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Introduction 
 
 
 
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (Smavlot47) a été créé en 1996. Depuis 
2001, les collectivités adhérentes bénéficient d’une assistance technique à l’entretien des rivières. 
Le Smavlot47 s’est aujourd’hui doté de nouvelles compétences maitrise d’ouvrage d’étude et de 
travaux en rivière sur les affluents du Lot en Lot et Garonne. 
 
Les élus du territoire des affluents aval Lot doivent faire face à différentes problématiques de gestion 
de leurs cours d’eau : absence d’entretien des riverains, inondations… C’est pourquoi ils ont décidé 
de construire ensemble une gestion cohérente et adaptée de leur cours d’eau à l’échelle de bassin 
versant. 
La mise en œuvre de ce type de gestion globale des milieux aquatiques nécessite la réalisation d’un 
état des lieux des cours d’eau et de leurs fonctionnalités permettant de construire un programme 
d’actions. Le Smavlot47, désormais maitre d’ouvrage d’étude et de travaux en rivière sur ce 
territoire, porte aujourd’hui ce programme.  
 
Cette étude, construite en trois phases, a pour objectifs : 
 

- Phase 1 : réaliser un état des lieux et un diagnostic hydromorphologique des cours d’eau, en 
identifiant et localisant les différentes problématiques et les différents enjeux majeurs de la 
zone d’étude, 

- Phase 2 : analyser les enjeux et fixer les objectifs de gestion,  
- Phase 3 : élaborer un plan pluriannuel de gestion proposant des actions planifiées et 

chiffrées qui permettent de répondre aux enjeux et objectifs précédemment fixés. 
 
A l’issue de la construction de ce programme pluriannuel de gestion des affluents Aval Lot, celui-ci 
fera l’objet d’une demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Cette DIG justifiera la mobilisation 
de fonds publics sur les terrains privés sur lequel s’écoulent les cours d’eau. Cette procédure est 
également indispensable pour disposer d’une servitude de passage sur ces terrains et ceux tout le 
long de la durée des travaux programmés. 
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PHASE I : DIAGNOSTIC DU BASSIN VERSANT 
 

1. Description générale du bassin versant 

1.1 Contexte du bassin versant 

1.1.1 Territoire d’étude 
 
Le bassin versant des petits affluents du Lot aval s’étend sur 15 communes du Lot-et-Garonne : 
Aiguillon, Bourran, Galapian, Lagarrigue, Port Sainte Marie, Frégimont, Saint Salvy, Bazens, Prayssas, 
Lafitte s/Lot, Granges s/Lot, Lacépède, Saint Sardos, Nicole, Clairac). 
 
Ce bassin versant englobe les cours d’eau rive gauche et rive droite du Lot. 
Il possède une superficie d’environ 140 km² pour un linéaire de cours d’eau de près de 185 km. 
 
Il est composé de sept cours d’eau principaux (supérieurs à 5 km) se jetant dans le Lot. 
Chacun de ces cours d’eau possède un nombre relativement important d’affluents. 
Ce bassin versant comporte également des ruisseaux intermittents de faible longueur qui se jettent 
directement dans le Lot. Ces cours d’eau, ainsi que l’ensemble des autres cours d’eau d’une longueur 
inférieure à 1,7 Km sont nommés « rus » dans ce diagnostic.  

 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des affluents du territoire d’étude. 
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Bassin versant  
Rive gauche du Lot 

Communes appartenant au 
bassin versant 

Superficie du 
bassin versant 
en km² 

Cours d’eau  appartenant au bassin 
versant 

Longueur du cours 
d’eau en km 

Code masse 
d’eau 

Objectif DCE  

Le Fromadan Aiguillon ; Port Sainte-Marie 
5,7 

 Le Fromadan 7,17   

 Ru Ldt Bordeneuve 1,69   

Thoumazet 
Béousse 

Aiguillon ; Port Sainte-Marie ; 
Lagarrigue 

7,96 

Thoumazet-Béousse 6,58   

 Ru Ldt Naucoudier 0,42   

Ru Ldt Plebignet 1,05   

Affluent Ldt Les Videaux 2,68   

Ru Ldt Guinlet 0,85   

 Ru Ldt Robert 0,16   

La Fontaine Aiguillon ; Port Sainte Marie ; 
Lagarrigue  3,87 

La Fontaine  4,44   

 Ru Ldt Bajalet 0,46   

Ru Ldt Le roudet 1,53   

La Malagagne Aiguillon ; Galapian ; 
Lagarrigue ; Bazens ; Port 
Sainte-Marie 7,63 

La Malagagne 6,26   

 Ru Ldt Boussac 1,11   

 Ru Ldt Boussac2 0,53   

Ru Ldt Pompéjac 0,68   

Affluent Ldt Caumons 1,77   

Affluent Ldt Ste 
Radegonde Aval 

Aiguillon 

2,48 

Affluent Ldt Ste Radegonde Aval 2,46   

 Ru Ldt Marcon 1,56   

 Ru Ldt Le Batiment 0,44   

Affluent Ldt Ste 
Radegonde Amont 

Aiguillon 
1,45 

Affluent Ldt Ste Radegonde Amont 2,75   

 Ru Ldt Lacaze  0,62   

Le Chautard Aiguillon ; Bazens ; Frégimont ; 
Prayssas ; Saint Salvy ; 
Galapian ; Bourran 

30,72 

Le Chautard 13,52 FRFRR225_16 2027 

 Ru La Touyre 1,21   

Ru Ldt Cugurmont 0,72   

Ru Ldt le Grand tour 1,5   

 Ru Ldt Sazy 0,82   

Ru Ldt Lacave 0,45   

Ru Ldt Bory 0,41   

Ru Ldt Besse 0,35   

Le Tort 10   

 Ru Ldt Labastisse 0,34   
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Ru Ldt Frégimont 1,53   

 Ru Ldt Grand Camp 0,28   

Ru Ldt Lapeyresse 1,07   

Ru Ldt Lapeyresse 2 0,43   

Ru Ldt Pauly 0,87   

Ru Ldt Moulin Grand Bas 0,28   

Lagravette 2,59   

Ru Ldt Monrepos 0,50   

Ru Ldt Loulé 1,03   

Cabanes Bourran 

5,88 

Cabanes 3,85   

 Ru Ldt Vignoble 0,23   

Affluent Ldt Colleignes 2,5   

 Ru Ldt Balet 1,23   

Ru La Baradasse 1,29   

Ru Ldt Baulac 0,24   

Caillabous Bourran ; Lafitte/Lot 

6,1 

Caillabous 5,08   

 Ru Ldt Bois de l’Abbé 0,374   

Ru Ldt La Boissonnade 0,91   

Ru Ldt Tuquet 0,81   

Ru Ldt Bourgade 0,84   

Ru Ldt Grande Barthe 0,28   

Ru Ldt Lagravette M 1,48   

 Ru Ldt Montalivet 0,37   

Ru Ldt Le Petit Tauzinas 0,53   

Ru Ldt Poudépé 0,53   

Le Salabert Prayssas ; Lacépède ; Saint 
Salvy ; Bourran ; Lafitte s/Lot 

19,26  

Le Salabert 11,82 FRFRR225_15 2027 

 Ru Gaste Pan 1,63   

 Ru Ldt Duc 0,58   

Ru Goulet 0,95   

Ru Ldt Buscaret 0,86   

Ru Ldt St Vincent 0,59   

Ru Ldt Trémonis 1,29   

Ru Ldt La Belotte 0,99   
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Ru Ldt Les Planettes 0,49   

