
Cours d'eau : Dourdou C_HYDRO : O35-0400 Unité de gestion : D1

Caractéristiques de l'unité de gestion :

Limite communale Arnac PK amont (m) 923376

Confluence avec la Nuejouls PK aval (m) 939645

16 269           soit 21% du linéaire total de rivière
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Répartition des séquences de faciès dominant/secondaire (au prorata de la longueur de l'UG)

Granulométrie dominante/secondaire des faciès dominants et secondaires (au prorata de la longueur de l'UG)

Limite amont :

Limite aval :

Linéaire de rivière total de l'UG (en ml) :
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Occupation lit majeur (au prorata de la longueur de l'UG)

Profils (au prorata de la longueur de l'UG)

52,7% 

21,8% 

fin_4 

moyen_5 

moyen_6 

grossier_7 

très grossier_8 

classe de 
granulométrie 
(note de 4 à 8) 

37,7% 

26,6% 

20,7% 

très fin_2 

très fin_3 

fin_4 

moyen_5 

moyen_6 

grossier_7 

très grossier_8 

classe de 
granulométrie 
(note de 2 à 8) 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 

en U rectangulaire (recalibré) 

élargi à la base en RD et en RG (sous-cavé) 

élargi à la base en RD 

élargi à la base en RG 

évasé naturel 

gorges 

PROFIL TRAVERS % LIN UG 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 

enfoncement du lit 

substratum apparent 

dallage 

en équilibre 

PROFIL LONG % LIN UG 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 

rectiligne naturel (IS<1,05) 

rectifié 

sinueux (1,05<IS<1,5) 

à méandres (IS>1,5) 

PROFIL PLAN % LIN UG 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Forêt Bois Friche 

Landes Terre labourée Prairie temporaire 

Prairie permanente Jardins maraîchage Verger 

Loisirs, parcs, surfaces imperméabilisées Zone résidentielle Route / chemin 

Faciès  dominants 
Faciès  secondaires 

27,7% 12,1% 33,5% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

lent_2 lent_4 moyen_6 moyen_7 moyen_8 moyen_9 rapide_10 rapide_11 rapide_12 rapide_13 rapide_14 rapide_15 

classe de vitesses (note de 2 à 15) 



Cours d'eau : Dourdou C_HYDRO : O35-0400 Unité de gestion : D2

Caractéristiques de l'unité de gestion :

Confluence avec la Nuejouls PK amont (m) 939645

Confluence  avec la Sorgues PK aval (m) 972093

32 448           soit 42% du linéaire total de rivière
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Répartition des séquences de faciès dominant/secondaire (au prorata de la longueur de l'UG)

Granulométrie dominante/secondaire des faciès dominants et secondaires (au prorata de la longueur de l'UG)

Limite amont :

Limite aval :

Linéaire de rivière total de l'UG (en ml) :
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Occupation lit majeur (au prorata de la longueur totale de l'UG)

Profils (au prorata de la longueur totale de l'UG)

29,6% 

40,5% 

fin_4 

moyen_5 

moyen_6 

grossier_7 

très grossier_8 

classe de 
granulométrie 
(note de 4 à 8) 

16,8% 

29,7% 

33,3% 

très fin_2 

très fin_3 

fin_4 

moyen_5 

moyen_6 

grossier_7 

très grossier_8 

classe de 
granulométrie 
(note de 2 à 8) 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 

en U arrondi 

en U rectangulaire (recalibré) 

en trapèze (recalibré) 

élargi à la base en RD et en RG (sous-cavé) 

élargi à la base en RG 

évasé naturel 

PROFIL TRAVERS % LIN UG 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 

enfoncement du lit 

érosion  progressive 

substratum apparent 

dallage 

en équilibre 

exhaussement aval-amont 

PROFIL LONG % LIN UG 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 

rectiligne naturel (IS<1,05) 

rectifié 

sinueux (1,05<IS<1,5) 

à méandres (IS>1,5) 

PROFIL PLAN % LIN UG 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Bois Peupleraie Landes 
Broussailles Terre labourée Prairie temporaire 
Prairie permanente Jardins maraîchage Verger 
Loisirs, parcs, surfaces imperméabilisées Zone artisanale Zone résidentielle 
Route / chemin 

