure 2 : Présentation générale du site de Ségoufielle / Ste-Livrade, sous fond Scan 25 (Source : Géopor-

tail). 
 
 
 
 
 
 
 

Le méandre 

Le chenal de 
coupure 

Seuil du moulin de Ségoufilelle 
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� Extrait de la carte de Cassini 
(XVIII ème siècle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Extrait de la carte de l’Etat-
major (1820-1866). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Fonctionnement hydraulique 

1.2.1 Description du système hydraulique 

 
A ce jour, le méandre est totalement déconnecté du lit de la Save, autrement dit du chenal de coupure, en 
raison de la présence d’une digue en terre (fermetures) à chaque extrémité du méandre, dont l’arase se situe 
à la cote du terrain naturel coté berges. 
Chacune de ces digues de fermetures, qui mesurent plusieurs mètres de large, sont toutefois équipées d’une 
buse en fond, de diamètre 500 mm, qui assurait initialement la connexion hydraulique entre le méandre et le 
lit de la Save. 
 
A l’heure actuelle, en raison du comblement généralisé du méandre, la buse amont est totalement obstruée 
et ne permet pas une mise en eau du méandre par l’amont. En revanche, la buse coté aval assure un écoule-
ment permanent, remplissant le méandre par l’aval. 
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Enfin, le seuil du moulin de Ségoufielle, situé 450 m en aval du méandre, engendre une courbe de remous 
liquide qui remonte au-delà du méandre et crée un plan d’eau sur la Save, dont la profondeur est de l’ordre 
de 3 à 4 m. 

 
�Connexion amont obturée.  
 
La buse de connexion avec la SAVE est 
déconnectée du méandre. 
 
Elle peut fonctionner en siphon lorsque 
la SAVE monte en charge.  
 
La connexion amont du méandre peut 
ainsi être considérée comme totale-
ment inexistante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buse de la fermeture aval� 
 

Cette buse est en charge et 
permet le remplissage du 
méandre par l’aval.  
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� Seuil de Ségoufielle, 
située environ 450 ml 
en aval du méandre.                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La figure ci-dessous illustre le « système hydraulique » du méandre n°1 « Ségoufielle/ St-Livrade ». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Présentation du « système hydraulique » Ségoufielle / St-Livrade, sous orthophotoplan (Source : 

Géoportail). 
 

Ruisseau des Trouilles alimenté 
par le méandre 

Fermeture amont 
avec 1 buse 

Fermeture aval avec 1 buse 

Ruisseau de la 
Lune 

Seuil de Ségoufielle 

Tronçon en eau permanente 

Tronçon en eau temporairement 
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1.2.2 Fonctionnement hydraulique actuel 

 
Le méandre a la particularité d’être alimenté par l’aval, au moyen de la buse de fermeture aval, et présente 
sur sa partie médiane une prise d’eau alimentant un fossé d’irrigation (le ruisseau des Trouilles).  
Une station de pompage prélève de plus directement l’eau du méandre. 
 
Le méandre présente ainsi une légère circulation d’eau depuis l’aval vers la partie médiane du 
méandre. 
 

 
�Prise d’eau sur le méandre 
d’alimentation du ruisseau de 
Trouilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La profondeur d’eau dans l’ancien méandre est variable. En période courante, elle est de quelques dizaines de 
centimètres sur la partie aval, à près d’un mètre sur la partie médiane, alors que la partie amont est en 
revanche totalement à sec.  

 
 

� Partie amont 

�Partie aval 
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Le méandre est en cours de comblement, vraisemblablement par sédimentation de la charge en suspension 
transportées par la Save en crue, mais également par accumulation de la matière organique de la végétation 
environnante. 
L’eau, fortement chargée en matière en suspension en hautes eaux, pénètre dans le méandre lorsque la charge 
coté Save augmente, puis les fines se déposent, en raison des longs temps de séjour de l’eau dans le méandre. 
 
En crue, l’alimentation du méandre reste fortement limitée, étant donné qu’elle ne peut s’effectuer que par la 
simple buse en aval, et éventuellement par la buse amont (cette dernière peut fonctionner en siphon lorsque 
la charge coté Save augmente). 
 
Toutefois, au-delà du débit de plein bord, le méandre se rempli par débordement généralisé. Rappelons que 
les digues de fermeture du méandre sont calées à la cote des berges. 
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1.3 Hydromorphologie 

1.3.1 Le lit et les berges 

 
Chenal de coupure  
 
Le lit 
 
Ce dernier est fortement anthropisé, à savoir une section chenalisée (trapézoïdale et rectiligne) d’environ 3 m 
de profondeur et d’une dizaine de mètre de large.  

 
�La Save au niveau 
du chenal de coupure                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les berges 
 
Les berges sont raides avec des hauteurs de l’ordre de 1.5 à 2 mètres par rapport à la ligne d’eau courante, 
occupées par une végétation adaptée, généralement dense, globalement continue et plus ou moins étroite 
selon les secteurs.  
La zone d’étude se situe au sein du remous liquide du seuil situé en aval, qui maintient la ligne d’eau amont, 
et conduit à une stabilisation des berges. On n’observe pas de problématiques d’incision ni de glissement de 
berge.  
 
Substrat et faciès d’écoulement  
 
Le faciès d’écoulement est de type chenal lentique avec une grande profondeur, un faible courant et des 
sédiments fins.  
         
 
Ancien méandre  
 
Le lit 
 
Le lit présente une morphologie similaire à celle du lit principal de la Save, avec des berges de l’ordre 1,5 m à 
2 m plus ou moins raides.  
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Les berges 
 
Les berges de la rive convexe sont beaucoup moins abruptes que celles de la rive concave. 
 
On retrouve sur la partie rive droite du méandre la présence des merlons de terre en sommets de berges, 
permettant de protéger les terres agricoles contre les inondations. 
On retrouve aussi divers témoins de l’incision généralisée du lit, à savoir des berges raides, des cicatrices 
d’arrachement à l’amont, des arbres penchés ou en travers du lit…  
 

  
 
�Affaissement des berges avec 
des arbres penchés                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
�Cicatrice d’arrachement à 
l’amont    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les berges présentent des instabilités, comme en témoignent de nombreux arbres penchés ou couchés en 
travers dans le lit. 
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�Arbres en travers du lit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substrat et faciès d’écoulement 
 
Le lit de l’ancien méandre est en cours de comblement généralisé. Ce comblement provient des dépôts suc-
cessifs de fines et de matières organiques, qui engendrent aujourd’hui la déconnexion hydraulique amont avec 
le chenal de coupure de la Save. 
 
Sur la partie amont, le lit est en effet totalement à sec et comblé sur une hauteur d’environ 3 m.    

                       
 
�Partie amont du méandre                                            
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partie médiane et la partie aval constituent quant à eux un système en eau calme de type marécageux, 
avec une très faible circulation d’eau, et sont maintenues en eau au moyen de la buse de fermeture aval. 
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Les parties médianes et aval sont relativement comblées et présentent respectivement des épaisseurs de 
comblement de l’ordre de 1,50 m et 3,50 m.  
 

 
 
�Partie médiane du méandre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
�Partie aval du méandre                            
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 La ripisylve 

 
Au niveau du chenal de coupure  
 
Tant en rive gauche qu’en rive droite, on observe une végétation rivulaire (ripisylve) souvent très développée 
et en bonne santé. Les principales essences que l’on retrouve sont les suivantes : aulnes, saules, frênes, 
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charmes et quelques chênes pour la partie arborée, puis aubépines, cornouillers et pruneliers pour les princi-
pales espèces arbustives.   
 
Au niveau de l’ancien méandre  
 
La rive gauche et la rive droite présentent également une ripisylve plus ou moins dense, adaptée, dont les 
principales essences observées sont les suivantes : frênes, aulnes, saules blancs, aubépines, charmes, prune-
liers, cornouillers et quelques chênes. 
La bande de végétation en rive droite est globalement étroite, à l’instar de la Save, tandis que la rive gauche 
est concernée par une large forêt qui occupe la totalité de l’intérieur du méandre. 
 
Cependant, la végétation rivulaire présente des signes de vieillissement, comme le montre la présence d’arbres 
morts dans le lit et d’arbres sénescents sur les berges.  
Quelques espèces invasives ont également été remarquées comme l’érable négundo. 
 
 

1.3.3 Habitats milieux naturels  

 
Malgré la grande qualité de la végétation rivulaire (cf. ci-dessus), qui borde le méandre sur ces deux berges, 
avec notamment la présence d’arbres penchés, voire en travers du lit, de saules buissonnants en pied de 
berges, qui créent notamment un certain nombre d’habitats pour l’avifaune essentiellement mais également 
certains mammifères, batraciens et amphibiens, la zone humide présente divers désordres identifiés :  
 

- Traces nettes d’eutrophisation, 
- Envasement généralisé du fond du lit (pré-

sence d’une épaisse couche de vase), 
- Fond très vraisemblablement hypoxique, 

voire anoxique, 
- Absence d’une réelle connexion hydrau-

lique,  

 

 
 
 
�Traces d’eutrophisation 
dans la partie aval du 
méandre       
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, selon les analyses de terrain effectuées, la zone humide existante peut être considérée 
comme présentant un fort potentiel mais globalement dégradée et peu fonctionnelle en l’état.                      
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1.3.4 Usages et enjeux 

 
L’irrigation 
 
Une station de pompage pour l’irrigation se situe dans la partie médiane de l’ancien méandre. Ce dernier, 
maintenu en eau tout au long de l’année grâce à la buse aval, assure une immersion constante de la pompe.  
 
On retrouve également à côté du pompage, la prise d’eau alimentant un fossé (Ruisseau des Trouilles) à usage 
irrigation.  
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Pompage et alimentation du fossé sur la 
partie médiane du méandre. 
 

 
A noter aussi la présence de deux autres points de prélèvement pour l’irrigation dont l’un situé à quelques 
centaines de mètres en amont du méandre et l’autre plus en aval au niveau du seuil. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Pompage au niveau du seuil de Ségou-
fielle sur la Save 
 

 
L’agriculture 
 
Le méandre est globalement situé au sein d’une zone agricole avec des grandes cultures majoritairement en 
périphérie de la rive droite de la Save et de l’ancien méandre. 
 

Le pompage pour l’irrigation 

Alimentation du fossé 
(Ruisseau des Trouilles) 

Le pompage pour l’irrigation 
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A noter également la présence de merlons sur la rive droite et gauche de la Save et sur la rive droite de 
l’ancien méandre. Ces derniers sont voués à protéger les terres agricoles à proximité, et mesurent environ 1 
mètre de hauteur.  
 
Loisirs  
 
Le méandre est actuellement utilisé comme site à palombière.   
 
Plusieurs postes de pêches aux carnassiers ou poissons blancs sont repérables notamment sur la rive droite 
de la Save. L’ancien méandre semblerait lui aussi être sollicité par les pêcheurs. 
  
Un golf est également repéré sur tout un domaine bordant la rive gauche de la Save en amont du méandre 
avec quelques plans d’eau. 
 
Le seuil 
 
Le seuil, présent 450 m en aval du méandre, servait auparavant à alimenter le canal de dérivation du Moulin 
de Ségoufielle. A ce jour, le seuil assure simplement un maintien de la ligne d’eau pour l’usage d’irrigation 
essentiellement.  
 