Ru Ldt Bonrepos 0,82   

Ru Ldt Lagravette 0,82   

Affluent Ldt Bourgne 3,38   

 Ru Ldt Sembel 1,37   

Ru Ldt Bordeneuve 0,68   

Saint Philip Lafitte s/Lot 

2,25 

Saint Philip 3,54   

 Ru Ldt Prats de Roux 0,61   

Affluent Ldt Petit Cousiné 1,83   

 Ru Ldt Bouscayrat 0,23   

Ru Ldt Roussanes Lafitte s/Lot 
1,19 

Ru Ldt Roussanes 1,23   

 Ru Ldt Terre Fort Roussane 0,77   

La Grande Raze Saint Sardos ; Lacépède ;Lafitte 
s/Lot ; Granges s/Lot 

16,09 

La Grande Raze 8,28 FRFRR225_14 2027 

 Ru Ldt Jurquet 0,68   

Affluent Ldt Le Clou 1,75   

 Ru Combel 0,7   

Ru Ldt Rouanes 0,3   

Ru Ldt Bernadillou 0,99   

 Ru Ldt Gril 0,61   

Petit Raze 3,51   

 Ru Ldt Tuffière 1,2   

 Ru Ldt Les Tournies 0,42   

Ru Ldt Grandes Cours 0,91   

 Ru Ldt Les Tuques 0,14   

Ru Ldt Les Tuques 2 0,41   

Ru Ldt Près du Château 0,3   
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Bassin versant  
Rive droite du Lot 

Communes appartenant au 
bassin versant 

Superficie du 
bassin versant 
en km² 

Cours d’eau  appartenant au bassin 
versant 

Longueur du cours 
d’eau en km 

  

Ru Bezou Nicole ; Clairac 2,1 Ru Bezou 1,51   

Ru Ldt La Hua Clairac 0,13 Ru Ldt La Hua 0,64   

Ru Ldt Gimbreau Clairac 0,38 Ru Ldt Gimbreau 0,47   

Ru Ldt Le Vaquet Clairac 1,31 Ru Ldt Le Vaquet 1,34   

Affluent Ldt Vigan Clairac 4,4 Affluent Ldt Vigan 4,21   

 Ru Ldt Matalène 0,87   

Ru Ldt Secrétary 0,42   

Ru Ldt Vigneau 0,49   

Ru Ldt Jean Jiroy 0,64   

Ru Ldt Rigau 1,06   

Ru Ldt Malabat 0,43   

Affluent Ldt 
Lalanne 

Clairac 5,11 Affluent Ldt Lalanne 3,49   

 Ru Ldt Samson 1 0,1   

Ru Ldt Samson 2 0,14   

Ru Ldt Samson 3 0,18   

Ru Ldt Roy 0,32   

Ru Ldt Vivens 0,57   

Ruisseau du Marais Clairac 2,67 Ruisseau du Marais 2,4   

 Ru Ldt Bordeneuve du Metde 0,27   

Ru Ldt Borde basse 0,95   

Ru Ldt Mourès 1,2   

 Ru Ldt Bique 0,16   

Ru Ldt Guerrouette 0,23   

Ru Ldt Glavi Clairac 1,88 Ru Ldt Glavi 1,04   

 Ru Ldt Graves 0,58   

 Ru Ldt Montbarbat 1,39   

Ru Ldt Mondou 1,62   
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1.1.2 Climat et influence sur le régime hydrologique des cours d’eau  
 
Le climat du département du Lot et Garonne est un climat océanique dégradé. Il est caractérisé par 
l’atténuation progressive des effets du climat océanique à l’Ouest (plus faibles températures et fortes 
précipitations) et par l’influence du climat continental vers l’Est (hiver intense et plus faibles 
précipitations). 
 
La station climatologique de référence pour le secteur étudié est la station de Bourran n°47038002. 
Les données de METEO France ont permis de réaliser le diagramme ombrothermique suivant. 
 

 
Analyse du diagramme : 
 
En hiver : les températures sont basses, cependant l’hiver reste relativement doux avec des 
températures comprises entre 5,4°C à 6,2°C (my.m.1/10 : moyenne mensuelle sur les dix dernières 
années). 
 
Les précipitations sont plus élevées qu’en été sauf pour le mois de février qui correspond à la période 
où il y a le moins de précipitations avec 41,7 mm (my.m.1/10). 
Au printemps : les températures remontent progressivement. C’est à cette période que les 
précipitations sont les plus intenses (maximum pour le mois d’avril avec 68,4 mm de my.m.1/10). 
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En été : les températures atteignent leur maximum (période la plus chaude avec 21°C de 
(my.m.1/10)). Les précipitations sont moins importantes qu’au printemps. 
En automne : les températures baissent progressivement. Une augmentation des précipitations est 
observable. 
 
Au printemps les précipitations sont importantes (77,5 mm en mai). Il s’agit de la période la plus à 
risque pour les crues et donc pour les inondations. 
En été les précipitations sont plus faibles sur une longue durée (3 mois) et les températures sont plus 
importantes ce qui favorise l’évaporation. Les étiages sont  sévères. 
Les fortes températures, si elles sont conjuguées à un déficit hydrique, entrainent un réchauffement 
des eaux ce qui engendre un déficit en oxygène dissout. Cet impact est négatif pour la vie aquatique. 
 
 

1.1.3 Géologie, géomorphologie 
 
Le département de Lot-et-Garonne appartient géologiquement au bassin aquitain.  
 
Le sous-sol de la zone étudiée est composé : 

 
Schéma des sols du bassin versant 

 
(1) sur le haut du bassin, de calcaires gris de l’Agenais ainsi que d’argiles et de silts carbonatés.  
Ces calcaires gris datent du Tertiaire (Aquitanien supérieur). 
 
(2) un peu plus en dessous, de calcaires blancs de l’Agenais ainsi que de marnes (argiles carbonatés 
silteuses). Ces calcaires blancs datent du Tertiaire (Aquitanien inférieur). 
 
(3) sur la zone intermédiaire, (zone entre le haut de bassin et la zone de plaine) de molasses de 
l’Agenais (argiles silteuses, grès tendres, carbonatés micacés). Ces molasses datent du Tertiaire 
(Oligocène). 
 
(4) sur la zone de plaine, d’alluvions des basses terrasses (limons et argiles sableuses). 
Ces alluvions datent du Quaternaire (Holocène). 

 
La nature calcaire du sol sur le haut du bassin favorise les infiltrations de l’eau dans le sous-sol.  
Lors de la phase terrain des pertes ont été observées sur l’amont, cela se traduit par l’infiltration 
totale du débit dans le fond du lit laissant à sec plusieurs dizaines de mètres linéaires de cours d’eau 
(à minima, il s’agit parfois de plusieurs centaines de mètres à sec). Ces pertes sont caractéristiques 
d’un sous-sol karstique.  
Sur l’amont, une succession de chutes et de radiers sur un substrat calcifié peut être visible. 
 
Sur la partie basse du bassin, où les pentes sont devenues douces voir très faibles, le sol est constitué 
d’alluvions qui sont représentatifs des abords du Lot. 
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La carte géologique du BRGM permet de confirmer ce qui a été observé sur le terrain et d’avoir une 
vue d’ensemble des sous-sols du territoire :  
 
Les affluents rive droite du Lot ont des pentes plus fortes de la source à la confluence : les sols 
varient sur une courte distance. Le Lot vient quasiment couler en appui sur les calcaires de sa rive 
droite.  
Sur la rive gauche, les cours d’eau s’écoulent, sur leur partie aval, sur des terrasses alluviales 
beaucoup plus développées. 
 

 
 
Ces caractéristiques géologiques ont une influence sur le régime hydrologique des cours d’eau. Selon 
la nature des sous-sols, l’eau va plus ou moins s’infiltrer jusqu’au nappe avec des vitesses 
d’infiltration variables.  
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1.1.4 Eléments d’hydrogéologie  
 
Les principaux aquifères du territoire d’étude sont représentés par les nappes souterraines suivantes 
(voir carte suivante) :  
 

- La nappe de l’Agenais : 
Correspondant aux plateaux du Lot et de la Garonne, cette nappe est constituée de calcaires blancs 
et gris de l’Agenais. Située à une profondeur moyenne de 30m, elle mesure 10 m d’épaisseur et 
possède un débit variable. 
 