Faciès dominants Faciès secondaires 

14,7% 24,6% 19,7% 21,3% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

D2 

lent_2 lent_4 moyen_6 moyen_7 moyen_8 moyen_9 rapide_10 rapide_11 rapide_12 rapide_13 rapide_14 rapide_15 

classe de vitesses (note de 2 à 15) 



Cours d'eau : Dourdou C_HYDRO : O35-0400 Unité de gestion : D3

Caractéristiques de l'unité de gestion :

Confluence  avec la Sorgues PK amont (m) 972093

Confluence avec leTarn PK aval (m) 1000000

27 907           soit 36% du linéaire total de rivière
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Répartition des séquences de faciès dominant/secondaire (au prorata de la longueur de l'UG)

Granulométrie dominante/secondaire des faciès dominants et secondaires (au prorata de la longueur de l'UG)

Limite amont :

Limite aval :

Linéaire de rivière total de l'UG (en ml) :
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Occupation lit majeur (au prorata de la longueur de l'UG)

Profils (au prorata de la longueur de l'UG)

31,5% 

39,1% 

13,9% 
fin_4 

moyen_5 

moyen_6 

grossier_7 

très grossier_8 

classe de 
granulométrie 
(note de 4 à 8) 

33,3% 

30,8% 

très fin_2 

très fin_3 

fin_4 

moyen_5 

moyen_6 

grossier_7 

très grossier_8 

classe de 
granulométrie 
(note de 2 à 8) 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 

en U arrondi 

en trapèze (recalibré) 

évasé naturel 

PROFIL TRAVERS % LIN UG 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 

enfoncement du lit 

érosion régressive 

substratum apparent 

en équilibre 

PROFIL LONG % LIN UG 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 

rectiligne naturel (IS<1,05) 

sinueux (1,05<IS<1,5) 

à méandres (IS>1,5) 

PROFIL PLAN % LIN UG 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Bois Bosquet 

Terre labourée Prairie temporaire 

Jardins maraîchage Loisirs, parcs, surfaces imperméabilisées 

Route / chemin 

Faciès dominants 
Faciès secondaires 

16,9% 26,1% 14,7% 11,6% 15,3% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

D3 

lent_2 lent_4 moyen_6 moyen_7 moyen_8 moyen_9 rapide_10 rapide_11 rapide_12 rapide_13 rapide_14 rapide_15 

classe de vitesses (note de 2 à 15) 



Cours d'eau : Le Dourdou C_HYDRO : O35-0400 Unité de gestion : D1

Observations de juin à septembre 2014 et septembre 2016

Hauteurs d'eau moyennes des faciès dominants (m) : entre 0,35 et 0,4

(en % du linéaire) représentant 19% et 15%

Appréciation du colmatage : de [x à y %[ [25-50[ et [50-75[

(en % du linéaire) représentant 48% et 31%

Appréciation du nombre de caches piscicoles : faible à important

(en % du linéaire) représentant 35% à 33%

Dépots alluviaux

Atterrissements : 23 902           m2 environ répartis sur 70 points identifiés

Bois morts : 143 m3 environ répartis sur 10 points identifiés

Bois vivants instables : 7 m3 environ répartis sur 12 points identifiés

Erosions de berges 

Berges instables : 0,0% du linéaire répartis sur 0 points identifiés

Berges érodées, sapées : 1,0% du linéaire répartis sur 7 points identifiés

CODE NOTE

A strates arborescente dominante et mixte (arbres, arbustes, buissons principalement) 4

B strates moyennes dominantes et mixtes (broussailles principalement) 3

C peupliers clones dominants et mixtes 2

D strates basses dominantes et mixtes (herbacées principalement) 1

E zones dévégétalisées dominantes et mixtes -2

F protections inertes dominantes et mixtes (enrochements, murs, gabions…) -1

G berges rocheuses dominantes et mixtes 0

EPAISSEUR NOTE CODE CONTINUITE NOTE

Absente 0 1 isolée ou nulle 0

< à 3m 1 2 espacée 1

De 3 à 5m 2 3 occasionnelle 2

De 5 à 7m 3 4 semi-continue 3

De 7 à 10m 4 5 continue 4

> à 10m 4

Ouvrages de protection des berges

Génie végétal : 0 du linéaire répartis sur 0 points identifiés

Génie civil ou mixtes : 7,7% du linéaire répartis sur 35 points identifiés

Ouvrages transversaux (nombre)