Zones humides 
 
On rappelle que ce méandre fait partie de la zone humide intitulée « Méandres du Ruisseau la Save », de 
175 267 m2, identifiée par les services du conseil départemental 31 : 
 

Identifiant Nom Description  

031CD31ZHE1336  
Méandres du Ruis-

seau la Save  

Ripisylve et prairies humides. Zones 
à enjeux avec plusieurs parcelles à 

Bellevalia romana. 
 

 
 
 

 
     � Localisation de la zone 
humide « Méandres du Ruis-
seau la Save » 
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Figure 4 : localisation des différents usages sur le méandre 1. 
 
   

Pompage + seuil 

Pompage + prise 
d’eau pour le fossé 

Fossé alimenté par gravité 

Pompage en amont 

Golf 

Légende :  
Merlons 
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2 Méandre n°2 – Commune de Pradères les bourguets 

2.1 Présentation du site 
 
Le méandre n°2, qui se situe 3 km en aval du méandre n°1, se développe sur la commune de Pradères-les-
Bourguets en limites des communes de Ste-Livrade et Le Castéra.  
 
Le site de Pradère-les-Bourguets est constitué par :  
 

- La Save ; 
- Le seuil du Moulin de Pradère, situé sur la Save environ 200 m en aval du méandre ; 
- Le méandre, d’une longueur de 550 m, avec ses fermetures amont et aval ; 
- Le chenal de coupure (lit actuel de la Save), d’une longueur de 150 m, construit durant les années 

70 lors des travaux d’aménagement hydraulique pilotés par la CACG ; 
- Le ruisseau du Cédat. 

L’occupation du sol du site est quant à elle marquée par la présence de grandes cultures dont celles de 
l’intrados du méandre accessibles via la fermeture amont.  
 
 

 
 
Figure 5 : Présentation du site de Pradère les Bourguets, sous fond Scan 25 (Source : Géoportail) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chenal de 
coupure 

 

Seuil du moulin de Pradère 
 

Le méandre 
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� Extrait de la carte de Cassini 
(XVIII ème siècle) 
  
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
    
 
        
� Extrait de la carte de l’Etat-
major (1820-1866) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Fonctionnement hydraulique 

2.2.1 Description du système hydraulique 

 
L’ancien méandre est partiellement déconnecté du cours d’eau actuel de la Save, autrement dit du chenal de 
coupure.  
 
Il est cloisonné par le biais d’une fermeture à l’amont (digue en terre) équipée d’une buse assurant la con-
nexion hydraulique du méandre avec la Save. Cette buse est totalement en charge est assure l’équilibre hy-
drostatique des deux côtés. 
Cote aval du méandre, en revanche, le méandre est totalement connecté à la Save.  
 
Le système hydraulique est également constitué par le ruisseau du Cédat, qui conflue dans la partie médiane 
de l’ancien méandre. 
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Enfin, le seuil de moulin de Pradère, situé à environ 200 m en aval du méandre, engendre un remous liquide 
qui remonte nettement en amont du méandre.  

 
 
 
� Connexion aval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
� Confluence du ruisseau du Cédat avec le méandre 

Le méandre 

Méandre en cours 
de fermeture 

Le Cédat 

Le Cédat 

Le méandre 
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� Seuil du moulin de Pradère 
situé 200 ml en aval du 
méandre 
 
 

 
Le ruisseau du Cédat 
 
La figure ci-dessous représente le profil en long du ruisseau du Cédat, à l’état actuel, obtenu à partir des re-
levés topographiques réalisés par Hydretudes :  

 
Figure 6 : Profil en long du Cédat à l’état actuel. 

Comblement du 
méandre 

Envasement du 
Cédat 
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L’analyse de ce profil en long, établi sur une distance de l’ordre de 1.5 km en amont du méandre, jusqu’à la 
Save, montre une rupture nette de la pente de ce ruisseau (voire une contre pente sur les premières dizaines 
de mètres) avec celle du méandre dans lequel celui-ci se rejette. 
 
Le ruisseau de Cédat présente en effet une pente de l’ordre de 0.2 %, tandis que le méandre présente un 
fond subhorizontal, voire à contre pente, sur une distance de l’ordre de 360 m avant de rejoindre la Save. 
 
Ainsi, en période pluvieuse, les écoulements du ruisseau du Cédat sont brutalement freinés au droit de la 
confluence avec le méandre, dont le niveau d’eau est en équilibre avec celui de la Save, dont on rappelle 
l’influence du seuil situé en aval. On peut ainsi considérer que les écoulements du Cédat confluent avec un 
plan d’eau. 
 
Il s’en suit par conséquent un phénomène de dépôt des particules fines transportées par le Cédat, au sein du 
méandre, entre le Cédat et la Save. Rappelons que ce ruisseau draine essentiellement des terres agricoles, et 
qu’il transporte par conséquent de grandes quantités de particules en suspension issues du lessivage des sols. 
  
Il apparait ainsi que le comblement du méandre, par des matières fines, soit essentiellement lié aux matériaux 
transportés par le Cédat. Le phénomène a ainsi tendance à s’auto-amplifié étant donné que le remplissage du 
méandre agit comme un bouchon pour le transport des matières du Cédat. Le méandre semble ainsi faire 
office de zone tampon. 
 
On relève ainsi un envasement du ruisseau du Cédat de l’ordre de 0.80 m à 1m à l’approche de la confluence 
avec le méandre à quelques dizaines de centimètres à l’amont.  
 

2.2.2 Fonctionnement hydraulique actuel 

 
Selon les observations, il apparait que le méandre est en train de se partitionner en deux unités, dont la 
séparation se situe au droit de la confluence avec le Cédat :  

- Une partie amont, connectée constamment avec la Save au moyen de la buse amont, 
- Une partie aval, alimentée par les écoulements temporaires du Cédat, constamment connectée avec 

la Save en aval. 

La profondeur d’eau dans le méandre varie selon les secteurs. Elle évolue d’environ quelques centimètres sur 
toute la partie aval, où elle présente un léger écoulement vers la Save notamment lorsque le Cédat l’alimente, 
à plusieurs dizaines de centimètres sur la partie amont, où elle présente un faciès totalement lentique. Ce 
différentiel de profondeurs d’eau est dû au comblement du méandre.  
 
Enfin, le fonctionnement en crue est tout de même limité au vu des hauteurs de la fermeture amont relative-
ment importantes. On suppose que le méandre subit un phénomène de remplissage par débordement au-
dessus de la fermeture amont uniquement lors d’épisodes de crues relativement conséquents.  
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La figure ci-dessous illustre le système hydraulique du méandre n°2 « Pradère les Bourguets ». 
 

 
Figure 7 : Présentation du « système hydraulique » de Pradère les Bourguets, sous orthophotoplan (Source : 
Géoportail) 
 

2.3 Hydromorphologie 

2.3.1 Le lit et les berges 

 
La Save 
 
Le lit 
 
Idem que le méandre n°1  
 
Les berges 
 
Les berges sont raides avec des hauteurs de l’ordre de 1.5 à 2 mètres par rapport à la ligne d’eau courante, 
occupées par une végétation adaptée, peu dense, globalement continue et en mono-rangée.  
Le lit est situé dans le remous liquide du seuil de Pradère situé à l’aval, qui maintient la ligne d’eau et conduit 
à une stabilisation des berges. On n’observe pas de problème d’incision ni de glissement de berge.  
 
Substrat et faciès d’écoulement 
 
Idem que le méandre n°1  
 
 
 
 
 
 
 

Fermeture amont 
avec 1 buse 

 

Connexion per-
manente  

La Save 

Le Cédat 

Méandre en cours 
de fermeture 

Seuil de Pradère 
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Au niveau de l’ancien méandre  
 
A noter : les observations de terrain ont montré que le ruisseau du Cédat apporte une quantité non négligeable 
de sédiments fins. Ces derniers tendent à se déposer dans la partie aval du méandre et être responsable de 
son comblement.  
Ces dépôts de fines engendrent également le partitionnement du méandre en deux entités qui présentent des 
morphologies distinctes : 
 
 

    � Présentation du 
partitionnement actuel 
du méandre, dû aux ap-
ports du Cédat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On distingue : 
 

- La partie amont : 

Le lit 
 
Le lit présente une morphologie proche de celle de la Save, avec un lit large, un faciès lentique, des berges 
raides de l’ordre 1,5 m à 2m.  
 
Les berges 
 
Les berges sont un peu moins pentues que sur le méandre n°1. Les merlons agricoles ne sont pas réelle-
ment visibles sur ce méandre.  
 
Substrat et faciès d’écoulement 
 
Dans ce tronçon, le faciès est parfaitement lentique. Le milieu est proche d’une eau close, en raison de la 
déconnexion à bas débits avec le reste du méandre au droit du Cédat.  
A l’instar des autres méandres, le fond du méandre est en cours de comblement sur tout son linéaire, du fait 
des matières en suspension transportées par la Save et qui se déposent en raison des longs temps de sé-
jours de l’eau dans le méandre. 
 
L’épaisseur moyenne de comblement avoisine les 3 mètres, avec un maximum atteint au niveau de la con-
fluence avec le Cédat. 
 

Le Cédat 

Secteur aval 

Secteur amont 
lentique 
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- La partie aval :  

Le lit 
 

Le lit est fortement comblé dans cette partie, probablement en raison des apports de fines provenant du Cé-
dat.  
Le lit présente des banquettes sur chaque berge, réduisant la largeur de la section hydraulique.  
Ces banquettes se sont végétalisées par des plantes aquatiques, créant des milieux vaseux, de faible profon-
deur. 
 
Les berges 
En raison de l’important comblement du méandre, les berges sont peu marquées. 
 
Substrat et faciès d’écoulement 
 
Cette partie du méandre présente donc aujourd’hui un système lentique, de type marécageux avec une cir-
culation d’eau relativement modérée en fonction des conditions d’écoulement du Cédat.  
 
Il est à noter que cet affluent draine de vastes versants à dominante agricole, dont le lessivage des sols con-
duit probablement à apporter un taux de fines relativement important en période de crues.  
 

 
� Partie aval du 
méandre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 La ripisylve 

 
Au niveau du chenal de coupure 
 
Tant en rive gauche qu’en rive droite, on constate une végétation rivulaire (ripisylve) peu développée latéra-
lement, en mono-rangée, mais globalement adaptée, large et en bonne santé. Les essences que l’on retrouve 
sont les suivantes : saules, chênes, frênes, aubépines, aulnes et de cultivars de peupliers.   
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Au niveau de l’ancien méandre  
 
La rive droite et la rive gauche présentent une ripisylve ayant quasiment la même physionomie qu’au niveau 
du chenal de coupure à savoir peu développée latéralement, en mono-rangée, présentant sensiblement les 
mêmes espèces que sur la Save : frênes, aulnes, saules blancs, aubépines, charmes, cornouillers… 
La structure est toutefois différente dans la partie aval du méandre, notamment en rive gauche étant donné 
que le propriétaire a supprimé la végétation de berge, créant un milieu ouvert, où quelques aulnes repartent. 
 