- La nappe alluviale du Lot :  
Cette nappe est située dans les plaines. Elles sont constituées essentiellement d’alluvions et de 
molasses. Il s’agit d’une nappe libre d’une profondeur atteignant de 4 à 10 m. Cette nappe est 
alimentée par les nappes profondes et par les pluies, elle est sensible aux pollutions; 
 

- La nappe de Guyenne : 
Elle est localisée à l’extrémité ouest du territoire, entre la Dordogne, le Lot et la Garonne. Il s’agit 
d’une formation tertiaire molassique et calcaire, de 30 à 60 m de profondeur, et 30 m d’épaisseur. 
 
Ces nappes contribuent à l’alimentation des cours d’eau. 
 

Peu d’éléments sont aujourd’hui disponibles en termes de connaissances précises de l’hydrogéologie 
du territoire. 
 
Les observations de terrain permettent cependant d’affirmer que la partie amont de certains cours 
d’eau sont en lien avec des sous-sols karstiques (observations de chutes et de radiers sur un substrat 
calcifié, pertes…). C’est notamment le cas de l’amont du ruisseau de Fontaine, du Toumazet et 
Beousse, de la Malagagne et d’un affluent du Tort. Ces secteurs, où les infiltrations directes dans la 
nappe souterraine sont facilitées par la nature du sol, sont plus sensibles aux pollutions potentielles.  
 
Les prospections terrains ont également permis d’observer la composition de la moyenne terrasse 
(sable, gravier, galet…). En effet, le substrat de la terrasse est visible sur certains cours d’eau dont les 
têtes de bassin sont situées sur cette terrasse et dont le lit mineur est incisé : Ruisseau du Caillabous, 
du Saint Philip… 
Des ruptures répétées de la continuité hydraulique entre la moyenne terrasse et la molasse des 
plaines du Lot sont visibles tout le long du pied de la terrasse : de nombreuses sources apparaissent 
et viennent alimenter les cours d’eau de plaine ainsi que des zones humides ponctuelles. Ces sources 
de pied de terrasse sont observables en rive gauche et en rive droite du Lot.  
La nature du terrain de cette terrasse, souvent mise en culture, facilite le drainage des polluants vers 
ces sources qui alimentent les cours d’eau de la plaine.  
 
Cette moyenne terrasse est représentée en juxtaposition des nappes souterraines sur la carte ci-
dessous. 
 
Cette entité est également identifiable sur les cartes du diagnostic représentant la géologie des sols 
ainsi que celle représentant le relief du territoire.  
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1.1.5 Analyse de la topographie générale du territoire 
 
Le territoire d’étude présente une topographie et des pentes différentes selon la rive du lot sur 
laquelle les affluents du Lot s’écoulent, la carte ci-dessous illustre ce relief. 
 
En rive gauche, les crêtes des bassins versants culminent à 210 mètres d’altitude, tandis que les 
talwegs atteignent 30 m d’altitude au niveau de la confluence avec le Lot soit un dénivelé de 180 m.  
Les sources des cours d’eau principaux se situent entre 175 et 130 m d’altitude. 
Les coteaux, aux reliefs incisés (de 210 m à 45 m d’altitude), s’étendent sur 5 à 7,5 Km linéaire en 
direction de la confluence avec le Lot. Les cours d’eau ont alors des pentes fortes (2,2 %). Le pied de 
ces coteaux se termine par une terrasse (de 65 à 45 m d’altitude) de 1,5 à 2,5 de large. Les pentes de 
cours d’eau sont alors plus faibles (1,2%). 
En direction du Lot, Le relief n’est plus du tout marqué (45 à 30 m d’altitude). On observe une 
configuration type plaine alluviale du Lot. Cette plaine peut s’étendre jusqu’à plus de 3,5 Km linéaires 
avant de rejoindre le Lot. Les pentes sont alors très faibles (0,6%). 
 
En rive droite, les crêtes des bassins versants culminent à des altitudes plus faibles (175 mètres). Les 
talwegs rejoignent le Lot à 30 m d’altitude soit un dénivelé de 145 m. Les sources des cours d’eau 
principaux se situent entre 170 et 100 m d’altitude. 
On observe le même profil en long (coteaux avec terrasse en pied, plaine, confluence) que sur la rive 
gauche mais sur des distances beaucoup plus faible.  
Les coteaux (de 170 m à 45 m d’altitude) s’étendent en direction du Lot sur seulement de 1 à 2,5 Km, 
avec une terrasse (60 à 45 m d’altitude) en pied de coteaux beaucoup moins étendue (0 à 700 m de 
large). Les pentes des cours d’eau dans ces coteaux sont donc plus fortes qu’en rive gauche (4,6%).  
La ville de Clairac est construite sur la terrasse. Ici, le Lot vient directement s’écouler contre cette 
terrasse. Le relief passe alors de 45 m à 30 m sur une très courte distance (berge du Lot) avec des 
pentes de cours d’eau de 2,6%. 
En rive droite du Lot, la plaine est très réduite. Son extension atteint à peine 1 Km et ceux 
uniquement sur la partie Sud et Est de cette rive. Les pentes y sont faibles (1,3%). 
 

total terasse

Le Fromadan 2,7 1,5 0,6

Béousse Thoumazet 2,7 1,9 0,7

La Fontaine 3,8 2,4 0,8

La Malagagne 2,4 1,5 0,7

Le Tort 1,4 0,6 0,7

Le Chautard 1,7 0,9 0,2

Caillabous 1,1 0,4

Le Salabert 1,5 0,8 0,5

La Grande Raze 1,5 0,7 0,6

Saint Philip 1,2 0,7

Moyenne 2,2 1,2 0,6

écartype 0,9 0,6 0,2

Ruisseau Ldt Vigan 4,3 1,8 1,5

Ruisseau Ldt Lalanne 5,3 3,6 0,6

Ruisseau du Marais 0,6

Moyenne 4,8 2,7 0,9

écartype 0,5 0,9 0,4

Principaux

cours d'eau 

rive droite

Lot

Principaux

cours d'eau 

rive gauche

Lot

Nom cours d'eau
Pentes Coteaux (%)

Pentes Plaine (%)

 
Tableau : Pentes des principaux cours d’eau du territoire 

 
Certains cours d’eau sont situés exclusivement sur la plaine. Ces cours d’eau possèdent une pente 
très faible de leur source jusqu’à la confluence avec le Lot.  
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On peut citer le ruisseau du Marais à Clairac et le Caillabous à Bourran avec 0,6% de pente ou encore 
le ruisseau de Cabanes à Bourran avec seulement 0,1% de pente.  
Beaucoup d’affluents de cours d’eau principaux sont dans la même situation.  
Sur le terrain, ces cours d’eau à faible pente sont tous sujets à de fortes problématiques 
d’envasement. Le facteur pente joue un rôle prépondérant dans cette problématique (Cf. § 2.3.3 et 
2.3.4) 
 

 
 
A partir de ces éléments topographiques et des calculs de pentes de cours d’eau, on peut définir une 
typologie de cours d’eau. Tout d’abord, en ce qui concerne les cours d’eau prenant naissance dans 
les coteaux, deux grands ensembles se distinguent : 

- L’ensemble « Coteau » qui correspond à l’amont des cours d’eau, 
- L’ensemble « Plaine » qui correspond à l’aval des cours d’eau, 

De plus, certains cours d’eau sont localisés exclusivement sur ce dernier ensemble « Plaine ». Il 
s’agira de l’ensemble « cours d’eau exclusivement de plaine ». Cette situation se retrouve en rive 
droite et gauche du Lot. 
L’analyse des éléments traités à la suite du diagnostic dépend pour beaucoup de ces trois ensembles. 
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1.2 Occupation des sols 

 
L’occupation des sols est à dominante agricole avec la présence de cultures céréalières et de vergers. 
La surface agricole du territoire Lot aval représente 90% de la surface totale. Les grandes cultures y 
sont dominantes (60%) avec 50% de maïs (source : Smavlot-CACG, 2011).  
Les têtes de bassins sont généralement encaissées et cultivées. On y retrouve ponctuellement 
quelques bois et prairies.  
Le secteur de plaine du territoire compte des infrastructures très fréquentées (route 
départementale), et une urbanisation clairsemé (mitage) mais bien présente (locaux de diverses 
entreprises, maisons d’habitations…).  
 