seuil stabilisation 8 passage à gué 3

seuil stabilisation dégradé 9 passage à gué dégradé 0

chaussée 6 passage busé (pont) 1

chaussée dégradée 2 passerelle (pont léger carrossable) 3

micro centrale 2 passerelle dégradée 1

tronçon de cours d'eau court-circuité (TCC) 0 pont 7

Usages (nombre)

aqueduc 3 campings 2
ligne EDF, téléphone 1 aire de loisirs 1

rejets d'eaux usées 7 Pisciculture 1

rejet d'eaux pluviales / fossé 5 abreuvoir non aménagé (ponctuel, sur une rive) 1

prise eau irrigation / station de pompage 3

traverse AEP / Assainissement 3

Nuisances supposées (nombre)

film biologique important 1 ml Nbre sites

décharge d'ordures 0 Bambou 5 1

décharge de gravats 1 Renouée du Japon 18 4

 décharge de déchets verts 5
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Anthropisation (au prorata de la longueur de l'UG)
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Morphorlogie, colmatage et caches piscicoles  (au prorata de la longueur de l'UG)

Dynamique du cours d'eau  (au prorata de la longueur de l'UG)

Type de végétation, continuité et épaisseur de la ripisylve (au prorata de la longueur de l'UG)
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Etat donné par le croisement des paramètres suivants : Type de strate / Epaisseur / Continuité

chaque paramètre ayant le même poids
TYPE DE STRATE

6% 5% 45% 43% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

mauvais 

moyen 

bon 

excellent 



Cours d'eau : Le Dourdou C_HYDRO : O35-0400 Unité de gestion : D2

Observations de juin à septembre 2014 et septembre 2016

Hauteurs d'eau moyennes des faciès dominants (m) : entre 0,4 et 0,9

(en % du linéaire) représentant 19% et 10%

Appréciation du colmatage : de [x à y %[ [25-50[ et [50-75[

(en % du linéaire) représentant 32% et 37%

Appréciation du nombre de caches piscicoles : moyen

(en % du linéaire) représentant 65%

Dépots alluviaux

Atterrissements : 94 646           m2 environ répartis sur 129 points identifiés

Bois morts : 2099 m3 environ répartis sur 7 points identifiés

Bois vivants instables : 560 m3 environ répartis sur 22 points identifiés

Erosions de berges 

Berges instables : 0,1% du linéaire répartis sur 1 points identifiés

Berges érodées, sapées : 0,7% du linéaire répartis sur 5 points identifiés

CODE NOTE

A strates arborescente dominante et mixte (arbres, arbustes, buissons principalement) 4

B strates moyennes dominantes et mixtes (broussailles principalement) 3

C peupliers clones dominants et mixtes 2

D strates basses dominantes et mixtes (herbacées principalement) 1

E zones dévégétalisées dominantes et mixtes -2

F protections inertes dominantes et mixtes (enrochements, murs, gabions…) -1

G berges rocheuses dominantes et mixtes 0

EPAISSEUR NOTE CODE CONTINUITE NOTE

Absente 0 1 isolée ou nulle 0

< à 3m 1 2 espacée 1

De 3 à 5m 2 3 occasionnelle 2

De 5 à 7m 3 4 semi-continue 3

De 7 à 10m 4 5 continue 4

> à 10m 4

Ouvrages de protection des berges

Génie végétal : 0,1% du linéaire répartis sur 1 points identifiés

Génie civil ou mixtes : 6,8% du linéaire répartis sur 58 points identifiés

Ouvrages transversaux (nombre)

seuil stabilisation 7 passage à gué 4

seuil stabilisation dégradé 3 passage à gué dégradé 0

chaussée 8 passage busé (pont) 0

chaussée dégradée 2 passerelle (pont léger carrossable) 3

micro centrale 2 passerelle dégradée 0

tronçon de cours d'eau court-circuité (TCC) 10 pont 14

pont dégradé 1

Usages (nombre)

aqueduc 3 moulin 4
ligne EDF, téléphone 10 gravière (hors lit mineur) 1

rejets d'eaux usées 6 échelle limnimétrique 1

rejets de STEP 3 (Fondamente, Marnhague-et-Latour)

rejet d'eaux pluviales / fossé 6

prise eau irrigation / station de pompage 50

traverse AEP / Assainissement 2

poste relèvement 1

Nuisances supposées (nombre)

ml Nbre sites

décharge d'ordures 0 Renouée du Japon 230 1

décharge de gravats 2

 décharge de déchets verts 1

A
n

th
ro

p
isatio

n

Anthropisation (au prorata de la longueur de l'UG)