A noter que la végétation rivulaire peut être parfois vieillissante avec la présence de quelques arbres morts 
dans le lit et sénescents sur les berges.  
Quelques espèces invasives ont également été remarquées comme l’érable négundo. 
 
 

2.3.3 Habitats et milieux naturels 

 
Ce méandre présente une plus grande diversité de milieux et par conséquent d’habitats que le méandre pré-
cédent : 

- Partie amont : milieu clos, présentant une profondeur de quelques dizaines de centimètres en temps 
normal, un fond vaseux et la présence d’une ripisylve buissonnante dense mais étroite sur chaque 
berge. 

- Partie aval : Milieu ouvert, présentant les vestiges d’une ripisylve faucardée, notamment en rive 
gauche, ainsi que des banquettes végétalisées constituées par les dépôts de fines provenant essen-
tiellement du Cédat. Cette partie du méandre agit comme une zone tampon pour les matériaux trans-
portés par le Cédat. 

Cette zone humide présente ainsi un certain nombre d’habitats divers pour l’avifaune essentiellement, mais 
également certains mammifères, batraciens et amphibiens. 
 
Malgré le fort potentiel identifié, la zone humide présente toutefois certains désordres identifiés, notamment 
la partie amont :  

- Envasement généralisé du fond du lit (présence d’une épaisse couche de vase), 
- Fond très vraisemblablement hypoxique, voire anoxique, 
- Absence d’une réelle connexion hydraulique,  

Ainsi, selon les analyses de terrain effectuées, la zone humide existante peut être considérée 
comme plus ou moins fonctionnelle en l’état (dans sa partie aval a minima), présentant un fort 
potentiel écologique et jouant notamment le rôle de tampon, pour la suspension transportée 
par le Cédat.                       
 
 

2.3.4 Usages et enjeux 

 
L’agriculture  
 
Le méandre est globalement situé au sein d’un territoire agricole avec des zones de grandes cultures, que ce 
soit en périphérie des rives droite et gauche de la Save, qu’au centre de l’ancien méandre.  
 
Loisirs  
 
Plusieurs postes de pêches aux carnassiers ou poissons blancs sont repérables sur la Save.  
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Le seuil 
 
Le seuil, situé 200 m en aval du méandre, sert à l’alimentation du canal d’amené du Moulin de Pradère. Ce 
canal prélève à ce jour encore un peu d’eau, même si le moulin ne présente pas d’activité actuellement. 
 
Le propriétaire, contacté dans le cadre de cette étude, nous a précisé avoir pour projet de réhabiliter à terme 
le canal d’amenée ainsi que les installations du moulin. 
 
 
Zones humides  
 
On rappelle que le méandre de Pradère les Bourguets fait partie de la  zone humide intitulée « Confluence de 
la Save et du Cédat », d’une superficie de 303 807 m², identifiée par les services de la CATER 31 :  
 
 

Identifiant Nom Description  

031CD31ZHE1338 Confluence de la Save 
et du Cédat 

Mosaïque de milieux intéressants : 
prairies humides, ripisylve, bois allu-
vial. 

 
 

 
� Localisation de la zone hu-
mide « Confluence de la Save 
et du Cédat ». 
 
 
 
 



   Rapport – phase 1 

 

HYDRETUDES 
Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents – Etude hydraulique préalable à la réouverture de méandres sur la Save 
 

45 

3 Méandre n°3 – Communes de Pradères les Bourguets/ Le Castéra 
 

3.1 Présentation du site 
 
Le méandre n°3 se situe à environ 1.5 km en aval du méandre n°2, sur la commune Le Castéra et à la limite 
avec la commune de Pradère les Bourguets. 
 
Le site de Pradère Les Bourguets/ Le Castéra comprend :  
 

- Le seuil du Moulin de Larmont, situé sur la Save environ 1 km en aval du méandre ; 
- Le méandre d’une longueur de 750 m, avec ses fermetures amont et aval ; 
- Le chenal de coupure, étant le lit actuel de la Save, d’une longueur de 150 m, et construit durant les 

années 70 lors des travaux d’aménagement hydraulique pilotés par la CACG ; 
- Le ruisseau de la Bombouride qui conflue au niveau de la partie médiane de l’ancien méandre ; 
- Les ruisseaux du Sauzet et de la Caubère qui confluent avec la Save en aval du méandre. 

L’occupation du sol du site est quant à elle marquée par la présence de grandes cultures dont celles de 
l’intrados accessibles via les fermetures amont et aval (ponceau). 
 
 

 
Figure 8 : Présentation générale du site de Pradère les Bourguets / Le Castéra, sous fond Scan 25 (Source : 
Géoportail). 
 
 
 
 
 
 
 

Le chenal de 
coupure 

 

Le ruisseau de la Bombouride 

Le ruisseau 
du Sauzet 

Le seuil 

Le méandre 
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� Extrait de la carte de Cassini (XVIII 
ème siècle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
� Extrait de la carte de l’Etat-major 
(1820-1866) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analyse des cartes anciennes rappellent que la Save s’écoulait bien dans le méandre jusqu’au milieu du 
XIXème siècle.   
 

3.2 Fonctionnement hydraulique 

3.2.1 Description du système hydraulique 

 
A l’heure actuelle, l’ancien méandre est partiellement déconnecté de la Save.  
Il est en effet totalement obturé dans sa partie amont par le biais d’une digue en terre (fermeture) servant 
d’accès principal aux parcelles situées au centre du méandre. La digue est toutefois équipée d’un ouvrage 
hydraulique en fond (dalot), qui assurait à l’époque la connexion hydraulique du méandre avec la Save.  
Or, à l’instar du phénomène observé sur les autres sites étudiés, le comblement progressif du méandre en-
gendre aujourd’hui une obstruction de la buse existante, et une absence de circulation d’eau depuis l’amont 
dans le méandre (or période de crue). 
 
Dans sa partie aval en revanche, le méandre est connecté en permanence à la Save, où se trouve une passe-
relle (poutre IPN et traverse de chemin de fer) constituant l’un des deux accès au méandre. 
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On observe de plus la présence de quelques affluents de la Save dans le secteur d’étude : ruisseau de la 
Bombouride qui conflue au niveau de la partie médiane de l’ancien méandre, puis les ruisseaux du Sauzet et 
de la Caubère qui confluent avec la Save, quelques dizaines de mètres rive gauche en aval du méandre. 
 
Enfin, comme sur les autres sites, la Save est équipée d’un seuil situé environ 1 km en aval du méandre, dont 
l’influence sur la ligne d’eau remonte nettement en amont du méandre. 
 

 
� Fermeture amont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Fermeture aval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Méandre 
comblé 

Fermeture amont 

Méandre  

Save  
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� Seuil du moulin 
de Larmont situé 
1km environ en aval 
du méandre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La figure ci-dessous illustre le système hydraulique du méandre n°3 « Pradère les Bourguets/Le Castéra ». 
 

 
Figure 9 : Présentation du « système hydraulique » de Pradère les Bourguets / Le Castéra, sous 
orthophotoplan (Source : Géoportail). 
 
 
 
 
 

Seuil 

Connexion permanente 
(ponceau) 

R. de la Bombouride 

R. du Sauzet 
R. de la Caubère 

Fermeture amont per-
manente (Présence d’un 

cadre en siphon ?) 
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3.2.2 Fonctionnement hydraulique actuel 

 
Le méandre est en temps normal quasiment à sec sur une grande partie de son linéaire, excepté sur sa partie 
aval connectée avec la Save, où le méandre présente une lame d’eau d’environ 20 centimètres en débit cou-
rant.  
 
Sur la partie amont, on distingue une mare quelques mètres en aval de la fermeture. Cette zone de stagnation 
est en équilibre avec la Save, certainement en raison de la présence de la buse de connexion amont.  
 
Enfin, le méandre peut se remplir en période de crue, en se remplissant dans un premier temps par l’aval à 
mesure que le niveau de la Save augmente, puis par débordement généralisé de la Save en cas de dépasse-
ment du débit de plein bord.  
 

3.3 Hydromorphologie 

3.3.1 Le lit et les berges 

 
La Save 
 
Le lit 
 
Le chenal de coupure présente, comme sur les précédents sites, un lit chenalisé (section trapézoïdale et rec-
tiligne) d’environ 2.50 m de profondeur pour une dizaine de mètre de large.  
 
Les berges  
 
Les berges sont globalement raides et présentent des hauteurs de l’ordre de 2.5 à 3 mètres par rapport à la 
ligne d’eau courante, occupées par une végétation globalement clairsemée et discontinue.  
Les berges sont globalement stables dans ce secteur, bénéficiant de la présence du remous liquide du seuil 
situé en aval, qui maintient la ligne d’eau.  
On observe tout de même quelques glissements de berge. 
 

 
� La Save au niveau du chenal de coupure et de la fermeture amont 

Save  

Fermeture 
amont  

Chenal de 
coupure  
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Substrat et faciès d’écoulement 
 
Idem que les méandres n°1 et n°2. 
 
 
L’ancien méandre  
 
Le lit 
 
Le lit présente une morphologie proche de celle du lit de la Save, avec des berges en revanche globalement 
moins raides et hautes de l’ordre 1,5 m à 2 m.  
 
Les berges 
 
Les berges de la rive convexe sont légèrement moins abruptes que celle de la rive concave.  
On observe encore en rive droite la présence des merlons agricoles d’une hauteur d’environ 1,5 m. La végé-
tation s’y est développée par-dessus.  
 
 
Substrat et faciès d’écoulement 
 
Le lit est également fortement comblé sur tout son linéaire du fait de sa déconnexion partielle avec la Save. 
L’épaisseur moyenne de comblement est de l’ordre de 2.50 mètres.  
 
L’ancien méandre constitue aujourd’hui un système en eau calme de type marécageux dans sa partie aval, les 
parties médianes et amont étant totalement à sec.  
 

 
 
� Partie mé-
diane du 
méandre 
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� Partie aval du 
méandre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 La ripisylve 

 
La Save 
Tant en rive gauche qu’en rive droite, on constate une végétation rivulaire (ripisylve) peu développée, clairse-
mée (discontinue) et parfois inadaptée (peupliers).  
Les principales espèces qui se développent dans ce secteur sont principalement des frênes, chênes et cultivars 
de peupliers, ainsi que quelques aubépines et Cornouillers.   
 
L’ancien méandre  
La ripisylve de l’ancien méandre présente en revanche une végétation rivulaire de bien plus grande qualité. 
Sur la rive droite et la rive gauche, on retrouve une ripisylve relativement dense, notamment en rive droite à 
l’aval et présentant une bonne diversité, malgré la présence d’invasives. On retrouve ainsi une ripisylve formée 
principalement par les essences suivantes : frênes, aulnes, saules blancs, charmes et quelques chênes pour la 
strate arborée et aubépines, pruneliers, cornouillers et sureaux pour la strate arbustive. 
 
A noter que la végétation rivulaire présente quelques arbres morts dans le lit et sénescents sur les berges. 
Quelques espèces invasives ont également été remarquées comme l’érable négundo essentiellement. 
 