 
 
L’observation de terrain conjuguée à la cartographie de l’occupation des sols mettent en évidence 
divers éléments :  

- La large dominance de zones agricoles en plaine comme en coteau peut impacter la qualité 
des eaux du fait des intrants utilisés pour les cultures (Cf. §3.2), 

- Les versants des bassins sont également cultivés (cultures pérennes et annuelles). Ceci peut 
engendrer des problèmes de ruissellement et pertes en sols (Cf. §3.2.2), 

- Le ruissellement conjugué à la situation géographique des zones urbaines peut laisser 
supposer un risque inondation présent sur l’aval du territoire d’étude (Cf.§2.3.1). 
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Analyse de l’évolution de l’occupation du sol : 

 
En plus de 55 ans, l’occupation globale du sol sur le territoire a peu évolué. Elle est majoritairement 
rurale avec une forte activité agricole sur la plaine et dans les coteaux.  
Les zones urbanisées se sont étendues pour les plus grandes villes de la plaine (Aiguillon, Clairac…), 
avec l’apparition de locaux d’activités d’entreprises le long de la route départementale D666. Cette 
urbanisation est moins marquée dans les coteaux.  
Les axes routiers étaient déjà présents en 1945. Désormais les infrastructures sont plus imposantes.  
Les zones boisées, ponctuelles sur le territoire, sont de superficies sensiblement identiques.  
 
Trois éléments ont cependant connus une forte évolution depuis les années 45 : 

- l’activité agricole s’est transformée en passant d’un parcellaire de petites surfaces à de 
grandes parcelles cultivées, 

- beaucoup de cours d’eau ont été rectifiés, 
- les linéaires de haie et de ripisylve ont largement diminué, 

 
Ces éléments sont développés ci-dessous et illustrés par les photos aériennes suivantes : 
 
Les photos-aériennes présentent l’évolution d’un secteur de plaine : on peut observer la modification 
brutale du parcellaire agricole d’abord en rive gauche lors de la rectification du cours d’eau le 
Chautard (1967), puis en rive droite sur la plaine de Pelagat.  
Sur le pourtour du Chautard, les dimensions actuelles des parcelles agricoles sont quasi identiques à 
celles de 1968.  
A partir de 1967, le cours d’eau le Chautard devient alors rectiligne avec une modification complète 
de son exutoire : il rejoint désormais en moins de 300 m le Lot en direction Nord au lieu de divaguer 
pendant plus de 800 m vers le Sud.  
Cette période de remembrement s’est également accompagnée, au moins pour les cours d’eau 
rectifiés, d’une suppression de la végétation rivulaire. La ripisylve reste aujourd’hui quasi absente sur 
ces cours d’eau du fait d’un entretien actuel drastique à l’épareuse.  
 

Evolution parcellaire du secteur aval du Chautard et hameau de Sainte Radegonde 
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D’autres traces du remembrement et de la rectification des cours d’eau sont toujours visibles sur le 
terrain, les merlons et digues régulièrement reconstruites à partir des résidus de curage. 
Les haies visibles sur la photo-aérienne de 1945 correspondent pour beaucoup à d’anciennes 
formations agricoles « les joualles ». Ces joualles sont des associations d’arbres fruitiers et d’autres 
cultures intercalaires. Ces formations ont fortement diminué avec le temps pour complétement 
disparaitre aujourd’hui au profit des grandes parcelles de monoculture. 
 
Ces témoignages d’une intensification des pratiques agricoles (augmentation des surfaces, 
rectification des cours d’eau et suppression de la ripisylves) sont observables sur l’ensemble du 
secteur de plaine : lit majeur des parties aval du Fromadan, Chautard, Thoumazet et Beousse, 
Caillabous, Grande raze, Saint Philip, ruisseau du Marais, Ruisseau ldt Lalanne… 
 
De manière légèrement moins marquée, le secteur des coteaux connait également cette évolution 
des pratiques agricoles et une augmentation des surfaces des parcelles.  
Les fonds de vallées semblent davantage préservés même si on peut observer sur le terrain des 
traces de rectification et de curage des cours d’eau.  
La végétation rivulaire est plus souvent présente mais le linéaire de haies des versants a 
drastiquement diminué. 
 

Evolution parcellaire du secteur amont du Salabert et hameau de Lacépède 

 
 
 
A l’échelle du bassin versant, l’augmentation de la taille des parcelles agricoles joue un rôle 
important dans le fonctionnement global du bassin versant, ceci via la rectification des cours d’eau, 
la suppression des ripisylves et celle des haies. Ces modifications vont avoir une influence sur :  

- l’hydrologie : crue et étiages sévères (Cf. §2.3.1), 
- la morphologie : érosion de berge, sédimentation (Cf. §2.3.4), 
- l’écologie : perte de biodiversité et de connexion entre habitat, qualité de l’eau dégradée (Cf. 

§3.2 et §3.3). 
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1.3 Usages recensés sur la zone d’étude  

 
Activités agricoles : 

L’occupation des sols est largement dominée par les parcelles agricoles. L’activité agricole représente 
l’activité économique la plus importantce du territoire d’étude.  
C’est également la première activité impactée par les phénomènes d’inondation.  
Le monde agricole s’est d’ailleurs adapté en protégeant les parcelles cultivées de tout débordement 
du lit mineur avec la création de mattes et de digues encore visibles le long des cours d’eau. 
Les rectifications de linéaire, les curages répétés et le surdimensionnement de certains cours d’eau 
sont également les résultats d’adaptation agricole ayant pour but d’évacuer les eaux des terres 
inondées suite au débordement des cours d’eau.  
Les prospections terrains ont permis de constater les impacts de ces pratiques sur 
l’hydromorphologie (érosion de berge, sédimentation…) et l’écologie (problème de qualité de l’eau, 
suppression de zones humides…) des cours d’eau et milieux aquatiques. 
Les acticités agricoles vont également avoir un impact à la fois sur la ressource en eau (besoin en 
irrigation : Cf. § 2.3.2) et sur la qualité des eaux (source de pollutions diffuses : Cf. § 3.2.2).  
 
Activités commerciales et industrielles 

Des activités commerciales et industrielles sont également présentes sur le secteur aval du territoire 
essentiellement sur la rive gauche du Lot. Des locaux d’activités d’entreprises sont situés de manière 
éparse tout le long de la route départementale D666. Il s’agit d’un secteur relativement vulnérable 
de par sa situation géographique soumise à la fois aux inondations du Lot et à celles des affluents du 
Lot (Chautard, Grande raze…).  
Les phénomènes d’inondation sont développés dans la seconde partie du diagnostic. 
Les impacts de ces activités économiques sur l’eau et les milieux aquatiques sont développés dans la 
troisième partie du diagnostic. 
Les exploitations de carrières ont un impact sur l’hydrologie des cours d’eau. Ce point est développé 
dans la seconde partie du diagnostic. 
 
Des usages de loisir sont également riverains de cours d’eau :  

La pêche est un usage présent sur le territoire essentiellement sur les cours d’eau du Chautard et du 
Salabert. Une association de pêche est active sur chacun de ces deux cours d’eau où elles réalisent 
régulièrement des lâchers de poissons : l’AAPPMA d’Aiguillon pour le Chautard et l’AAPPMA 
Lafitte/Lot pour le Salabert. Pour cette dernière, elle bénéficie d’un parcours de pêche d’une 
centaine de mètres sur le site du lac du Salabert.  
 

