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Opération 3-3-13 : Réhabilitation de la Neste d’Aure médiane Photographie(s) 

Contexte et Objectifs 

La Neste traverse de nombreuses communes et présente de nombreux arbres penchés monospécifiques 
et une ripisylve vieillissante. 
Les objectifs sont les suivants : limiter les apports de bois, diversifier les boisements. 
Secteur urbanisé avec la traversée de nombreux villages, ripisylve monospécifique, vieillissante et peu 
fonctionnelle. 

 

Enjeux Cf. Cartes 

Type d’opération Courante 

Nature de l’opération Abattage d’arbres dépérissants (Fiche action 9 : Gestion de la ripisylve) 

Nom du cours d’eau Neste d’Aure 

Linéaire (ml) 3 174 

Communes ANCIZAN GREZIAN GUCHEN BAZUS-AURE 

Année d’intervention 3 

Coût estimatif 27 613 € 

Accès Passage sur les accès existants en concertation avec les propriétaires riverains. 

Matériel utilisé Tracteur treuil, débusqueur 

Période 
d’intervention 

Automne (09/10) 

Zonage 

Domaine publique fluvial (DPF). 
Site Natura 2000 : FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste, 
Aire réelle d’adhésion du PNP 
ZNIEFF de type I : 730030370, La Neste Amont, ZNIEFF de type II : 730011659, Haute Vallée d’Aure. 

Espèces protégées en 
présence 

Les espèces mentionnées Tableau 31 : Espèces présentes dans le Site Natura 2000 Garonne, Ariège, Hers, 
Salat, Pique et Neste 

Mesures ERC 
spécifiques 

Cf § 6.2.1 Mesures ERC des pollutions en phase travaux  
Cf § 6.2.5 Mesures ERC des opérations de gestion de la ripisylve et de retrait d'embâcles 
Cf § 7.2.5 Les opérations impliquant des travaux dans le site Natura 2000 
Cf § 7.2.6 Incidences et mesures d’atténuation pour les opérations prévues dans le périmètre Natura 2000 
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Opération 3-5-14 : Réhabilitation de la Neste du Louron médiane Photographie(s) 

Contexte et Objectifs 

La Neste du Louron traverse de nombreuses communes de la vallée du Louron et présente de nombreux arbres 
penchés et des embâcles le long de son linéaire. De plus, une végétation monospécifique et vieillissante y est 
présente. 
Les objectifs sont les suivants : favoriser l’écoulement, limiter les apports de bois, diversifier les boisements. 
Secteur inondable où la restauration pour une ripisylve fonctionnelle évitera le phénomène de sur-inondation. 

 

Enjeux Cf. Cartes 

Type d’opération Courante 

Nature de l’opération 
Abattage d’arbres dépérissants (Fiche action 9 : Gestion de la ripisylve) 
Retrait d’embâcles (Fiche action 12 : Embâcles) 

Nom du cours d’eau Neste du Louron 

Linéaire (ml) 3 905 

Communes 
ADERVIELLE-
POUCHERGUES 

ARMENTEULE 

CAZAUX-
FRECHET-
ANERAN-
CAMORS 

ESTARVIELLE LOUDENVIELLE GENOS 

Année d’intervention 3 

Coût estimatif 26 515 € 

Accès Passage sur les accès existants en concertation avec les propriétaires riverains. 
Engin dans le cours d’eau uniquement si accès en berge impossible 

Matériel utilisé Tracteur treuil, débusqueur 

Période 
d’intervention 

Automne (09/10) 

Zonage 
ZNIEFF de type I : 730030344, La Neste du Louron et ses affluents 
ZNIEFF de type II :  730011631, Vallée du Louron 

Espèces protégées en 
présence 

Présence potentielle : Loutre, Desman. 

Mesures ERC 
spécifiques 

Cf § 6.2.1 Mesures ERC des pollutions en phase travaux  
Cf § 6.2.5 Mesures ERC des opérations de gestion de la ripisylve et de retrait d'embâcles 
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Opération 3-5-15 : Traitement d’atterrissement sur la Neste du Louron 

Contexte et Objectifs 

Plusieurs atterrissements sont présents sur la Neste du Louron entre Loudenvielle et le plan d’eau d’Avajan.  
Le lit mineur de la rivière est en cours de rééquilibrage suite aux précédentes crues morphogènes, ainsi qu’au récent contournement d’un ancien seuil de la 
pisciculture d’Avajan. Il en est de même pour d’anciens ouvrages de protection en enrochement non liaisonnés.  
En effet, un développement trop important de la végétation sur les bancs alluviaux se trouvant dans le lit engendre des contraintes considérables, comme 
en témoigne certaines érosions de berges ou bien le contournement des ouvrages de protection en place.  
De ce fait, la concentration des écoulements dans le lit mineur et l’incision du lit entrainent une diminution des faciès d’écoulements et une déconnexion 
hydraulique de la ripisylve. 
L’objectif est donc de dégager les écoulements préférentiels des différents atterrissements (chenaux de crue) et de restituer en partie la mobilité des 
atterrissements importants et trop végétalisés. 