3.3.3 Habitats et milieux naturels 

 
Ce méandre présente une plus grande diversité de milieux et par conséquent d’habitats que le méandre n°1 : 

- Partie amont : présence d’une mare connectée a priori avec la Save (buse en charge) ; 
- De la partie amont à la moitié du méandre : tronçon à sec la majeure partie de l’année, présentant 

de rares foyers de plantes inféodées aux zones humides ; 
- Partie aval : Milieu plus ouvert malgré la présence d’une ripisylve plutôt épaisse et adaptée, notam-

ment en rive gauche. Cette partie du méandre est influencée directement par la Save. Le tirant d’eau 
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augmente à mesure que l’on descend vers la Save, en revanche le fond du méandre reste totalement 
vaseux. 

Cette zone humide présente ainsi un certain nombre d’habitats divers pour l’avifaune essentiellement, mais 
également certains mammifères, batraciens et amphibiens, mais reste peu fonctionnelle en l’état. 
 
Malgré le fort potentiel identifié, la zone humide présente toutefois certains désordres identifiés :  

- Une grande partie du méandre est en temps normal à sec ; 
- Envasement généralisé du fond du lit dans la partie constamment en eaux (présence d’une épaisse 

couche de vase), 
- Fond très vraisemblablement hypoxique, voire anoxique, 
- Absence d’une réelle connexion hydraulique,  

Ainsi, sur la base des analyses de terrain effectuées, il apparait que la zone humide existante 
peut être considérée comme globalement fonctionnelle en l’état, présentant un potentiel écolo-
gique intéressant, sur une partie de son linéaire (partie aval). En revanche, une large partie reste 
aujourd’hui peu fonctionnelle, étant donné le comblement en cours de ce milieu. 
 
 

3.3.4 Usages et enjeux 

 
L’agriculture  
 
Idem que le méandre n°2.  
 
Irrigation 
 
Un ancien pompage est visible sur la partie médiane (à sec à ce jour) de l’ancien méandre. 
 
Loisirs  
 
Idem que le méandre n°2. 
 
Le seuil 
 
Le seuil, situé environ 1 km en aval du méandre, servait auparavant à alimenter le canal de dérivation du 
Moulin de Larmont. Le canal est aujourd’hui encore en eau. 
 
Zones humides  
 
On rappelle que le méandre de Pradère les Bourgets/ Le Castéra fait partie de la zone humide intitulée « La 
Save du Moulin de la Pradère à Lévignac », d’une superficie de 304 210 m², identifiée par les services de du 
conseil départemental 31:  
 
 

Identifiant Nom Description  

031CD31ZHE1343 La Save du Moulin de 
la Pradère à Lévignac 

Zone humide de bord de cours d'eau 
(la Save) en contexte très anthro-
pisé. 
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� Localisation de la zone 
humide « La Save du Mou-
lin de la Pradère à Lévi-
gnac » 
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4 Synthèse de l’état des lieux 
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1 Objet de la modélisation 
 
L’analyse hydraulique développée dans ce chapitre a pour objectif de rechercher dans un premier temps l’in-
térêt, d’un point de vue hydraulique, de la réouverture de chaque méandre, par rapport aux conditions ac-
tuelles d’écoulement de la Save. 
 
Il s’agit en effet de vérifier en premier lieu, par une approche mathématique, si la réouverture des méandres 
est à même d’engendrer un exhaussement de la ligne d’eau en amont qui favoriserait les débordements en lit 
majeur et contribuerait ainsi à la reconquête des champs d’expansion de crue et au laminage général des 
crues de la Save.  
Dans ce cas, les modèles permettent de quantifier localement l’incidence de ces travaux, en termes d’exhaus-
sement de la ligne d’eau et par conséquent de perte de débitance du lit. 
 
A noter que, l’analyse développée, tient compte de la présence des seuils situés sur la Save, quelques centaines 
de mètres en aval de chaque méandre étudié, et qui exercent un contrôle de la ligne d’eau (remous régressif 
liquide), et de leur incidence sur l’intérêt de la réouverture des méandres. 
 
Dans un deuxième temps, ces modèles hydrauliques pourront être exploités dans le cadre du calage de certains 
scénarios d’aménagements : points de surverse, calage de points de débordements… 
 
 
Pour calculer cet exhaussement, chaque site d’étude a fait l’objet d’une modélisation en régime uniforme 
(1D) en état actuel et en état futur :  

- modélisation hydraulique état actuel : modélisation du lit mineur de la Save depuis quelques 
centaines de mètres en amont du méandre, jusqu’au seuil situé directement en aval ; 

- modélisation hydraulique état futur : modélisation hydraulique reprenant la géométrie de l’état 
actuel, en y intégrant l’ancien méandre (et sa mise au gabarit) et en supprimant le chenal de cou-
pure actuel. 

La comparaison des lignes d’eaux obtenues pour les deux modélisations, permet ainsi de calculer l’exhausse-
ment liée aux aménagements. 
L’objectif étant de connaître l’incidence en termes de perte de débitance du lit mineur, l’analyse a alors porté 
sur le débit de plein bord, et donc uniquement le lit mineur. 
 
A noter : Le débit plein bord correspond au débit de la rivière au-delà duquel le cours d’eau commence à 
déborder en lit majeur. 
 
Pour le méandre n°2, une analyse qualitative a été effectué afin d’étudier l’incidence de la Save et de la ré-
ouverture du méandre sur les conditions d’écoulement du ruisseau du Cédat, et plus particulièrement sur ses 
conditions d’envasement. 
 
 
Il convient toutefois d’attirer l’attention du MOA sur les limites du type de modélisation mis en œuvre dans le 
cadre de cette étude, de même que les limites de la réouverture des méandres sur les crues de la Save. 
 
La méthodologie développée ici permet uniquement de calculer un exhaussement de la ligne d’eau et 
la perte de débitance du lit induite, suite à la réouverture de chaque méandre, et ce pour les crues 
légèrement débordantes simplement. 
En effet, le modèle mis en œuvre ne permet pas de déterminer, ni l’effet cumulé sur l’aval de la réou-
verture de plusieurs méandres, ni l’incidence sur les débits de pointe de la Save en aval. 
Pour ce faire, il serait alors nécessaire de développer une modélisation beaucoup plus complexe – modèle 2D 
en régime transitoire – tenant compte du fonctionnement du lit majeur, nécessitant pour cela une grande 
quantité de données topographiques, ainsi que le développement d’un modèle hydrologique complexe (prise 
en compte des affluents, des décalages de temps de concentrations…). 
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Quoi qu’il en soit, Hydretudes attire l’attention du MOA sur le fait que la réouverture des méandres ne peut 
présenter un intérêt que pour un certain type de crues, qualifiées de fréquentes. 
L’analyse des cartes de zones inondables de la zone étudiée montre en effet que, pour les crues qualifiées de 
largement débordantes, l’ensemble de la plaine est alors noyé et participe plus ou moins à l’écoulement de la 
crue. La réouverture des méandres, dont l’exhaussement localisé de la ligne d’eau pourrait permettre d’ac-
célérer le débordement, n’aura plus d’incidence sur ce type de crue où le lit majeur est déjà exploité. 
 
L’intérêt hydraulique de la réouverture se limitera donc, au-delà de réduire les vitesses d’écou-
lements de la Save, à accélérer les débordements en lit majeur pour les crues fréquentes, et 
limiter l’incidence de celles-ci sur les zones urbanisées en aval. 
 
 
 
L’objectif de l’approche ici mise en œuvre se cantonne ainsi à vérifier dans un premier temps, 
puis quantifier ensuite, si la réouverture des méandres, malgré la présence des seuils en aval, 
engendre un exhaussement significatif de la ligne d’eau, permettant d’accélérer le débordement 
en lit majeur des crues fréquentes. 
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2 Construction des modèles 

2.1 Topographie 
 
La modélisation hydraulique a nécessité au préalable un certain nombre de levés topographiques. 
 
La géométrie du modèle hydraulique des trois sites a en effet été renseignée à partir des travaux topogra-
phiques effectués par Hydretudes, en avril 2017, à savoir :  

- profils en travers bathymétriques de la Save et du méandre, 
- profil en travers du seuil situé en aval de chaque méandre (côte de l’arase du seuil, vannes…), 
- Dans le cas particulier du méandre 2, profils en travers du ruisseau du Cédat. 

La définition des données topographiques exploitées pour la modélisation hydraulique de chaque méandre, 
en état actuel et futur, est présentée ci-dessous. 
 

2.1.1 Méandre n°1 – Communes de Ségoufielle / St-Livrade 

 
La modélisation hydraulique du méandre n°1 a été réalisée à partir des relevés topographiques suivants :  

- Etat actuel : 
o 8 profils en travers bathymétrique de la Save 
o 1 profil en travers sur le seuil situé en aval 

- Etat futur :  
o 7 profils en travers bathymétrique de la Save 
o 3 profils en travers bathymétrique du méandre 
o 1 profil en travers sur le seuil situé en aval 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 10 : Implantation des profils en travers pour la modélisation de l’état actuel du méandre n°1. 

Légende :  
Profil en travers 
Profil du seuil 
  

La Save 
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Figure 11 : Implantation des profils en travers pour la modélisation de l’état futur du méandre n°1. 
 
 

2.1.2 Méandre n°2 – Commune de Pradères les bourguets  

 
La modélisation hydraulique du méandre n°2 a été réalisée à partir des relevés topographiques suivants :  

- état actuel (cf. figure 11) :  
o 3 profils en travers bathymétrique de la Save 
o 1 profil en travers sur le seuil situé en aval 
 

- état futur (cf. figure 12) :  
o 3 profils en travers bathymétrique de la Save 
o 8 profils en travers bathymétrique du méandre 
o 1 profil en travers sur le seuil situé en aval 

 
Les relevés topographiques comprennent également un profil en long du ruisseau du Cédat sur 1,5 km, ainsi 
que 5 profils en travers. Cela permettra par la suite de vérifier l’impact de la Save (d’un point de vue qualita-
tif) sur les phénomènes d’envasement de ce ruisseau.  

Légende :  
Profil en travers 
Profil en long 
Profil du seuil 

La Save 
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Figure 12 : Implantation des profils en travers pour la modélisation de l’état actuel du méandre n°2 
 
 

 
Figure 13 : Implantation des profils en travers pour la modélisation de l’état futur du méandre n°2 
 
 
 
 
 

La Save 

Légende :  
Profil en travers 
Profil du seuil 
  

La Save 

Le Cédat 

Légende :  
Profil en travers 
 
Profil du seuil 
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2.1.3 Méandre n°3 – Communes de Pradères les bourguets / Le Castera 

 
La modélisation hydraulique d méandre n°3 a été réalisée à partir des relevés topographiques suivant :  

- Etat actuel (cf. figure 13) :  
o 5 profils en travers bathymétrique de la Save 
o 1 profil en travers sur le seuil situé en aval 
 

- Etat futur (cf. figure 14) :  
o 4 profils en travers bathymétrique de la Save 
o 7 profils en travers bathymétrique du méandre 
o 1 profil en travers sur le seuil situé en aval 

 

Figure 14 : Implantation des profils en travers pour la modélisation de l’état actuel du méandre n°3 
 
 

La Save 

Légende :  
Profil en travers 
Profil du seuil 
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Figure 15 : Implantation des profils en travers pour la modélisation de l’état futur du méandre n°3 

 
 

  

La Save 

Légende :  
Profil en travers 
 
Profil du seuil 
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2.2 Modélisation 

2.2.1 Montage des modèles hydrauliques 

Pour simuler les écoulements de la Save sur chaque secteur d’étude, un modèle mathématique a été réalisé 
sous le logiciel HEC-RAS. 
 