La randonnée est un usage relativement présent sur le territoire, avec plusieurs franchissements de 
cours d’eau et chemins riverains : on retrouve le GR654 sur Clairac, Aiguillon et Port saint Marie ; une 
série de chemins de randonnée autour des lacs du Salabert et de Saint Sardos… 
Le lac du Salabert constitue un attrait touristique non négligeable avec un sentier d’interprétation qui 
permet de découvrir sa richesse faunistique, floristique et paysagère. 
Il existe également une velo-route qui longe la rive droite du Lot.  
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1.4 Contexte administratif et gouvernance 

 
Le bassin versant des petits affluents du Lot aval s’étend sur tout ou partie des 15 communes 
suivantes : 
 

Communes Communauté % du territoire dans 
le Bassin versant  

Aiguillon Confluent 88 

Bazens Confluent 26 

Bourran Confluent 100 

Clairac VGA 82 

Frégimont Confluent 54 

Galapian Confluent 100 

Granges sur lot Canton de Prayssas 85 

Lacépède Canton de Prayssas 90 

Lafitte sur lot VGA 100 

Lagarrigue Confluent 100 

Nicole Confluent 27 

Port-Sainte-Marie Confluent 27 

Prayssas Canton de Prayssas 15 

Saint-Salvy Confluent 100 

Saint-Sardos Canton de Prayssas 67 

 
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 est un syndicat mixte ouvert qui 
s’étend sur la totalité du bassin versant Lot aval.  
Il exerce plusieurs compétences à la carte, dont la maitrise d’ouvrage d’études et de travaux sur les 
affluents Lot aval.  
 
La communauté de communes du confluent adhère depuis le 1er janvier 2015 au Smavlot47 pour 
l’entretien des affluents du Lot. Les communes de Clairac, Lafitte/Lot et Saint Sardos adhèrent 
également à la compétence « entretien des affluents du Lot » sur leur territoire. 
 
D’autre part le Smavlot47 porte un contrat rivière sur le bassin versant Lot aval et impulse au travers 
de ce dispositif une prise en compte globale et cohérente des problématiques de l’eau à l’échelle de 
son territoire.  
 
La carte ci-dessous présente le niveau d’adhésion des communes à la carte « Maitrise d’ouvrage des 
travaux sur les affluents du Lot » du Smavlot47 : la quasi-totalité du périmètre est sous maîtrise 
d’ouvrage du syndicat, si l’on excepte Granges sur Lot, Lacépède et Prayssas qui n’adhèrent pas à la 
compétence maîtrise d’ouvrage aujourd’hui (déc. 2015). 
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2. Délimitation des compartiments de l’hydrosystème 

2.1 Limites du bassin versant et réseau hydrographique 

 
Les différents cours d’eau étudiés ont déjà été présentés dans la première partie. 
Le territoire d’étude englobe les cours d’eau rive gauche et rive droite du Lot aval (d’Aiguillon à 
Granges sur lot). 
Ce bassin versant possède une superficie d’environ 140 km² pour un linéaire de cours d’eau 
d’environ 185 km.  
Il est composé de sept cours d’eau principaux (supérieur à 5 km) se jetant dans le Lot, dont trois 
masses d’eau (Chautard, Salabert et Grande Raze). 
Chacun de ces cours d’eau possède un nombre relativement important d’affluents. 
La carte ci-dessous présente les 22 sous bassins versants du territoire d’étude. 
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Les linéaires des cours d’eau et superficies des bassins versants sont présentés dans le tableau en 
première partie. 
 
Au vu des premières analyses précédentes, on peut distinguer deux grands ensembles sur le 
territoire d’étude :  

- L’ensemble « Coteau » qui correspond à l’amont des cours d’eau, 
- L’ensemble « Plaine » qui correspond à l’aval des cours d’eau, 

Certains cours d’eau sont localisés exclusivement sur ce dernier ensemble « Plaine ». Il s’agira de 
l’ensemble « cours d’eau exclusivement de plaine » 
L’analyse des éléments traités à la suite du diagnostic dépend pour beaucoup de ces trois ensembles. 
 
Le réseau hydrographique est également constitué d’un nombre non négligeable de plans d’eau : 

La majorité des cours d’eau du territoire est interceptée par des plans d’eau de tailles diverses. Ces 
plans d’eau ont tous été créés pour stocker de l’eau à destination de l’irrigation des terres agricoles 
en période estivale. Le lac du Salabert a également un objectif de réalimentation du cours d’eau du 
même nom.  
Les plans d’eau sont majoritairement individuels. Les retenues collectives sont gérées par des 
Associations Syndicales Autorisées (ASA), ce qui est le cas du lac de Saint Sardos et du Lac de Ganet.  
Les ASA présentes sur le territoire possèdent un réseau d’irrigation étendu et en partie alimenté par 
l’eau du Lot. Cette couverture et la provenance de l’eau limite la prolifération de plan d’eau et 
explique une densité de retenues collinaires plus faible que sur d’autres territoires voisins (Tolzac, 
Lède).  
Le nombre de retenues reste élevé alors que la demande en eau pour l’irrigation est non satisfaite 
(forte demande en eau pour la campagne 2015).  
 

2.2 Hydromorphologie générale : lit majeur et espace de mobilité des 
cours d’eau, évolution temporelle 

Le site internet Géoportail met à disposition en consultation les cartes d’état major (1820-1866), ce 
qui permet de comparer la situation actuelle à la situation au XIXème siècle et ainsi de mettre en 
évidence des éventuelles modifications du tracé des cours d’eau sur cette période. 
 
On notera que cette méthode présente quelques limites : la superposition des couches 
cartographiques peut présenter quelques distorsions liées à la qualité de la donnée à la base (cartes 
d’état major établies à la main). Parfois des décalages de position du cours d’eau entre les deux 
couches sont observés mais sont dus simplement à une différence de représentation cartographique. 
 
La superposition du réseau hydrographique sur la carte d’état-major montre une mobilité latérale 
des cours d’eau faible entre le XIXème siècle et nos jours. Les cours d’eau se sont très peu déplacés, 
ils semblent relativement fixés. 
 
Les modifications essentielles observées sont :  

- des modifications ponctuelles de tracés dues probablement à des modifications lors du 
remembrement : l’aval du Chautard, certains cours d’eau de plaine comme l’affluents Ldt 
Sainte Radegonde, ou encore le ruisseau de Colleignes à Bourran. Ces modifications sont 
essentiellement rencontrées sur la plaine. 

- L’apparition de plans d’eau, absents autres fois : la carte ci-dessous illustre la création des 
trois grands plans d’eau du territoire (lac de Ganet, lac du Salabert, lac de Saint Sardos) situés 
sur le secteur coteau du territoire. Sur la plaine, l’exploitation de carrières a récemment créé 
des plans d’eau de grandes surfaces. 
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Superposition du réseau hydrographique sur la carte d’état-major (1820-1866)  

Le Chautard (entre plaine et coteau) 
 
La faible mobilité latérale des cours d’eau peut s’expliquer par : 

- l’existence d’infrastructures très anciennes fixant le lit des cours d’eau : l’aval Salabert 
longeait déjà une voie routière, le Fromadan longeait la voie ferrée, 

- la présence de vallons encaissés dans les coteaux, avec des pentes fortes, qui canalise les 
cours d’eau. En s’appuyant sur la carte des zones inondables du PPRI Lot et affluents (voir 
carte chapitre suivant) et d’après les constats de terrain, on s’aperçoit que le lit majeur des 
cours d’eau est très réduit sur la zone de coteaux et ne dépasse pas les 100 mètres de 
distances alors que la zone de plaine est, pour plus de la moitié, couverte par le lit majeur du 
Lot, 

- les travaux de remembrement qui ont souvent surdimensionné les lits et créé des digues et 
merlons de curage canalisant les cours d’eau. 

 

2.3 Fonctionnement hydrologique et hydrogéologique 

2.3.1 Régime hydraulique extrême  
 
Comme précisé précédemment, le territoire d’étude est principalement constitué d’argiles, marnes 
et bancs calcaires du Tertiaire. Ces trois formations ont des perméabilités variables, selon les lieux et 
même selon les saisons (sols plus ou moins saturés). Ces formations présentent cependant une forte 
aptitude au ruissellement direct en hiver et au printemps les sols saturés favorisent les crues. 
 
