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IV FICHES CONTEXTES 

IV.1 REPARTITION DES CONTEXTES 

Les cours d’eau du département ont été découpés selon la méthodologie du PDPG en 32 contextes. Ces 
contextes se répartissent en 9 grands bassins versants : 

- Aveyron  

- Tarn 

- Dadou 

- Agout aval 

- Girou 

- Agout moyen et Durenque 

- Agout amont 

- Thoré 

- Sor 

 

Figure 1 : Contextes du Tarn par grand bassins versants 
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IV.1.1.  BASSIN DE L’AVEYRON 

 

 

 

Figure 2 : Contextes du bassin de l’Aveyron 

 

Dans ce bassin, se retrouvent les 3 affluents de l’Aveyron de type intermédiaire : 

- Le Viaur  

o Son affluent le Lizert, qui lui est salmonicole 

- Le Cérou 

- La Vère 

Pour des raisons de proximité et d’homogénéité, a également été rattaché à ce grand bassin : 

- Le Tescou 
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IV.1.2.  BASSIN DU TARN 

 

 

 

 

Figure 3 : Contextes du bassin du Tarn 

 

Dans ce bassin, se retrouvent les 3 contextes du cours principal du Tarn, de type intermédiaire : 

- Le Tarn amont 

- Le Tarn moyen 

- Le Tarn aval 

Un contexte particulier a été fait pour les 6 affluents de type salmonicole situés sur l’amont du bassin 

- Affluents salmonicoles du Tarn amont 
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IV.1.3.  BASSIN DE L’AGOUT SUPERIEUR 

 

 

 

Figure 4 : Contextes du bassin de l’Agout supérieur 

 

Dans ce bassin, se retrouvent 4 contextes de type salmonicoles : 

- L’Agout amont 

o Son affluent le Gijou 

o Son affluent la Vèbre 

 L’affluent de cette dernière, le Viau 
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IV.1.4.  BASSIN DE L’AGOUT AVAL 

 

 

 

Figure 5 : Contexte du bassin de l’Agout aval 

 

 

Ce grand bassin est constitué d’un seul contexte de type intermédiaire dont il tire son nom : 

- L’Agout aval 
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IV.1.5.  BASSIN DE L’AGOUT MOYEN ET DURENQUE 

 

 

 

Figure 6 : Contextes du bassin de l’Agout moyen et Durenque 

 

Dans ce bassin, se retrouvent 3 contextes: 

- L’Agout moyen, de type Intermédiaire 

Ainsi que son affluent la Durenque divisée en deux contextes : 

o La Durenque amont, de type salmonicole 

o La Durenque aval, de type Intermédiaire  
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IV.1.6.  BASSIN DU THORE 

 

 

 

Figure 7 : Contextes du bassin du Thoré 

 

Dans ce bassin, se retrouvent 5 contextes, dont 2 pour le cours principal du Thoré : 

- Le Thoré amont, de type salmonicole 

- Le Thoré aval, de type Intermédiaire mixte 

Ainsi que ses affluents, tous les 2 de type salmonicole : 

o L’Arn amont 

o L’Arn aval 

o L’Arnette 
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IV.1.7.  BASSIN DU SOR 

 

 

 

Figure 8 : Contextes du bassin du Sor 

 

 

Ce bassin est découpé en 2 contextes : 

- Le Sor amont, de type salmonicole 

- Le Sor aval, de type Intermédiaire mixte 
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IV.1.8.  BASSIN DU DADOU 

 

 

 

Figure 9 : Contextes du bassin du Dadou 

 

Dans ce bassin, se retrouvent 5 contextes, dont 4 pour le cours principal du Dadou : 

- Le Dadou sources, de type salmonicole 

- Le Dadou amont, de type salmonicole 

- Le Dadou moyen, de type salmonicole 

- Le Dadou aval, de type intermédiaire 

Ainsi que un de ses affluents : 

o L’Assou, de type intermédiaire 
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IV.1.9.  BASSIN DU GIROU 

 

 

 

Figure 10 : Contexte du bassin du Girou 

 

Ce bassin est constitué d’un seul contexte : 

- Le Girou, de type intermédiaire 
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IV.1.10.  PLANS D’EAU 

 

 

Figure 11 : Contextes plans d’eau 

 

Au total, 7 plans d’eau ont fait l’objet d’une fiche contexte : 

- La Roucarié à Monestiès   

- Saint-Géraud à Andouque   

- Rassise à Mont-Roc  

- La Bancalié à Roumégoux  

- Le Laouzas à Nages 

- Les Saint-Peyres à Anglès  

- Les Cammazes à Les Cammazes  
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IV.2 CONCEPTION DES FICHES CONTEXTES 

 

Pour une lecture facilitée, les fiches contextes sont présentées 

sur des fichiers indépendants.  

 

Elles sont conçues sur le modèle défini par le document cadre 

de la FNPF. Ici l’exemple du contexte Gijou :  

Page de garde 

Description du contexte  

Description du peuplement piscicole  
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Description des facteurs 

de perturbation  

Propositions d’actions 

de restauration 


