PPG 2014-2018
Travaux de restauration et
d’entretien des berges
et du lit du Tarn
BILAN 3ème TRANCHE DE TRAVAUX

La Communauté de communes de Millau Grands Causses, dans le cadre de ses
compétences en matière d’environnement, assure depuis de nombreuses années
l’entretien et la restauration des berges et du lit des cours d’eau. Elle a élaboré un
Programme Pluriannuel de Gestion des berges et du lit du Tarn qui a, en partie, pour
mission d’entretenir ses berges. Le programme d’actions est élaboré sur une durée de 5
ans avec des tranches d’entretien et de restauration de la ripisylve répartie sur un
linéaire de 45 km.
La troisième tranche de travaux du PPG avait pour but d’améliorer, de conserver les
conditions d’écoulements et d’assurer la stabilité des berges en anticipant tout risque de
déchaussement de la végétation en place. Par conséquent, la Communauté de
communes a mandaté une entreprise spécialisée pour effectuer les travaux suivants. Ils
se sont déroulés au cours des mois de Mai à Juin et de Septembre à Octobre 2016.
Types de travaux :
-

Abattage d’arbres morts ou fortement penchés
Enlèvement des embâcles lorsqu’ils présentent un risque pour la sécurité publique
Abattage de gros peupliers menaçant la stabilité des berges

Abattage d’un peuplier mort

Evacuation des bois et valorisation en bois plaquette

Treuillage à l’aide d’un tracteur forestier

Stockage du bois mis à disposition des riverains

Localisation des travaux :
7 sites d’interventions répartis entre Mostuéjouls et Comprégnac.
Le tableau suivant présente les travaux qui ont été effectués lors de la 3ème tranche PPG.
Au total, la ripisylve a été restaurée sur plus de 3,5km de rivière. 150 arbres ont été
coupés puis retirés du lit du Tarn ou encore élagués.
Le coût total de l’opération s’élève à 25 000 € HT.

Programme d'action prévisionnel 2016 - 3ème tranche PPG Tarn
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Commu ne

Rive

Tr a va u x

RD

Restaurer la ripisylve
Restaurer la ripisylve et préservation du
RD et RG
champ d'expansion des crues
Restaurer la ripisylve et préservation du
RD
champ d'expansion des crues
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Restaurer la ripisylve
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3

St Pal

Mostuéjouls

400

20

4

St Segond

Rivière-sur-Tarn

4

Contre-Pinet

Rivière-sur-Tarn

5

La Barque

Aguessac

8

Millau Plage/Troussy Millau

RD et RG

Restaurer la ripisylve et préservation du
champ d'expansion des crues

250

20

20

9

La Glacière

Millau

RG

Préservation du champ d'expansion des
crues et traitement des laisses de crues

250

50

2

10

Viaduc

Millau/Comprégnac RD

Restauration de la ripisylve

1500
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tout le linéaire
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