Aucune station de mesure des débits des eaux n’est présente sur le territoire. A défaut de données 
quantitatives précises, sont présentées à titre indicatif, en premier lieu les valeurs de débits réservés 
des principales retenues d’eau situées à l’amont des masses d’eau du territoire, et dans un second 
temps les éléments permettant de caractériser les écoulements en périodes d’étiage et de crue. 
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Débits réservés des principales retenues 

Ces débits réservés garantissent en permanence, à l’aval des ouvrages en travers des cours d’eau, la 
vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes. Ils ne doivent pas être inférieurs au 
1/10ème du module (débit moyen inter-annuel). Ces valeurs estimées permettent de disposer d’un 
premier degré d’information sur les valeurs maximales de débits moyens annuels des cours d’eau :  
 

Retenues
PK source - aval 

retenues
Bassin versant Débit réservé

Valeur 

maximale du 

débit moyen 

interannuel 

Lac de Ganet 4,22 Km Chautard Non fixé -

Lac du Salabert 4,36 Km Salabert 7 L/s 70 L/s

Lac de Peyremarty 8,32 Km Salabert 15 L/s 150 L/s

Lac de Saint Sardos 3,02 Km Grande Raze 9 L/s 90 L/s  
 

Ces valeurs ne permettent pas d’évaluer les fluctuations de débit au cours d’une année. Il s’agit de 
valeurs estimées dans les années 70 (date de création des retenues) qui peuvent ne pas représenter 
la réalité de terrain.  
 
Les étiages des affluents du Lot :  

L’ONEMA a mis en place un Observatoire National Des Etiages (ONDE) qui permet de suivre 
l’évolution des étiages estivaux des petits cours d’eau. Ce dispositif constitue à évaluer visuellement 
le niveau d’écoulement des cours d’eau en période des plus basses eaux. 
Une station ONDE située sur la commune de Bourran permet de suivre les écoulements du cours le 
Chautard. Le tableau ci-dessous présente les résultats ONDE depuis 2012. 
 

27/05/2015 17/06/2015 25/06/2015 20/07/2015 27/07/2015 26/08/2015
1a 1a 1a 1f 1f 1f

27/05/2014 27/06/2014 08/07/2014 24/07/2014 31/07/2014 22/08/2014 30/09/2014
1a 1f 1a 1a 1a 1a 1a

24/05/2013 26/06/2013 24/07/2013 02/08/2013 09/08/2013 22/08/2013 27/09/2013 25/10/2013

1a 1a 1f 1f 1f 1f 1f 1f

24/05/2012 25/06/2012 16/07/2012 26/07/2012 07/08/2012 28/08/2012 20/09/2012 26/09/2012 25/10/2012

1a 1a 1a 1f 2 2 1f 2 1f

2015

2014

2013

2012
 

 
1a = écoulement visible acceptable

1f = écoulement visible faible

2 = pas d'écoulement visible

3 = assec  
 
Systématiquement sur les 4 dernières années, l’ONEMA a observé des périodes d’écoulement visible 
mais faible sur le cours d’eau Chautard. En 2012, il a été également observé une absence 
d’écoulement visible des eaux. 
 
Sur le bassin versant du Chautard il existe une retenue collective dédiée à l’irrigation qui n’a pas de 
rôle de soutien d’étiage et dont la gestion n’est soumise à aucun débit réservé. Le cours d’eau le 
Chautard est alimenté par le bassin versant le plus important du territoire d’étude. On peut supposer 
que les écoulements des autres cours d’eau du territoire sont similaires voir plus faibles étant donné 
qu’ils sont alimentés par des bassins versants de superficie plus réduite. 
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En complément d’information sur l’aspect quantitatif de la ressource en eau du territoire, le 
Smavlot47 a procédé à un suivi visuel des étiages du Salabert courant l’été 2015. Ce cours d’eau, 
bénéficie d’une réalimentation estivale par le lac du Salabert avec un débit réservé de 4,5L/s et un 
débit de réalimentation fixé à 7L/s. Ce cours d’eau a connu des périodes d’assec complet sur sa 
partie médiane. Ces assecs provenaient principalement d’un problème de gestion quantitative d’une 
retenue individuelle située en travers du cours d’eau. Le gestionnaire de cette retenue devrait 
cependant respecter un débit réservé fixé à 15L/s. 
 
Les inondations du Lot et de ses affluents : 

Le Plan de Prévention des Inondations du Lot et des affluents du Lot a permis de cartographier les 
zones inondables du territoire d’étude.  
 
La plaine du Lot est largement concernée par ces zones inondables.  
Sur la partie amont du territoire, en rive gauche du Lot (Granges sur Lot, Lafitte sur lot, Bourran 
Nord), la route départementale D666 délimite l’emprise d’une crue exceptionnelle basée sur la crue 
de référence de 1927. Pour la partie aval (Bourran Sud, Aiguillon), cette crue s’étend jusqu’à près de 
2 Km du Lot et recouvre la départementale. La rive droite du Lot est moins sujette à des inondations 
hormis le secteur du ruisseau du Marais.  
 
Alors que les cœurs de village sont plutôt préservés (hormis Bourran) les hameaux et zones 
d’activités (rive droite du Lot) de Roussanes, Longueville, Cabanes, Saint Brice, Sainte Radegonde et 
les hameaux (rive gauche) de la Gourgue, Lalanne, Pelagat sont entièrement couverts par les zones 
de crue. 
Les témoignages des riverains rencontrés lors des prospections terrains ont confirmé l’historique des 
inondations sur le territoire, tout particulièrement sur la zone de plaine du Chautard et du Tort, 
l’extrême aval du ruisseau de Fontaine, du Salabert et de la Grande Raze. Certains cours d’eau de 
plaine tel que le ruisseau de Cabanes, des Marais ou le Saint Philip sont également concernés par des 
inondations régulières. 
 
Ces inondations, pouvant provenir à la fois du débordement du Lot et de ceux des affluents affectent 
aussi bien des zones agricoles que des habitations ou les zones d’activités présentent le long de la 
route départementale D666. 
 

 
 

Inondation du ruisseau Fontaine au niveau du Moulin Bajalet (commune d’Aiguillon) 
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Axe routier (D666) coupé par débordement du ruisseau Fontaine (commune d’Aiguillon) 
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2.3.2 Facteurs d’artificialisation du régime naturel hydrologique 
 
Le régime hydraulique naturel des cours d’eau du territoire est perturbé par différents facteurs 
d’artificialisation listés ci-dessous :  
 
Rectification des cours d’eau :  

La rectification des cours d’eau consiste à supprimer les méandres naturels du cours d’eau en créant 
une section rectiligne. Ces travaux très courant dans les années 70 avaient pour but de favoriser les 
écoulements en période de crue afin de limiter les débordements.  
L’analyse de l’évolution de l’occupation des sols, présentée dans la partie précédente du diagnostic, a 
permis d’illustrer par photo-interprétation ces travaux de rectification encore largement visibles sur 
le terrain. 
 
Cette rectification des cours d’eau joue un rôle important dans le fonctionnement hydrologique du 
bassin versant : en effaçant la sinuosité des cours d’eau elle limite le rôle de frein hydraulique. Lors 
d’un évènement pluvieux, les eaux arrivent plus vite à l’exutoire. Les crues sont ainsi plus rapides. 
 
Les cours d’eau rectifiés ont également fait l’objet de travaux de reprofilage de leur lit. Ce reprofilage 
a consisté à modifier le profil du lit pour lui donner un aspect trapézoïdale. Le fond du lit a été élargi 
et approfondi, et les berges souvent rehaussées avec une pente plus abrupte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photos et profils en travers de cours d’eau reprofilé  

de l’aval du Caillabous et de l’aval de l’affluent Ldt Colleignes 
 
Ce reprofilage est très marqué sur les cours d’eau de plaine (Caillabous, Saint Philip, ruisseau du 
Marais, ruisseau ldt Lalanne…) et l’aval des autres cours d’eau (Fromadan, Chautard, Thoumazet et 
Beousse, Grande raze...) 
 