Enjeux Cf. Cartes 

Type d’opération Ponctuelle 

Nature de l’opération 

Selon l’état des lieux et de fixation de l’atterrissement (Fiche action 6) : 

• Dévégétalisation 

• Essartement 

• Scarification 

Nom du cours d’eau Neste du Louron 

Linéaire (ml) 679 

Communes ADERVIELLE-POUCHERGUES CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS ESTARVIELLE VIELLE-LOURON 

Année d’intervention 3 

Coût estimatif 30 000 € 

Accès Accès à définir en concertation avec les propriétaires riverains. 

Matériel utilisé Godet à dent avec pelle ou tracteur, benne, tombereau 

Période d’intervention En période de basses eaux ; automne, hors période de reproduction des salmonidés. 

Zonage 
ZNIEFF de type I : 730030344, La Neste du Louron et ses affluents 
ZNIEFF de type II :  730011631, Vallée du Louron 

Espèces protégées en 
présence 

Présence potentielle : Loutre, Desman. 

Mesures ERC 
spécifiques 

Cf § 6.2.1 Mesures ERC des pollutions en phase travaux  
Cf § 6.2.3 Mesures ERC des opérations de gestion des atterrissements 
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Atterrissement 1 

Atterrissement 2 

Atterrissement 3 

Atterrissement 4 
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Atterrissement 4 

Atterrissement 5 

Atterrissement 6 
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Opération 3-5-15 : Traitement d’atterrissement sur la Neste du Louron 

Atterrissement 1 Nature de l’opération Objectif Espèces protégées et/ou envahissantes 

114 ml 

Atterrissement latéral en rive droite 

• Dévégétalisation partielle ou totale 

• Essartement 

• Scarification 

L'objectif est de restituer en partie la mobilité de la 
partie gauche de l’atterrissement ainsi que remettre 
en charge le chenal de crue  

Renouée du Japon 

Photographies 

   

Atterrissement 2 Nature de l’opération Objectif Espèces protégées et/ou envahissantes 

100 ml 

Atterrissement centrale  

• Dévégétalisation 

• Essartement 

• Scarification 

L'objectif est de remobiliser une partie de 
l’atterrissement et de couper les arbres de haut jet. 

Renouée du Japon 

Photographies 

   

Atterrissement 1 

Vue aval 
 

Vue depuis l’atterrissement végétalisé 
 

Chenal de crue 

Vue amont 
 

Entrée chenal de crue 

Vue aval depuis le seuil contourné 
 

Vue amont 
 

Vue de l’atterrissement 
central végétalisé 
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Opération 3-5-15 : Traitement d’atterrissement sur la Neste du Louron 

Atterrissement 3 Nature de l’opération Objectif Espèces protégées et/ou envahissantes 

 
100 ml 
 

Atterrissement latéral en rive droite 

• Dévégétalisation partielle 

• Essartement 

• Scarification partielle 

L'objectif est de reconnecter le chenal de crue Renouée du Japon 

Photographies 
 
 
 
 
 
 
 

   

Atterrissement 4 Nature de l’opération Objectif Espèces protégées et/ou envahissantes 

160 ml 

Atterrissement latéral en rive gauche 

• Dévégétalisation partielle  

• Essartement 

• Scarification partielle  

L'objectif est de restituer en partie la mobilité de 
l’atterrissement et de remettre en charge le chenal de 
crue. 

Renouée du Japon 

Vue aval 
 

Sortie chenal de crue 
Entrée chenal de crue 

Vue amont 
 Vue de l’atterrissement végétalisé 
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Photographies 

   

Atterrissement 5 Nature de l’opération Objectif Espèces protégées et/ou envahissantes 

95 ml 

Atterrissement latéral en rive droite 

• Dévégétalisation partielle 

• Essartement 

• Scarification partielle 

L'objectif est de restituer en partie la mobilité de 
l’atterrissement et de remettre en charge le chenal de 
crue. 

Non contactée 

Photographies 

   

Atterrissement 6 Nature de l’opération Objectif Espèces protégées et/ou envahissantes 

110 ml 

Atterrissement latéral en rive gauche 

• Dévégétalisation partielle 

• Essartement 

L'objectif est de restituer en partie la mobilité de 
l’atterrissement et de remettre en charge le chenal de 
crue. 

