1. Biodiversité et ressources naturelles

Aujourd'hui
ATOUTS

FAIBLESSES
 La

 L’état écologique du Touch est plutôt satisfaisant.

Saudrune est particulièrement dégradée
(berges artificialisées, pertes de biodiversité,
mauvaise qualité de l’eau) Les autres cours d’eau
sont aussi dégradés dans une moindre mesure.

 Le lac de la Piche n’a pas été remblayé lorsque

 De nombreuses gravières ont été remblayées au

 Une multitude de milieux aquatiques d’origine

naturelle ou artificielle.

l’activité extractive a cessé.

1.Fiche 3

lieu d’être réhabilitées.
 Le lac de la Piche est morcelé entre plusieurs

propriétaires et donc difficilement accessible dans
sa totalité.

Demain
OPPORTUNITES

MENACES

 Mieux faire connaître l’eau sur le territoire :

 La disparition de fossés entraîne une banalisation

élément paysager, écosystème, ressource…
 Adopter une gestion des berges concertée avec les

riverains.
 Utiliser les tracés des cours d’eau pour développer

des voies vertes.

des paysages, menace la biodiversité et modifie
l’écoulement des eaux sur la commune (enquête
en cours par le SIVOM).
 La jussie, plante invasive, envahit les cours d’eau

du territoire du SIVOM: à Cugnaux et VilleneuveTolosane des campagnes d’arrachement ont eu
lieu.
 Les plantes ornementales telles que les bambous,

présents notamment aux abords du Binos,
nécessitent une veille car ils se développent par
rhizomes (expansion difficile à stopper) .
 Une pluviométrie faible et en baisse qui s’ajoute

aux enjeux d’étiage (période de basses eaux) en
été; les prélèvements du Canal de Saint-Martory
sur la Garonne peuvent être une menace pour le
fleuve.
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L’eau dans tous ses états

Les politiques et les actions

Le réseau hydrographique de l'aire urbaine toulousaine
est particulièrement dense. La zone dans laquelle se
trouve Seysses est située entre le Touch et la Garonne,
elle n'échappe pas à ce constat. A la quantité s'ajoute la
variété des entités:




Des cours d'eau : les principaux sont le Touch, qui
marque la limite entre Seysses et Saint-Lys, à
l'ouest, l'Ausseau, le Binos qui traverse le centreville et enfin la Saudrune à l'est, qui marque en
partie la limite avec Muret et avec Roques. Tous ces
cours d'eau entaillent le territoire avec un tracé
méandriforme;
Des canaux et canalettes : ouvrages à vocation
agricole (irrigation), qui s'insèrent de manière plus
rectiligne parallèlement aux cours d'eau (axe nord-





sud). Le Canal de Saint-Martory est le plus
important; ce canal prélève 10m3/s à la Garonne
(prélèvements non compensés) pour réalimenter
notamment le Touch ou la Louge en période
d’étiage.
Des plans d'eau artificiels, à l'est de la Saudrune. Un
chapelet de petits lacs issus de l'exploitation de
gravières, dont un plus important à Seysses, le lac
de la Piche. D’autres figurent sur les cartes mais ont
été en réalité remblayés.
Des fossés qui remplissent des fonctions
hydrauliques et écologiques, (de gestion des
écoulements…) Ils n’ont pas toujours étés mis en
valeur, et ont parfois disparu au gré des
constructions.

La gestion des cours d’eau est réalisée par le
SIVOM de la Saudrune.
Saudrune, Binos, Roussimort et Larramet sont
fortement abimés: dégradation de la ripisylve
(végétation des berges), colmatage généralisé des cours
d'eau, épuration naturelle dysfonctionnelle, qualité
physico-chimique de la Saudrune mauvaise à médiocre.
Une demande d'intérêt général a été faite en 2008 pour
permettre une réhabilitation sur l'ensemble des cours
d'eau, y compris engager des fonds publics sur propriété
privée.
Les travaux consistent en interventions d’urgence
(débroussaillage sélectif, enlèvement de détritus ou
d’algues…) et en travaux plus généraux, qui ont débuté
en 2009 avec l’amont du territoire du SIVOM, c'est-àdire à Seysses:
 Débroussaillage

et

élagage

pour

favoriser

l’installation d’une flore inféodée au milieu dans les
quartiers de La Viale et La Broquère.
 Abattage de rejets de peupliers
 Évacuation d’amas sauvages de déchets verts jetés
dans les cours d’eau.

Le Plan Local d’Urbanisme de Seysses prévoit
l’aménagement de la zone entourant de lac de la
Piche.
Il s'agit d'une zone à vocation de loisirs à urbaniser, où
cohabiteront espaces verts, bâtiments de loisirs, et
d'accueil.
La municipalité a aussi engagé une campagne de
signalisation des cours d’eau et canaux qui maillent le
territoire communal, cela permet de mieux identifier
chacun d’entre eux et ainsi faire prendre conscience de
l’omniprésence de l’eau sur le territoire.

Le projet autour du lac de la Piche

Quelques chiffres pour réfléchir


Aucune mesure ne peut permettre de déterminer l’état écologique des masses d’eau du fait d’un retard
global dans l’installation d’instruments de mesure



Pluviométrie: en 2011, 423,2mm pour 78 jours de pluie (sur la période 1971-2000, les normales sont de
668,5mm pour 99 jours de pluie.
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