Le calcul repose sur les données suivantes : 
 

- Une schématisation filaire (monodimensionnelle) du lit mineur du cours d’eau représenté par les 
profils en travers définis ci-dessus et les caractéristiques du seuil hydraulique présent en aval de 
chacun des trois sites. 

- Une représentation des paramètres hydrauliques des zones d’écoulement : coefficient de Strickler 
représentant la rugosité des lits mineur et majeur, coefficient de perte de charge représentant les 
perturbations induites par les obstacles aux écoulements… 

- Une simulation des écoulements en régime permanent, en recherchant dans un premier temps le 
débit de plein bord en état actuel. 
 

 
Pour chaque méandre, une simulation « état actuel » et « état futur » a été effectuée :  
 

- modélisation « état actuel » : concerne uniquement les profils bathymétriques de la Save, depuis 
l’amont du méandre, jusqu’au seuil situé en aval. 

- modélisation « état futur » : les profils en travers du méandre ont été intégrés à la géométrie de 
« l’état actuel », après mise au gabarit de la Save (cf. problématiques d’envasement des 
méandres). 

 

 
�Extrait de la zone modélisée en état actuel et en état futur pour le méandre N°1 (logiciel HEC-RAS). 
 
 
Comme précisé dans l’état des lieux, les méandres se sont comblés au fil des ans. Il convient par conséquent 
d’accompagner la réouverture des méandres, par des travaux préalables de remise au gabarit des méandres, 
par recalibrage du lit du méandre, afin de restituer sensiblement la section hydraulique du lit de la Save. 
  

Méandre 1 – Etat actuel 
Méandre 1 – Etat futur 
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Ainsi, concernant la modélisation de l’« état futur », les profils en travers levés dans chaque méandre ont été 
modifiés de sorte à restaurer le gabarit de la Save et reconstituer un profil en long cohérent avec le fond de 
la Save au droit des connexions du méandre. 
 
Egalement, les côtes des pieds de berges en rive gauche et en rive 
droite du méandre ont été réajustées au niveau de chaque profil 
en travers des trois méandres, de sorte à obtenir un gabarit du lit 
trapézoïdal et représentatif de la Save. 
 
A noter : à cette étape de l’étude, la remise au gabarit de la Save 
du méandre a été volontairement faite de façon « géométrique » 
et peu naturelle. Cet aspect sera développé dans les phases sui-
vantes de la mission, en fonction des scénarios d’aménagements 
qui seront retenus.  
 
 
Les figures ci-contre montrent, pour chaque méandre, un exemple 
de profil en travers de méandre, présentant la section en état ac-
tuel et en état futur recalibré. Les profils en travers recalibrés ont 
été injectés dans le logiciel. 
 
Selon les méandres et les profils en travers, les hauteurs de curage 
obtenus sont de : 

- 1.4 m à 2.5 m pour le méandre n°1,  
- 2.6 m à 3.80 m pour le méandre n°2, 
- 2.7 m à 3.0 m pour le méandre n°3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2 Conditions aux limites 

 
Conditions aux limites amont 
 
La limite amont du modèle correspond à une valeur de débit de pointe injectée au niveau du profil en travers 
le plus en amont de chaque site d’étude.  
Différents débits de pointe ont été injectés dans le logiciel, afin de définir sensiblement le débit de plein bord 
de la Save. 
 
 
Conditions aux limites aval 
 
La limite aval du modèle correspond aux seuils situés quelques centaines de mètres en aval de chacun des 
trois méandres. 
Un test de sensibilité a été réalisé afin de vérifier que le seuil exerce bien une coupure hydraulique pour le 
débit de plein bord. 
 



   Rapport – phase 1 

 

HYDRETUDES 
Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents – Etude hydraulique préalable à la réouverture de méandres sur la Save 
  

65 

3 Résultats  
 
Dans un premier temps, dans le but de rechercher l’incidence de la réouverture des méandres en termes 
d’exhaussement de la ligne d’eau due à la réouverture du méandre, le débit de plein bord de la Save au droit 
du méandre a été recherché par modélisation hydraulique.  
Pour cela, des simulations ont été effectuées pour différentes valeurs de débits (condition amont). 
 
Puis, la comparaison des lignes d’eau obtenues en situation actuelle et future, pour sensiblement le débit de 
plein bord, permet d’obtenir l’exhaussement de la ligne d’eau due à la réouverture de chaque méandre. 
Il est alors possible, toujours par modélisation hydraulique, de rechercher la « perte de débitance » induite 
par la réouverture des méandres. 
 
Les résultats sont présentés dans cette partie. 
 
 

3.1 Méandre n°1 – Communes de Ségoufielle / St-Livrade 

3.1.1 Détermination du débit de plein bord 

 
D’après les résultats de la modélisation, en tenant compte de la présence du seuil aval, le débit 
de plein bord de la Save obtenu au droit du méandre n°1 est de l’ordre de 40 à 50 m3/s.    
 

 
Figure 16 : Profil en travers de la Save en amont du méandre n°1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lignes d’eau à 40 m3/s = 
débit proche du plein bord 

Ligne d’eau à 20 m3/s  

Ligne d’eau à 50 m3/s  
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3.1.2 Evaluation de l’impact de la réouverture du méandre 

 
Dans un premier temps, l’analyse de la topographie montre que la réouverture du méandre engendre un 
allongement très significatif du linéaire de la Save passant de l’ordre de 200 ml à 650 ml, sans modification 
des cotes de fond amont et aval, engendrant une diminution de la pente. 
 
Par application de la relation de Manning Strickler, cela signifie que pour un même débit entrant, la pente 
moyenne du cours d’eau sur le tronçon de la zone d’étude diminuant, la ligne d’eau augmente en amont du 
méandre.  
 
 

                    
�Dénivelé et linéaire de l’état actuel                                �Dénivelé et linéaire de l’état futur 
 
 
Ainsi, pour le débit de plein bord obtenu précédemment, estimé à 40 m3/s, la modélisation hydraulique 
montre que la réouverture du méandre n°1 engendre un différentiel de la ligne d’eau en amont du méandre, 
d’environ 10 cm au niveau du profil en travers le plus en amont (cf. figures suivantes).  
 
Le graphique ci-dessous illustre ce résultat.  
Concernant sa lecture, il faut noter que le linéaire de la ligne d’eau de l’état actuel est plus court que celui de 
l’état futur étant donné que ce dernier intègre le linéaire du méandre.  
 
Par conséquent, la partie en amont du méandre est influencée par la réouverture du bras mort 
avec un exhaussement non négligeable de la ligne d’eau.  
 
A noter : les résultats montrent que la réouverture n’engendre pas d’exhaussement en aval du méandre, la 
Save étant en effet influencée par l’ouvrage transversal situé en aval.  
 
 

Linéaire = 200 m  Linéaire = 650 m  
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Figure 17 : Evaluation de l’exhaussement de la ligne d’eau en amont du méandre 1 en fonction du profil en 
long de la Save (40 m3/s).  
 

 
Figure 18 : Evaluation de l’exhaussement de la ligne d’eau sur le profil en travers le plus en amont du site du 
méandre 1 (40 m3/s) 
 
L’exhaussement de la ligne d’eau (∆H = 12 cm), suite à la réouverture du méandre, va engendrer une surverse 
d’une partie du débit par-dessus les berges du lit mineur pour inonder le lit majeur. Cela signifie que le gabarit 
du cours d’eau ne sera plus en mesure d’évacuer autant de débit qu’à l’état actuel, autrement dit que sa 
débitance a diminué.   
 
Enfin, le modèle hydraulique a été exploité pour déterminer (graphiquement) cette perte de débitance au droit 
du méandre n°1, en recherchant la valeur du débit en état futur permettant d’obtenir sensiblement la cote de 
ligne d’eau en situation actuelle. 
 
La perte de débitance obtenue, au droit du méandre n°1, est de l’ordre de 4 m3/s. 

Ligne d’eau 
« Etat futur »  

Méandre Aval Amont 

Ligne d’eau « Etat actuel »  

Ligne d’eau sur le profil le plus en 
amont « état actuel »: 137.36 m NGF 

Ligne d’eau sur le profil le plus en 
amont « état futur »: 137.48 m NGF 

Profil en long du 
méandre 

Ligne d’eau « Etat actuel » 
à 137.36 m NGF 

Ligne d’eau « Etat futur » à 
137.48 m NGF 

∆H = 12 cm 
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3.2 Méandre n°2 – Commune de Pradères les bourguets  

3.2.1 Détermination du débit de plein bord 

 
Comme dans le cas du méandre précédent, le débit de plein bord a été recherché par modélisation hydraulique.  
 
Le débit de plein bord pour le site du méandre n°2 est ainsi de l’ordre de 30 m3/s.    
 
La figure ci-dessous montre qu’au-delà de 30 m3/s, la Save commence à déborder au droit de plusieurs profils 
en travers notamment au niveau du méandre. 
 
 

 
Figure 19 : Profil en travers de la Save en amont du méandre n°2 

 
 

3.2.2 Evaluation de l’impact de la réouverture du méandre 

 
A l’instar du méandre N°1, l’allongement de la Save liée à la réouverture du méandre, est significatif, passant 
de 200 m à environ 600 ml.   
 
L’exhaussement de la ligne d’eau a été recherché, en comparant les lignes d’eau dans l’état actuel et l’état 
futur, pour le débit de plein bord. 
 
Les résultats sont les suivants :  
 

- l’exhaussement de la ligne d’eau en amont du méandre atteint les 14 cm au niveau du 

profil en travers le plus en amont, 

- La perte de débitance de la Save obtenue par modélisation hydraulique au droit du 

méandre n°2 est l’ordre de 4,5 m3/s. 

 
 
 
 
 

Ligne d’eau « état fu-
tur » à 20 m3/s 

Ligne d’eau « état fu-
tur » à 30 m3/s = 
débit proche du 

plein bord 

Ligne d’eau « état fu-
tur » à 40 m3/s 
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Figure 20 : Evaluation de l’exhaussement de la ligne d’eau en amont du méandre 2 en fonction profil en long 
de la Save (30 m3/s) 
 
 
 

 
Figure 21 : Evaluation de l’exhaussement de la ligne d’eau sur le profil en travers le plus en amont du site du 
méandre 2 (30 m3/s) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ligne d’eau « Etat actuel »  

Ligne d’eau 
« Etat futur »  

Ligne d’eau sur le profil le plus en 
amont « état actuel »: 133.73 m NGF 

Ligne d’eau sur le profil le plus en 
amont « état futur »: 133.87 m NGF 

Profil en long du 
méandre 

Aval Méandre Amont 

Ligne d’eau « Etat ac-
tuel » à 133.73 m NGF 

Ligne d’eau « Etat futur » à 
133.87 m NGF 

∆H = 14 cm 
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3.3 Méandre n°3 – Communes de Pradères les bourguets / Le Castera 

3.3.1 Détermination du débit de plein bord 

 
Comme pour les méandres précédents, le débit de plein bord a été recherché par modélisation hydraulique.  
 