Non contactée 

Sortie chenal de crue 

Vue aval  
 

Vue amont 
 

Vue de l’atterrissement végétalisé 
 

Sortie chenal de crue 
Entrée chenal de crue 

Vue amont 
 

Chenal de crue 
 

Vue de l’atterrissement végétalisé 

Chenal de crue 
 

Vue aval 
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• Scarification partielle 

Photographies 

   

Vue aval avec un des chenaux de crue 
 

Vue amont 
 

Vue de l’atterrissement végétalisé 
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Opération 4-2-16 : Réhabilitation de la Neste d’Aure aval Photographie(s) 

Contexte et Objectifs 

La Neste d’Aure traverse de nombreuses communes de la vallée d’Aure et présente de nombreux arbres 
penchés et des embâcles le long de son linéaire. De plus, une végétation monospécifique et vieillissante y 
est présente. 
Les objectifs sont les suivants : favoriser l’écoulement, limiter les apports de bois, diversifier les 
boisements. 

 

Enjeux Cf. Cartes 

Type d’opération Courante 

Nature de l’opération Abattage d’arbres dépérissants (Fiche action 9 : Gestion de la ripisylve) 

Nom du cours d’eau Neste d’Aure 

Linéaire (ml) 3 914 

Communes GREZIAN CADEAC ARREAU 

Année d’intervention 4 

Coût estimatif 50 000 € 

Accès Domaine publique fluvial (DPF). 
Passage sur les accès existants en concertation avec les propriétaires riverains. 
Engin dans le cours d’eau uniquement si accès en berge impossible 

Matériel utilisé Tracteur treuil, débusqueur 

Période 
d’intervention 

Automne (09/10) 

Zonage 
Site Natura 2000 : FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste, 
ZNIEFF de type I : 730030370, La Neste Amont, ZNIEFF de type II : 730011659, Haute Vallée d’Aure 

Espèces protégées en 
présence 

Les espèces mentionnées Tableau 31 : Espèces présentes dans le Site Natura 2000 Garonne, Ariège, Hers, 
Salat, Pique et Neste 

Mesures ERC 
spécifiques 

Cf § 6.2.1 Mesures ERC des pollutions en phase travaux  
Cf § 6.2.5 Mesures ERC des opérations de gestion de la ripisylve et de retrait d'embâcles 
Cf § 7.2.5 Les opérations impliquant des travaux dans le site Natura 2000 
Cf § 7.2.6 Incidences et mesures d’atténuation pour les opérations prévues dans le périmètre Natura 2000 
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Opération 4-5-17 : Réhabilitation de la Neste du Louron aval Photographie(s) 

Contexte et Objectifs 

La Neste du Louron traverse de nombreuses communes de la vallée du Louron et présente de nombreux 
arbres penchés et des embâcles le long de son linéaire. De plus, une végétation monospécifique et 
vieillissante y est présente. Secteur inondable où la restauration pour une ripisylve fonctionnelle évitera 
le phénomène du sur-inondation 
Les objectifs sont les suivants : favoriser l’écoulement, limiter les apports de bois, diversifier les 
boisements 

 

Enjeux Cf. Cartes 

Type d’opération Courante 

Nature de l’opération 
Abattage d’arbres dépérissants (Fiche action 9 : Gestion de la ripisylve) 
Retrait d’embâcles (Fiche action 12 : Embâcles) 

Nom du cours d’eau Neste d’Aure 

Linéaire (ml) 10 665 

Communes ARREAU AVAJAN BORDERES-LOURON CAZAUX-DEBAT JEZEAU 

Année d’intervention 4 

Coût estimatif 53 325 € 

Accès Passage sur les accès existants en concertation avec les propriétaires riverains. 
Engin dans le cours d’eau uniquement si accès en berge impossible 

Matériel utilisé Tracteur treuil, débusqueur 

Période 
d’intervention 

Automne (09/10) 

Zonage 
Site Natura 2000 : FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste, 
ZNIEFF de type I : 730030370, La Neste Amont, ZNIEFF de type II : 730011659, Haute Vallée d’Aure. 
PPE du Captage AEP des Puits des Espeyoudes. 2 forêts communales recensées. 

Espèces protégées en 
présence 

Présence potentielle : Loutre, Desman. 

Mesures ERC 
spécifiques 

Cf § 6.2.1 Mesures ERC des pollutions en phase travaux  
Cf § 6.2.5 Mesures ERC des opérations de gestion de la ripisylve et de retrait d'embâcles 
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