Le surdimensionnement du profil et l’élargissement du fond du lit ont un impact direct sur le régime 
hydraulique : ils réduisent la puissance spécifique du cours d’eau et favorisent la sédimentation et 
l’envasement des cours d’eau.  
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L’approfondissement du lit limite également la mobilité latérale du cours d’eau déjà très faible sur 
ces secteurs.  
 
Endiguement et merlons de curage 

Ces endiguements et merlons de curage ont été réalisés à la même période que les travaux de 
remembrement. Ils sont constitués en grande partie des résidus des curages mais parfois aussi de 
terre des parcelles riveraines créant des cours d’eau en toit (niveau topographique des parcelles 
inférieur à celui du lit du cours d’eau) : aval du Fromadan, Caillabous médian… Ces cours d’eau en 
toit sont propices à la formation de renard. 
 

 
Cours d’eau en toit : lit du cours d’eau au-dessus de la parcelle de droite (aval du Fromadan) 

 
Ces digues et merlons ont été construits pour limiter le débordement des cours d’eau et protéger 
principalement les parcelles agricoles mais aussi des zones d’habitations riveraines (hameau de 
Bourran…). Aujourd’hui des lotissements et des locaux industriels et commerciaux implantés à 
proximité sont tributaires de leur maintien (voir photo ci-dessus). 
 
Les cours d’eau du territoire concernés par ces aménagements sont nombreux et correspondent à 
ceux rectifiés qui ont été cités précédemment. Le secteur de plaine est largement concerné. On 
retrouve également des merlons de curage dans les coteaux, sur l’amont des cours d’eau.  
 
La faible mobilité latérale des cours d’eau s’explique en partie par ces aménagements.  
Ces digues et merlons de curage généralement présents sur les deux berges impliquent une 
canalisation des eaux. Les crues sont concentrées vers l’aval et les débits de crues augmentés. 
 
Lorsque les cours d’eau débordent de leur lit en dépassant les digues et merlons, ces eaux ont du mal 
à retourner dans le cours d’eau, bloquées par ces aménagements. Les terres sont alors inondées sur 
une plus longue durée qu’en l’absence d’aménagement. 
 
Suppression des haies et des ripisylves : 

De même que pour la rectification des cours d’eau, la suppression des haies et des ripisylves a été 
présentée dans le chapitre précédent et illustrée par photo-intérprétation.  
La suppression de cette végétation est en lien direct avec l’agrandissement du parcellaire et la 
rectification des cours d’eau.  
Ce phénomène est très marqué pour les haies sur la partie coteau, pour la ripisylve sur la partie 
plaine.  
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Cette réduction drastique de la végétation augmente le ruissellement de l’eau à la surface des terres 
ainsi que la vitesse d’écoulement dans le lit mineur.  
 
Drainage et création de fossés :  

De nombreux travaux de drainage des parcelles riveraines des cours d’eau du territoire ont été 
réalisés à partir des données 80 (source Smavlot47-CACG, 2011). Ce drainage des terres s’est 
accompagné de création de fossés. Une grande partie des fonds de vallée des coteaux et des terres 
de la plaine ont ainsi été assainis pour permettre notamment la culture céréalière. 
Les exutoires des drains sont visibles au niveau des berges en amont des cours d’eau (coteau).  
Pour les cours d’eau de plaine, ces exutoires se retrouvent souvent ensevelis sous la vase du fait des 
problèmes de sédimentation. Ces drains ensevelis sont alors à l’origine de nombreuses demandes de 
curage.  
D’après les données du Recensement agricole 2010, les surfaces drainées déclarées du territoire 
représenteraient 407 ha soit 2,5 % de la superficie du territoire d’étude. Le pourcentage de surface 
drainée par commune ne semble pas dépendre de la situation plaine-coteau de ces communes : on 
passe de 0% de surface drainée pour la commune de Lagarrigue à 7,8% de surface drainée pour 
Galapian, commune voisine. 
 

 
Succession de drains de parcelle de Kiwi supprimant le rôle (frein hydraulique, filtre…)  

de la bande enherbée (ruisseau du Marais) 
 
L’impact de ces drains et fossés sur le régime hydraulique des cours d’eau est difficilement 
quantifiable. Cependant, au même titre que la suppression des haies, le drainage et la création de 
fossés une arrivée d’eau plus rapide vers les cours d’eau.  
Les crues sont ainsi plus rapides et plus importantes alors que les étiages sont plus sévères, du fait 
d’une diminution de l’interception des eaux de pluies.  
 
Les drains ont également un impact sur la qualité des eaux. Ils suppriment le rôle de filtre des bandes 
enherbées : les drains favorisent le ruissellement souterrain limitant ainsi les écoulements d’eau de 
surface ou subsurface. Les végétaux de la bande enherbée et leurs racines ne sont plus en contact 
avec l’eau et ne peuvent donc plus jouer leur rôle épurateur.  
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Ouvrages transversaux :  

L’ensemble des ouvrages situés en travers des cours d’eau d’une longueur supérieur à 1,7 Km a été 
inventorié lors des prospections terrains. Ces ouvrages sont inscrits dans chaque fiche secteur cours 
d’eau consultable dans le cahier de fiches secteur.  
Les rivières du territoire d’étude sont très fortement aménagées. On comptabilise 376 ouvrages de 
tout type (pont, buse, seuil, conduite proche de la lame d’eau…) sur près de 115 Km linéaire de cours 
d’eau (linéaire correspondant aux cours d’eau supérieurs à 1,7 Km). 
Historiquement l’abondance de certains ouvrages (buse, seuil, passerelle) est liée à l’activité agricole 
du territoire. Les nombreux ponts recensés se justifient par les fréquents franchissements de cours 
d’eau par les voiries, surtout sur le secteur plaine où les ouvrages peuvent être importants (la 
Départementale D666 franchit l’ensemble des affluents rive gauche du Lot excepté le Fromadan). 
 
La puissance d’un cours d’eau dépend en partie de sa pente (Cf. $2.3.3). La pente générale des 
rivières est altérée par de nombreux seuils et ouvrages déchaussés. Les capacités érosives en sont 
diminuées. La multiplicité d’ouvrages explique aussi la faible mobilité des cours d’eau. 
 
D’autre part, comme évoqué précédemment, la présence d’ouvrages peut expliquer certains 
processus d’érosion ou de dépôt locaux :  

- En amont des seuils, ponts ou buses sous dimensionnés nombreux sur le territoire, la 
réduction des vitesses d’écoulement de l’eau provoque le dépôt de matériaux,  

- En aval de ces ouvrages, la dissipation d’énergie entraine parfois l’érosion des berges.  
 
La franchissabilité piscicole est également perturbée voir stoppée par les ouvrages qui provoquent 
une chute d’eau supérieure à 20 cm.  
 
Les ouvrages des trois masses d’eau du territoire d’étude font l’objet d’une fiche descriptive 
individuelle. Les fiches sont compilées dans le cahier des ouvrages. Ces ouvrages sont également 
cartographiés dans l’atlas cartographique du cahier des ouvrages. Ce dernier permet de visualiser 
pour chaque masse d’eau du territoire : 

- la franchissabilité piscicole des ouvrages à partir de la hauteur de chute d’eau,  
- l’impact des ouvrages sur la continuité sédimentaire du cours d’eau. 