Le débit de plein bord pour le site du méandre n°3 est ainsi de l’ordre de 100 m3/s.    
 
La figure ci-dessous montre qu’au-delà de 100 m3/s, la Save commence à déborder au droit de plusieurs profils 
en travers notamment au niveau du méandre. 
 

 
Figure 22 : Profil en travers de la Save en amont du méandre n°3 

 
 

3.3.2 Evaluation de l’impact de la réouverture du méandre  

 
De la même façon, l’allongement de la Save liée à la réouverture du méandre, est significatif, passant de 150 
m à environ 700ml.   
 
L’exhaussement de la ligne d’eau a été recherché, en comparant les lignes d’eau dans l’état actuel et l’état 
futur, pour le débit de plein bord. 
 
Les résultats sont les suivants :  
 

- l’exhaussement de la ligne d’eau en amont du méandre atteint les 34 cm au niveau du 

profil en travers le plus en amont, 

- La perte de débitance de la Save obtenue par modélisation hydraulique au droit du 

méandre n°3 est l’ordre de 16,5 m3/s. 

 
 
 
 
 

Ligne d’eau « état fu-
tur » à 100 m3/s = 
débit proche du 

plein bord 

Ligne d’eau « état fu-
tur » à 120 m3/s 
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Figure 23 : Evaluation de l’exhaussement de la ligne d’eau en amont du méandre 3 en fonction profil en long 
de la Save (100 m3/s) 
 
 

 
Figure 24 : Evaluation de l’exhaussement de la ligne d’eau sur le profil en travers le plus en amont du site du 
méandre 3 (100 m3/s). 
 
 
 

Ligne d’eau « Etat actuel »  

Ligne d’eau 
« Etat futur »  

Ligne d’eau sur le profil le plus en 
amont « état actuel »: 131.59 m NGF 

Ligne d’eau sur le profil le plus en 
amont « état futur »: 131.93 m NGF 

Profil en long du 
méandre 

Aval Méandre Amont 

Ligne d’eau « Etat ac-
tuel » à 131.59 m NGF 

Ligne d’eau « Etat futur » à 
131.93 m NGF 

∆H = 34 cm 
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F – PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS 
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1 Préambule 
 
 
Les résultats de l’analyse hydraulique présentée dans le chapitre précédent, ont montré que la réouverture 
des méandres étudiés, engendre un exhaussement local de la ligne d’eau de plusieurs centimètres voire di-
zaines de centimètres selon les cas, pour les crues qualifiées de plein bord à légèrement débordantes. 
 
Cet exhaussement engendre une perte de la débitance du lit mineur de la Save, que les modèles hydrauliques 
estiment à environ 10% du débit de plein bord. En d’autres termes, la Save commencera à déborder, pour 
des débits de quelques m3/s en dessous du débit de plein bord actuel. 
 
Ces aménagements s’inscrivent par conséquent dans le principe du ralentissement dynamique, en ce sens 
qu’ils participent à la fois à ralentir les écoulements de crue (réduction de la vitesse de l’écoulement, par 
réduction de la pente) mais également à favoriser les débordements en lit majeur, contribuant ainsi à la 
reconquête des champs d’expansion de crue de la Save et au laminage générale des crues. 
 
Il est rappelé la présence quasi généralisée de merlons en sommet de berge de la Save qui augmentent la 
capacité du lit mineur. La réouverture des méandres associée à la suppression des merlons permettrait une 
meilleure reconquête des champs d’expansion de crue. 
 
 
A noter : Le syndicat devra accompagner la réalisation de ces aménagements, par un certain nombre de 
mesures compensatoires et notamment communiquer auprès des propriétaires et exploitants riverains de la 
Save, étant donné qu’ils conduiront à des débordements plus fréquemment sur les terres agricoles. 
 
 
Le chapitre précédent rappelle ensuite les limites du type de modélisation mis en œuvre, ainsi que les limites 
de la réouverture des méandres sur le laminage des crues de la Save. 
 
L’analyse hydraulique est une approche ponctuelle (modèle 1D, simplement en lit mineur), ne permettant pas 
de mesurer, ni l’effet cumulatif de la réouverture de plusieurs méandres, ni l’incidence de la réouverture sur 
les débits de pointe en aval. 
 
De plus, il est rappelé que l’effet de la réouverture des méandres se limite à des crues de types « crues 
fréquentes », et non pas pour les crues largement débordantes, pour lesquelles l’ensemble du lit majeur par-
ticipe à l’écoulement, et pour lesquelles l’effet de laminage ne sera pas augmenté par le fait que les déborde-
ments en lit majeur interviennent plus rapidement. 
 
A noter : l’analyse de l’incidence de la réouverture du méandre, sur les crues de la Save, nécessite en effet la 
réalisation d’un modèle hydraulique beaucoup plus complexe, prenant en compte, en plus de l’écoulement 1D 
du lit mineur de la Save : l’ensemble du lit majeur avec l’effet capacitif des casiers hydrauliques, les apports 
des affluents, la prise en compte des décalages de temps de concentration...  
 
 
En conclusion de l’approche calculatoire, la réouverture des méandres aura ainsi seulement un 
effet de laminage pour les crues juste débordantes, en accélérant leur débordement en lit majeur. 
Pour les crues largement débordantes, les casiers étant remplis l’ensemble de la plaine s’écoule 
et les effets de la réouverture deviennent non significatifs.  
 
 
Sur la base des résultats de l’analyse hydraulique et de l’état des lieux / diagnostic établi dans les chapitres 
précédents, il revient alors au maitre d’ouvrage d’apprécier dans quelle mesure la réouverture des méandres 
s’inscrit dans les objectifs visés par les différents documents de planification (SDAGE, PPG…), en termes non 
seulement de reconquête des champs d’expansion de crue et de lutte contre les risques d’inondation des zones 
urbanisées situées en aval, mais également en termes de restauration hydro morphologique. 
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Hydretudes propose ainsi au maitre d’ouvrage plusieurs scénarios d’aménagements afin de l’accompagner 
dans la définition et le choix d’aménagements. Trois scénarios sont proposés :  
 

- Scénario 1 : Réouverture complète du méandre et comblement du tronçon de coupure ; 
- Scénario 2 : Réouverture complète du méandre et comblement partiel du tronçon de coupure ; 
- Scénario 3 : Abandon de la réouverture et restauration de la zone humide. 

Il convient donc en premier lieu de conclure provisoirement sur l’intérêt ou non de la réouverture de chaque 
méandre.  
Les scénarios 1 et 2 sont proposés au MOA dans le cas d’une réouverture.  
Dans le cas où le projet s’avérerait irréaliste notamment d’un point de vue financier, il est alors proposé un 
troisième scénario « a minima » qui, s’il ne permet pas d’atteindre les objectifs en termes de restauration 
hydromorphologique ou de reconquête des champs d’expansion de crue, permet d’améliorer le fonctionnement 
de la zone humide. 
 
Ces scénarios sont développés dans ce chapitre précisant, outre le principe de mise en œuvre, les avantages 
et inconvénients associés, ainsi qu’un estimatif financier lié à l’opération. 
 
La figure suivante récapitule, sous la forme d’un arbre décisionnel, les différentes options qui s’offrent au 
maitre d’ouvrage. 
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Ou Ou 

Ou 

Intérêt hydraulique de la ré-
ouverture du méandre ? Peu significatif 

Evaluation des incidences de la réouverture 
sur les enjeux et/ou le milieu aquatique : 

Significatif 

Scénario 1 :  
Terrassement en déblais du 

méandre, remblaiement total du lit 
actuel et protection de berge 

 

Compléments d’études : MOE, Géotech-
nique, compléments topo, dossiers ré-
glementaires… 

Réouverture totale du méandre 

Chiffrage estimatif de l’opération Non finançable 

Compléments d’études : MOE, Géotech-
nique, compléments topo, dossiers ré-
glementaires… 

Finançable 

Travaux 

DLE + DCE 

Scénario B :  
Reconnexion partielle du méandre : 

Création d’une surverse (calage de la 
fréquence de débordement) 

Restauration de la végétation rivulaire 

Scénario A :  
Rétablissement d’une circulation hy-
draulique permanente (Reconnexion 

des buses) 

Restauration de la végétation rivulaire 

Scénario 3 : Aménagements visant à restaurer / 
améliorer le fonctionnement de la zone Humide 

Scénario 2 :  
Terrassement en déblai du méandre, 
remblaiement partiel du lit actuel et 
création d’une nouvelle zone humide 

 

Forte

Faibles 
+ Mesures correc-

trices ou compensa-
toires 

Finançable 

Abandon du projet 

Abandon de la réouver-
ture du méandre 

Chiffrage estimatif de l’opération 
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2 Présentation des scénarios 

2.1 Scénario 1 : Réouverture complète du méandre – Comblement du tronçon de cou-
pure 

 

2.1.1 Principes du scénario 

 
Ce scénario consiste à replacer intégralement la Save dans le méandre. 
 
Comme décrit dans les chapitres précédents, des quantités considérables de matériaux - a priori fins - se sont 
accumulées dans les méandres depuis les travaux effectués dans les années 80.  
 
Ces matériaux proviennent vraisemblablement de la sédimentation successive des matières en suspension 
présentes dans les eaux de la Save, lorsque ces dernières, fortement chargées en période de crues, pénètrent 
dans le méandre via les connexions existantes et dont les temps de séjour autorisent le dépôt des particules 
minérales et organiques. Une partie provient également d’une accumulation de matières organiques issues de 
la végétation rivulaire des méandres. 
 
Ces éléments seront précisés par les études géotechniques qui devront être menées en phase 
AVP. 
 
La section hydraulique des méandres est ainsi actuellement nettement inférieure à celle de la Save en amont 
et en aval, ce qui implique par conséquent de redonner préalablement au méandre le gabarit de la Save. Il 
s’agit par conséquent de retirer les matériaux accumulés dans le lit du méandre sur des hauteurs atteignant 
par endroit 2 à 3 m selon les sites. 
 
Dans le cas de ce scénario, la totalité du tronçon de coupure, dans lequel la Save s’écoule actuellement, sera 
comblée jusqu’à la cote du terrain naturel, à partir des matériaux prélevés dans le méandre. 
 
La zone sera ensuite révégétalisée par des plantations d’espèces locales et adaptées. 
Ce scénario offre l’avantage de limiter le volume de matériaux à évacuer du site et par conséquent les coûts. 
 
Les cubatures de matériaux à déplacer, obtenus à partir des relevés topographiques effectués par Hydretudes, 
sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

Volumes – m3 Méandre 1 Méandre 2 Méandre 3 
Volume de matériaux à terrasser en déblais 12 000 19 000 34 000 
Volume de matériaux à terrasser en remblai  12 000 10 000 14 000 
Volume de matériaux à évacuer 0 9 000 20 000 

 
 
A noter : Hydretudes préconise au MOA, avant d’engager toute étude complémentaire concer-
nant ce scénario, d’effectuer sur chaque site, des analyses physico-chimiques des sédiments.  
 