M
o

rp
h

o
lo

gie
 e

t h
ab

itats 

p
iscico

le
s

Morphorlogie, colmatage et caches piscicoles  (au prorata de la longueur de l'UG)
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Dynamique du cours d'eau  (au prorata de la longueur de l'UG)
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Type de végétation, continuité et épaisseur de la ripisylve (au prorata de la longueur de l'UG)

Etat donné par le croisement des paramètres suivants : Type de strate / Epaisseur / Continuité

chaque paramètre ayant le même poids
TYPE DE STRATE

6% 25% 57% 12% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

mauvais 

moyen 

bon 

excellent 



Cours d'eau : Le Dourdou C_HYDRO : O35-0400 Unité de gestion : D3

Observations de juin à septembre 2014 et septembre 2016

Hauteurs d'eau moyennes des faciès dominants (m) : entre 0,4 et 2

(en % du linéaire) représentant 17% et 15%

Appréciation du colmatage : de [x à y %[ [25-50[ et [50-75[

(en % du linéaire) représentant 38% et 46%

Appréciation du nombre de caches piscicoles : moyen

(en % du linéaire) représentant 68%

Dépots alluviaux

Atterrissements : 146 186        m2 environ répartis sur 109 points identifiés

Bois morts : 4820 m3 environ répartis sur 45 points identifiés

Bois vivants instables : 485 m3 environ répartis sur 24 points identifiés

Erosions de berges 

Berges instables : 0,2% du linéaire répartis sur 1 points identifiés

Berges érodées, sapées : 1,6% du linéaire répartis sur 18 points identifiés

CODE NOTE

A strates arborescente dominante et mixte (arbres, arbustes, buissons principalement) 4

B strates moyennes dominantes et mixtes (broussailles principalement) 3

C peupliers clones dominants et mixtes 2

D strates basses dominantes et mixtes (herbacées principalement) 1

E zones dévégétalisées dominantes et mixtes -2

F protections inertes dominantes et mixtes (enrochements, murs, gabions…) -1

G berges rocheuses dominantes et mixtes 0

EPAISSEUR NOTE CODE CONTINUITE NOTE

Absente 0 1 isolée ou nulle 0

< à 3m 1 2 espacée 1

De 3 à 5m 2 3 occasionnelle 2

De 5 à 7m 3 4 semi-continue 3

De 7 à 10m 4 5 continue 4

> à 10m 4

Ouvrages de protection des berges

Génie végétal : 0,0% du linéaire répartis sur 0 points identifiés

Génie civil ou mixtes : 6,1% du linéaire répartis sur 64 points identifiés

Ouvrages transversaux (nombre)

épi dégradé 2

seuil stabilisation 1 passage à gué 2

seuil stabilisation dégradé 3 passage à gué dégradé 0

chaussée 2 passage busé (pont) 0

chaussée dégradée 0 passerelle (pont léger carrossable) 2

micro centrale 1 passerelle dégradée 1

tronçon de cours d'eau court-circuité (TCC) 2 pont 8

pont dégradé 1

Usages (nombre)

ligne EDF, téléphone 19

rejets d'eaux usées 4 échelle limnimétrique 1

rejets de STEP (Versols-et-Lapeyre) 2 site extraction 1

rejet d'eaux pluviales / fossé 2 zone embarcation canoë 1

prise eau irrigation / station de pompage 22 abreuvoir non aménagé (ponctuel, sur une rive) 4

traverse AEP / Assainissement 1

Nuisances supposées (nombre)

ml Nbre sites

décharge d'ordures 1 Renouée du Japon 9 1

décharge de gravats 5

 décharge de déchets verts 2
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Anthropisation (au prorata de la longueur de l'UG)
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Morphorlogie, colmatage et caches piscicoles  (au prorata de la longueur de l'UG)
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Dynamique du cours d'eau  (au prorata de la longueur de l'UG)
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Type de végétation, continuité et épaisseur de la ripisylve (au prorata de la longueur de l'UG)

Etat donné par le croisement des paramètres suivants : Type de strate / Epaisseur / Continuité

chaque paramètre ayant le même poids
TYPE DE STRATE

15% 61% 23% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

mauvais 

moyen 

bon 

excellent 


