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Entre le 01/10/2016 et le 31/03/2017 : 360 500€ de travaux réalisés

Lot aval : 250 292€
Lafitte : 48 312€
Clairac 76 494€
Bourran : 52 338€
Aiguillon+Nicole : 73 148€

Lot Médian: 96 440,79€
Villeneuve sur Lot : 18 309€
Bias : 31 973€
Castelmoron : 44 286€
Sainte Livrade : 2142€

Lot amont : 13 799€
Montayral : 13 799€

80% de subventions 
obtenues soit 288 400€

Un autofinancement de 
70 000€ environ 



Lafitte

Clairac

Montayral tvx d’urgence



Action complémentaire : 
ramassage de déchets dans les 
centre-villes



Réfection cale post chantier 
(Sainte Radegonde)



Travaux en cours programmation 2017-2018

Budgétisé 2017-2018 et dossier de demande de subvention déposé: 315 000€ de travaux TTC

Secteur 1 : de Sainte Livrade aval à Castelmoron amont + le Temple sur Lot amont, dont

Fongrave : 7000m linéaires : 85 000€ TTC

Secteur 2 : Condezaygues- saint Georges 6000ml de berges : 75 000€ TTC

Secteur 3 : Penne d’Agenais amont 5000ml de berge : 35 000€ TTC

Secteur 4 : restauration villeneuve centre : 4000ml de berge : 25000€ TTC

En cours : 
Des abattages ponctuels à Trémons- Trentels- Condezaygues
Un chantier de restauration entre Casseneuil et Bias à réaliser
Des abattages depuis la terre à Casseneuil, Castelmoron, Fongrave et Villeneuve sur 
Lot



Provision pour abattages ponctuels depuis la terre en complément des travaux par voie d’eau : 
60 000€ (pb tempête, démontages d’arbres dangereux…)

Débroussaillage sélectif + élagages +arrachage plantes aquatiques invasives

Villeneuve sur Lot : (débroussaillage de massifs de bambous pour développement autres espèces et 

gestion des végétations envahissantes): 5000€

Saint Sylvestre, Sainte Livrade, Clairac, Aiguillon, Clairac… : entretien de petite végétation et 

débroussaillage : 20 000€

Total programmation débroussaillage et petits élagages (travaux uniquement) : 25 000€



Plantations

Tous secteurs, après débroussaillage de massifs de plantes envahissantes ou en régénération après 

les coupes de restauration 

Environ 1000 plants prévus en 2017, et notamment 300 plants sur les zones visées par la lutte 

contre les espèces exotiques envahissantes

Estimation des travaux : 10 000€ TTC

 Plantations à Villeneuve, lutte contre la renouée du Japon : 200m de plantations arbustives 

denses

 Plantations à Trentels, recomposition de ripisylve sur zone à nu : 200m de plantations

 Plantations sur secteur Lafitte sur Lot, zone à nu : reconstitution de ripisylve (zone favorable à 

la pousse du bambou à revégétaliser) : 300m de plantations

 Plantations à Casseneuil en complément de travaux d’abattage sélectif : 200m

 Plantations complémentaires : introduction de plants en continu suite aux travaux d’abattage 

(environ 50m en tout)



COMMUNICATION

Événementiel rivière prévu le 09/11/2017 à Casseneuil

Salon d’exposants (acteurs de l’eau du territoire)
Conférences
Balade bateau pour sensibilisation à la rivière
Accueil scolaires et grand public
Concours photo

=> Action spécifique communication Lot : vidéo des travaux en 
cours de montage, et exposition photos subaquatiques

file:///C:/Users/Rivière1/Desktop/photos sub aquatiques/LOT/LOT


EXTENSION DU TERRITOIRE 2016 -2017
PERSPECTIVES 2018

Nouveaux adhérents fin 2016 et 2017: Castelmoron sur Lot, 
Condezaygues, Penne d’Agenais

2018 : loi GEMAPI avec obligation statutaire d’exercice de la 
compétence rivière par les communautés de 
communes=>évolution des statuts du smavlot 47 en 
conséquence