Pour, rappel la réglementation prévoit :  
 
D’après l’article 1 de l’Arrêté du 17 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre 
en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits 
de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature 
annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement : 
 
Lorsque, pour apprécier l'incidence de l'opération sur le milieu aquatique (ou pour apprécier l'incidence sur le 
milieu aquatique d'une action déterminée), une analyse est requise en application du décret nomenclature : 

- […] 
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- la qualité des sédiments extraits de cours d'eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de 
la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S 1 est précisé dans le ta-
bleau IV. 

Tableau IV - Niveaux relatifs aux éléments et composés traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la 
fraction inférieure à 2 mm) :  
 

PARAMÈTRES NIVEAU S1 
Arsenic 30 

Cadmium 2 
Chrome 150 
Cuivre 100 

Mercure 1 
Nickel 50 
Plomb 100 
Zinc 300 

PCB totaux 0,680 
HAP totaux 22,800 

 
La vue en plan des aménagements de ce scénario, sur chaque site sont présentés ci-dessous. 

 

Figure 25 : Vue en plan des aménagements du scénario 1 – Méandre 1. 
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Figure 26 : Vue en plan des aménagements du scénario 1 – Méandre 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27 : Vue en plan des aménagements du scénario 1 – Méandre 3. 
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2.1.2 Dispositions constructives 

 
La réalisation des travaux nécessite au préalable : 

- La prise en compte des enjeux et des usages : accès aux parcelles, déplacement des points d’irri-
gation… ; 

- Les demandes d’autorisation et la signature de convention avec les propriétaires des parcelles 
situées au centre des méandres, voire l’acquisition des parcelles ; 

- La création des accès et les demandes d’autorisation et/ou signature de convention avec les pro-
priétaires des parcelles concernées par ces accès ; 

 
Les principales phases concernant la réalisation des aménagements développés dans ce scénario sont les 
suivantes : 
 

- Demandes d’autorisation (acquisitions foncières, conventions avec le propriétaire et/ou l’exploi-
tant…) ; 

- Création des accès : création des pistes. Ces dernières devront être praticables quelles que soient 
les conditions météorologiques (empierrement si nécessaire) ; 

- Travaux de restauration de la végétation rivulaire du méandre. 

 
Ces travaux consistent à :  
 
 

- Création des accès au lit du méandre ; 
- Travaux de terrassement en déblais dans l’emprise du méandre, conformément aux cotes marché 

et mise en cordon provisoire sur site ; 
- Mise en eau du méandre par l’aval ; 
- Suppression des fermetures amont et aval, y compris le retrait des buses ; 
- Mise en place de rideaux de palplanches amont et aval.  

Ces palplanches ont pour rôle d’isoler le tronçon de la Save qui sera condamné. 
Ces palplanches devront présenter une hauteur minimale de 3 m par rapport au fond du lit et devront être 
enfoncés sur une hauteur d’au minimum 4 mètres dans le lit de la rivière, soit une hauteur de 8 m mini-
mum. 
Elles devront offrir une étanchéité suffisante pour assurer l’assèchement du tronçon. Elles seront pour cela 
correctement ancrées en berges de sorte à couper les circulations d’eau le long des berges. 
 
Ces éléments seront validés par les études géotechniques en phase AVP et PRO (G2-AVP et 
G2-PRO) ; 
 

- Pompage partiel de la zone isolée et pêche électrique de sauvegarde ; 
- Assèchement de la zone à combler ; 
- Reprise des matériaux issus du terrassement du méandre pour remblaiement du tronçon asséché 

; 
- Compactage ; 
- Végétalisation de la zone et remise en état du chantier. 
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2.1.3 Contraintes 

 
Les aménagements concernés par ce scénario devront prendre en compte au préalable un certain nombre de 
contraintes, précautions particulières et mesures compensatoires, précisées ci-dessous pour chaque site : 
 
 

� Méandre 1 :  

o Irrigation 

A l’heure actuelle, le méandre alimente gravitairement un canal utilisé pour l’irrigation. La réalimentation per-
manente du méandre doit ainsi prévoir la création d’un nouvel ouvrage régulant le débit prélevé par ce canal. 
De la même façon, une station de pompage prélève directement dans le méandre. Cette station devra par 
conséquent être prise en compte dans le projet (déplacée ou aménagée) ; 
 

o Rétablissement de l’accès au méandre 

Les parcelles situées au centre du méandre sont actuellement occupées par une forêt, et le site présente une 
activité de chasse. 
La suppression des accès existant devra ainsi être accompagnée de la création d’un nouvel accès (déplacement 
de l’accès au niveau de la fermeture du méandre, voire passerelle). 
 
 

� Méandre 2 :  

o Présence du ruisseau du Cédat 

A l’heure actuelle, le ruisseau du Cédat s’écoule dans le méandre et dépose des quantités non négligeables de 
matériaux dans le méandre. Ce dernier constitue ainsi actuellement une sorte de zone tampon entre le ruisseau 
et la Save. En l’état futur, le Cédat confluera directement avec la Save et les matériaux transportés par le 
ruisseau rejoindront directement la rivière. Si cela permet de limiter considérablement le comblement du Cé-
dat, l’aménagement contribuera à augmenter la turbidité générale de la Save. 
 
A noter : il convient de travailler en amont avec les agriculteurs du bassin versant afin de lutter par différents 
moyens contre les facteurs conduisant au lessivage des sols. 
 

o Exploitation agricole au centre du méandre 

La parcelle est actuellement exploitée par l’agriculture. Il sera par conséquent nécessaire de rétablir un accès 
pour les engins agricoles, soit via la création d’une ou de plusieurs passerelles, soit en déplaçant l’accès au 
niveau de la zone comblée. 
 
 

� Méandre 3 :  

 

o Exploitation agricole au centre du méandre.  

Idem méandre 2. La parcelle étant exploitée pour l’agriculture, un ou plusieurs accès pour les engins agricoles 
devra être restauré. 
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2.2 Scénario 2 : Réouverture complète du méandre – Création d’une zone humide 
 

2.2.1 Principes du scénario 

 
Ce scénario reprend la plupart des principes du scénario précédent. Cet aménagement consiste à rouvrir in-
tégralement le méandre, puis à obturer le tronçon de coupure existant.  
 
La différence principale vient du fait qu’une partie de la zone de coupure existante sera conservée, afin de 
recréer une zone humide. 
Ce scénario prévoit également la mise en place d’un rideau de palplanches en amont et en aval de la zone 
afin de pouvoir assécher le bras de coupure. Ces rideaux de palplanches seront laissés à demeure. 
 
La zone sera alors intégralement végétalisée par des espèces inféodées aux zones humides (Saules, 
aulnes…). 
  
 
 
 

 
Figure 28 : Vue en plan des aménagements du scénario 2 – Méandre 1. 
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Figure 29 : Vue en plan des aménagements du scénario 2 – Méandre 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 30 : Vue en plan des aménagements du scénario 2 – Méandre 3. 
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2.2.2 Dispositions constructives 

 
Les éléments de ce scénario reprennent la plupart des éléments développés dans le scénario 1. 
Les étapes sont les mêmes que pour le scénario précédent. 
 
En revanche, ce scénario va nécessiter un calage précis de la cote du débit de débordement. 
 
En effet, en fonction des objectifs poursuivis en termes de restauration, la zone humide sera temporairement 
inondée ou de façon permanente.  
 
La cote de débordement dans la zone humide devra par conséquent être finement étudiée. 
 
Dans le cas où l’objectif de restauration est la reconquête de zone de frayères, il sera alors nécessaire de caler 
la cote d’alimentation de sorte à ne connecter que temporairement l’annexe hydraulique à la période et pour 
la durée adéquate.  
Dans le cas d’un objectif de recréation d’une zone humide totalement connectée la cote sera abaissée de sorte 
à assurer une connexion permanente.  
La zone humide pourra présenter une pente vers le lit de la Save, ou au contraire, présenter un ou plusieurs 
points bas afin de recréer des systèmes de mares. 
 
  
Cet aspect sera développé en détail en phase AVP, dans le cas où scénario serait retenu par le maître d’ou-
vrage. 
 
 

2.2.3 Contraintes 

 
Les contraintes liées à ce scénario sont les mêmes que celles précisées dans le scénario 1. 
 
En revanche ce scénario est plus onéreux que le précédent, l’évacuation de matériaux étant alors plus impor-
tante. 
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2.3 Scénario 3 : Amélioration du fonctionnement de la zone humide 
 
A défaut de rouvrir le méandre, et par conséquent d’atteindre les objectifs de reconquête des champs d’ex-
pansion de crue et de restauration hydromorphologique, il est proposé dans ce scénario, au vu des observa-
tions effectuées et du diagnostic établi, d’améliorer a minima le fonctionnement de la zone humide existante. 
 
Les aménagements développés dans ce scénario ont ainsi une vocation essentiellement écologique. 
 
Il s’agit de plus ou moins reconnecter hydrauliquement l’annexe hydraulique existante (circulation en continue 
de l’eau dans le méandre, création d’une connexion temporaire…), afin d’améliorer son fonctionnement. 
 
Deux types d’aménagements sont proposés :  
 

- Scénario 3-a : Rétablissement de la continuité hydraulique :  

Réouverture des buses existantes, par terrassement en déblai des matériaux accumulés dans l’ancien bras. 
 

- Scénario 3-b : Reconnexion partielle du méandre : 

Création d’une ou de deux surverses au niveau des connexions existantes.  
 
 

2.3.1 Scénario 3-a : Rétablissement de la continuité hydraulique 

Description du scénario 

 
Les aménagements de ce scénario consistent à : 
 

- Terrasser en déblai une partie des matériaux accumulés dans le méandre, afin de rétablir la cir-
culation hydraulique au sein du méandre via les buses existantes ; 

- Evacuer les matériaux ; 
- Restaurer la végétation rivulaire du méandre. 

 

Dispositions constructives 

 
Outre les travaux de création des accès et de préparation des terrains, les aménagements de ce scenario 
consistent essentiellement à terrasser en déblai les matériaux interdisant la circulation des eaux dans le 
méandre et la connexion avec la Save.  
 
Comme dans le cas des scénarios précédents, est prévu la restauration complète de la végétation rivulaire.  
Les matériaux seront évacués par l’entreprise dans un lieu approprié. 
 

Contraintes particulières 

 
Les contraintes liées à ce scénario sont essentiellement liées à la problématique des accès à la zone de chantier 
et notamment à pied d’œuvre, ainsi que l’évacuation des matériaux. 
Le MOA devra ainsi lancer, avant tout travaux, une analyse S1 des sédiments comme précisée dans le scénario 
1, afin de valider la faisabilité et le cout de l’évacuation des matériaux. 
 
Cet aménagement constitue de plus une solution non pérenne étant donné que les curages devront être 
réitérés dans le futur, étant donné que le méandre se comblera à nouveau. 
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Figure 31 : Vue en plan des aménagements du scénario 3a – Méandre 1. 

 
Figure 32 : Vue en plan des aménagements du scénario 3a – Méandre 2. 
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Figure 33 : Vue en plan des aménagements du scénario 3a – Méandre 3. 
 
 

2.3.2 Scénario 3b – Reconnexion partielle du méandre 

Description du scénario 

 
Les aménagements de ce scénario consistent à : 

- Créer une surverse au niveau du ou des merlon(s) de fermeture existant(s) afin de permettre la 
surverse de la Save dans le méandre ; 

- Restaurer la végétation rivulaire du méandre. 

La surverse fera office de passage à gué pour le rétablissement des accès existants. 

Dispositions constructives 

 
L’intervention devra faire impérativement l’objet d’une étude géotechnique afin de caractériser le merlon 
existant qui fera l’objet des travaux de création de la surverse. 
 
L’ouvrage sera constitué de la façon suivante :  

- Terrassement en déblais et évacuation des matériaux en décharge ; 
- Création d’une longrine béton d’une largeur d’environ 4 à 5 ml, afin de caler précisément le ni-

veau de débordement de la surverse ; 
- Mise en place d’une protection anti-affouillement avec fosse de dissipation, dans le prolonge-

ment de la longrine, coté méandre :  
o Mise en place d’un géotextile filtrant (non tissé thermolié), 
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o Mise en place de gabion (matelas RENO), 
o Protection des berges latérales le long du coursier en enrochement ou en gabion boite ; 

- Création d’un passage à gué à l’axe (mise en place de GNT 0/40) 

Figure 34 : Profil en long théorique d’une surverse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 35 : Vue en plan des aménagements du scénario 3b – Méandre 1. 
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Figure 36 : Vue en plan des aménagements du scénario 3b – Méandre 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 37 : Vue en plan des aménagements du scénario 3b – Méandre 3. 
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3 Chiffrage estimatif des scénarios 
 
Le chiffrage estimatif relatif aux travaux des différents scénarios est consigné, par méandre, dans les ta-
bleaux ci-dessous : 
 
 

Scénario 1 Méandre 1 Méandre 2 Méandre 3 

Installation de chantier 29 000 € HT 29 000 € HT 25 000 € HT 
Travaux préparatoires (Dérivation 
des eaux, battage des palplanches) 218 000 € HT 218 000 € HT 220 000 € HT 

Terrassements généraux  110 000 € HT 237 000 € HT 451 000 € HT 
Remise en état  15 000 € HT 16 000 € HT 15 000 € HT 

 
Total  324 000 € HT 435 000 € HT 621 000 € HT 
Total + divers et imprévus (15%) 372 000 € HT 500 000 € HT 715 000 € HT 

 
 

Scénario 2 Méandre 1 Méandre 2 Méandre 3 
Installation de chantier 29 000 € HT 29 000 € HT 29 000 € HT 
Travaux préparatoires (Dérivation 
des eaux, battage des palplanches) 

218 000 € HT 218 000 € HT 220 000 € HT 

Terrassements généraux  152 000 € HT 271 000 € HT 512 000 € HT 
Protection de berges 7 000 € HT 6 000 € HT 6 000 € HT 
Remise en état  16 000 € HT 16 000 € HT 17 000 € HT 

 
Total  367 000 € HT 470 000 € HT 682 000 € HT 
Total + divers et imprévus (15%) 422 000 € HT 540 000 € HT 784 000 € HT 

 
 

Scénario 3A  Méandre 1 Méandre 2 Méandre 3 
Installation de chantier 6 000 € HT 6 000 € HT 6 000 € HT 
Travaux préparatoires 7 000 € HT 6 000 € HT 9 000 € HT 
Terrassements généraux  32 000 € HT 16 000 € HT 80 000 € HT 
Remise en état  3 000 € HT 3 000 € HT 3 000 € HT 

 
Total  42 000 € HT 27 000 € HT 85 000 € HT 
Total + divers et imprévus (15%) 48 000 € HT 31 000 € HT 98 000 € HT 

 
 

Scénario 3B Méandre 1 Méandre 2 Méandre 3 
Installation de chantier 8 000 € HT 8 000 € HT 8 000 € HT 
Travaux préparatoires 7 000 € HT 6 000 € HT 9 000 € HT 
Terrassements généraux  1 000 € HT 1 000 € HT 1 000 € HT 
Création d’une surverse  10 000 € HT 10 000 € HT 10 000 € HT 
Remise en état 1 000 € HT 1 000 € HT 1 000 € HT 

 
Total  24 000 € HT 23 000 € HT 25 000 € HT 
Total + divers et imprévus (15%) 27 000 € HT 26 000 € HT 29 000 € HT 

 
 
A noter : Ces chiffrages ne tiennent pas compte des :  

- frais éventuels d’acquisitions foncières, 
- frais de MOE, 
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- frais des études complémentaires (Géotechniques, topographie…), 
- frais liés à la rédaction du dossier loi sur l’eau, à l’enquête publique et aux relevés éventuels 

faunes-flores. 

 
Attention : Ces chiffrages sont donnés sous réserves :  
 

- du résultat des analyses de sédiment (S1) : analyses préalables des sédiments à retirer 

pour chaque méandre. En cas de présence de pollution particulière les couts d’évacua-

tion devront réévalués à la hausse ; 

- du résultat des études géotechniques afin de valider :  

o le coût unitaire de terrassement des matériaux du méandre à déplacer ; 

o le dimensionnement des palplanches, ainsi que les moyens de mise en œuvre. 
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4 Tableau récapitulatif

Type de scénario

N° de méandre Méandre 1 Méandre 2 Méandre 3 Méandre 1 Méandre 2 Méandre 3

Principal intérêt

Principe du scénario

Intérêt hydraulique

Gain hydraulique à 
l'amont du site d'étude

12 cm 14 cm 34 cm

Effet sur le laminage 
attendu 3,8 m3/s 4,5 m3/s 16,5 m3/s

Enjeux écologiques

Zone humide peu fonctionnelle à l’état 
actuel : 

zone humide dégradée, eutrophisation, 
pas de connexion hydraulique, en cours de 

comblement, hypoxie/anoxie

Zone humide plus ou moins fonctionnelle à l'état 
actuel : 

divers habitats, comblement par le Cédat, 
discontinuité hydraulique, hypoxie/anoxie

Zone humide plus ou moins fonctionnelle à 
l'état actuel: 

divers habitats, partie du méandre à sec, en 
cours de comblement, discontinuité 

hydraulique, hypoxie/anoxie

Principaux 

Avantages 

- Faible incidence sur la zone humide peu 
fonctionnelle en l’état

- Possibilité de réutiliser in situ les 
matériaux (Sc.1)

Limite l’envasement du Cédat Impact hydraulique significatif

Principaux 

Inconvénients 

- Intervention nécessaire sur la prise d'eau 
existante

- Accès aux parcelles au centre du 
méandre

- Pertes d’habitats
- Volume non négligeable de matériaux à évacuer 

(prévoir des zones de dépôts)
- Augmentation de la turbidité générale de la 

Save (perte de la zone tampon actuelle du Cédat)
- Accès aux parcelles au centre du méandre

- Perte d’habitats
- Volume non négligeable de matériaux à 
évacuer (prévoir des zones de dépôts)

- Accès aux parcelles au centre du méandre

Chiffrage estimatif
Sc1 : 372 000 € HT

Sc2 : 422 000 € HT

Sc1 : 500 000 € HT

Sc2 : 540 000 € HT

Sc1 : 715 000 € HT

Sc2 : 784 000 € HT

Sc 3A : 48 000 € HT

Sc 3B : 27 000 € HT

Sc 3A : 31 000 € HT

Sc 3B : 26 000 € HT

Sc 3A : 98 000 € HT

Sc 3B : 29 000 € HT

Hydraulique
Reconquête des champs d'expansion de crue

Ecologique
Reconnection de l'annexe hydraulique existante avec la Save

Amélioration du fonctionnement de la zone 
humide existante (Sc 3A et Sc 3B)

Sc 3A : Rétablissement de la continuité hydraulique

- Curage partiel du méandre pour reconnecter les buses existantes et assurer la 
continuité hydraulique entre la Save et l'annexe hydraulique 
- Restauration de la végétation rivulaire
- Etude complémentaire : analyses de sédiments S1

Sc 3B : Reconnection partielle du méandre

- Création d'une surverse au niveau de la fermeture amont pour permettre le 
remplissage du méandre par la Save
- Rétablissement des accès (Passage à gué)
- Restauration de la végétation rivulaire
- Etude complémentaire : étude géotechnique

NON

Scénario 1 (Sc1): Réouverture complète du méandre - Comblement du tronçon de coupure

- Terrassement en déblai des matériaux du méandre
- Battage de palplanches en amont et en aval
- Comblement de la totalité du tronçon existant avec les matériaux curés et végétalisation
- Rétablissement des accès aux parcelles et restauration de la végétation rivulaire
- Etudes complémentaires : analyses de sédiment S1 + étude géotechnique

Scénario 2 (Sc2) : Réouverture complète du méandre - Création d'une zone humide

IDEM Sc1, avec quelques particularités: 
- Comblement partiel du tronçon existant avec les matériaux curés, évacuation des matériaux restants, et végétalisation
- Recréation d'une zone humide au niveau du tronçon existant partiellement comblé ( zone de frayère ou recréation d'une zone humide)
- Calage de la côte du débit de débordement dans la zone humide. 

Réouverture totale du méandre (Sc1 et Sc2) 

OUI

Attention : ces chiffrages sont donnés sous réserves des résultats des analyses de sédiment S1 et des études géotechniques 

Sc 3A : Rétablissement de la continuité hydraulique

- Solution non pérenne, nécessite des interventions régulières en fonction de 
l'envasement

- Evacuation des matériaux à prévoir

Sc 3B : Reconnection partielle du méandre

aucun

Aucun

Aucun

Reconnecter hydrauliquement l'annexe hydraulique existante (circulation d'eau 
permanante)

Sc 3A : Rétablissement de la continuité hydraulique

- Peu d'interventions sur le milieu et les enjeux en phase travaux
- Interventions moins onéreuses que les Sc 1 et Sc 2

Sc 3B : Reconnection partielle du méandre

- Alimentation de la zone humide, recréation d'habitats (voire frayères)
- interventions moins onéreuses que les Sc1 et Sc2

- Facile à mettre en oeuvre (pas de dérivation ou d'incidence sur le milieu)
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Annexe 1 : Inventaire cartographique des zones humides sur la zone d’étude des 3 méandres (Source : 
Inventaire réalisé par le conseil départemental 31 sur le département de la Haute-Garonne) ..................... 93 
 
 



Rapport – phase 1 
 

 

HYDRETUDES 
Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents – Etude hydraulique préalable à la réouverture de méandres sur la Save 

 

 
Annexe 1 : Inventaire cartographique des zones humides sur la zone d’étude des 3 méandres (Source : Inventaire réalisé par le conseil départemental 31 sur le département de la Haute-Garonne) 
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G - ACRONYMES 

 
CACG : Compagnie d’Aménagement des Côteaux de Gascogne 
FDAAPPMA : Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique  
ICE : Informations sur la continuité écologique 
PDPG 32 : Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
du Gers 
RHP : le réseau hydrobiologique et piscicole concerne le suivi des peuplements de poissons mis en place par 
l’Onema (Agence Française pour la Biodiversité) 
ROE : Référentiel des Obstacles à l’Ecoulements 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