Les résultats par masses d’eau sont résumés dans le tableau ci-dessous :  
 

Masse d'eau

Nombre 

d'ouvrage

hauteur de chute 

cumulée (cm)

linéaire sous influence 

cumulé (m)

franchissable 

continuité sédim. assurée

franchissable 

continuité sédim. rompue

pas franchissable 

continuité sédim. rompue

Chautard 32 1600 471 21 4 7

Grande Raze 20 1330 920 14 2 4

Salabert 37 3030 1575 15 10 12

franchissabilité piscicole et 

continuité sédimentaire

 
 
Les hauteurs de chute cumulées et les linéaires cumulés de cours d’eau sous l’influence des ouvrages 
atteignent des valeurs importantes pour des linéaires de cours d’eau modérés. Ceci est dû en partie à 
la présence de grands étangs sur chacune des trois masses d’eau. On atteint ainsi près de 30 mètres 
de chute d’eau cumulée et 1,5 Km de linéaire cumulé sous influence d’ouvrage sur le cours d’eau 
Salabert sur lequel se situe le lac du Salabert avec une hauteur de chute de 12,5 m et une influence 
estimée à 1,1 Km.  
 
Plus de la moitié des ouvrages recensés sur les trois masses d’eau ne posent pas de problème ni de 
franchissabilité piscicole ni de continuité sédimentaire.  
Alors que les trois masses d’eau sont classés en liste 1 d’après le classement de protection de la 
continuité écologique et que ces masses d’eau sont identifiés dans le SDAGE comme axes migratoires 
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amphihalins (voir chapitre § 3.4.2.), 20 à 30 % des ouvrages ne sont pas franchissables. On recense 
jusqu’à 12 ouvrages non franchissables sur le Salabert. 
De plus, au vu de l’atlas cartographique du cahier des ouvrages, des ouvrages infranchissables sont 
localisés à l’extrême aval des cours d’eau du Chautard et du Salabert avec respectivement 3 et 5 
ouvrages infranchissables sur le secteur plaine de ces cours d’eau. 

 
Pont routier situé à l’extrême aval du Chautard avec un seuil en amont (photo de droite) et un radier 

déchaussé (photo de gauche) provoquant une chute d’eau cumulée de 150 cm. 
 
Plans d’eau :  

De nombreux plans d’eau ont été créés essentiellement pour stocker de l’eau à destination de 
l’irrigation des cultures durant la période estivale.  
 
Sur le territoire d’étude, on dénombre 63 plans d’eau déclarés et 27 non déclarés. 
Les plans d’eau déclarés représentent 884 677 m2 de surface pour un volume cumulé de 3 329 165 
m3 dont 2 650 000 m3 provenant de seulement trois retenues : lac de Salabert (1 000 000 m3), lac de 
Galapian (1 100 000 m3) et lac de Saint Sardos (550 000 m3). 
Les plans d’eau non déclarés couvrent approximativement 130 000 m2 de surface. Le volume n’a pas 
pu être estimé.  
La surface totale de plans d’eau représente 0,73% de la surface du territoire pour près de 0,6 plan 
d’eau par Km2 (DDT47, 2014). 
Cette densité de plans d’eau est plus faible que sur d’autres territoires voisins (Tolzac, Lède) où on 
atteint plus de 2 plans d’eau par Km2. 
Les ASA présentes sur le territoire possèdent un réseau d’irrigation étendu et en partie alimenté par 
l’eau du Lot. Ceci limite la nombre de plans d’eau. 
 
Ces plans d’eau à usage principalement agricole permettent de se prémunir de l'aléa climatique. 
L'irrigation permet aux agriculteurs d'assurer les rendements et la disponibilité de leurs produits et 
répondre ainsi aux exigences de qualité de l'industrie agroalimentaire.  
Ces retenues restent pour la majorité situées en travers des cours d’eau et provoquent des 
perturbations sur le régime hydrologique : 

- Perte en eau directe liée à l’évaporation : sur des petits cours d’eau cette perte va diminuer 
de manière importante les faibles débits.   

- Interception des épisodes pluvieux estivaux et automnaux : les étiages sont plus sévères, 
- Perte des fonctionnalités hydrauliques des zones humides (régulateur naturel des débits) sur 

lequel ces retenues ont souvent été construites : crues et étiages plus sévères. 
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Ces retenues ont également des impacts non négligeables notamment sur : 
- le transport sédimentaire : stockage du flux sédimentaire dans la retenue provoquant une 

reprise d’incision en aval, 
- la qualité des milieux aquatiques : rupture de la continuité sédimentaire (obstacles à la 

migration piscicole), dégradation de la qualité des eaux due à leur stagnation, dégradation 
des zones humides sur lesquels ils ont souvent été construits,  

 
Le suivi d’étiage du Salabert, réalisé par le Smavlot47 durant la saison estivale 2015, met en évidence 
l’absence d’écoulement d’eau à l’aval de certains plans d’eau dû à un non-respect des débits 
réservés. Le non-respect de ces débits réservés provoque une aggravation des impacts cités 
précédemment.  
 
En ce qui concerne les retenues non connectées au cours d’eau, elles sont moins directement 
impactantes, hormis celles qui ont été implantées sur des zones humides. Dans tous les cas leur effet 
cumulé perturbe les régimes hydrologiques via l’interception des eaux de ruissellement non 
restituées au cours d’eau.  
 
Parmi ces plans d’eau certains sont issus de l’exploitation de carrières. Celles-ci ont un impact certain 
sur le système hydrogéologique. Dans une étude examinant différents cas réels (BRGM, 1970, 70-
SGN-034-BDP), les impacts évalués sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. . L’ouverture de multiples 
carrières dans la plaine alluviale a des effets préjudiciables : destruction du réservoir, du régulateur 
hydraulique et du filtre que constituent les alluvions.  
Outre l’impact sur la qualité des eaux (Cf.§3.2.3) et des milieux aquatiques (modification des 
conditions hydriques préjudiciable au milieu humide), l’affleurement de la nappe participe à la 
diminution de la ressource du fait d’une forte évaporation des plans d’eau.  
Cet affleurement peut modifier localement la piézométrie : abaissement du niveau de la nappe dans 
la partie amont du bassin et relèvement du niveau dans la partie aval.  
En fin, l’écoulement souterrain de la nappe est perturbé par le retrait des matériaux de couverture et 
peut l’être d’avantage par le colmatage des berges du bassin d’extraction lors du dépôt des fines 
mises en suspension. 
 
Sur le territoire d’étude, la DREAL Aquitaine recense 8 carrières de grave déclarées dont seulement 
une est, depuis peu, en activité (sur la commune d’Aiguillon au lieu-dit Misère). Les sept autres ne 
sont plus en activités. On notera que les impacts liés à la création du plan d’eau persistent même 
après l’arrêt de l’exploitation de la carrière.  
Lors des prospections terrains, cinq carrières en activités ont été inventoriées : 4 carrières en 
activités, certaines sur la commune d’Aiguillon aux lieux-dits « Le bois », « Barbot » et « Misère » 
ainsi qu’une carrière semblant être toujours en activité sur la commune de Clairac au lieu-dit « La 
Bordeneuve du Metge ». 
 

 
Carrière de graves, lieu-dit Misère sur la commune d’Aiguillon  

(sous bassin versant des affluents Ste Radegonde) 
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2.3.3 Puissance spécifique des cours d’eau :  
 
La puissance spécifique exprimée en Watt/mètre de cours d’eau, dépend de la pente, du débit de 
plein bord et de la largeur du lit du cours d’eau. 
La puissance spécifique qui décrit l’énergie développée par le cours d’eau est donnée par l’équation 
suivante :  

   
ω = puissance spécifique (W/m2) 
ρ = masse spécifique de l’eau (1000 kg m3) 
g = accélération gravitationnelle (9,8 m/s2) 
Qb= débit plein bord (m3/s) 
S = pente du cours d’eau (m/m) 
w = largeur du cours d’eau (m) 
 
La puissance d’un cours d’eau est la quantité d’énergie que possède l’écoulement pour transporter 
sa charge sédimentaire. Si l’énergie est non suffisante pour transporter la charge sédimentaire, les 
sédiments se déposeront au fond du cours d’eau. En termes de gestion, cette puissance spécifique 
permet de déterminer les secteurs qui pourront se restaurer naturellement. 
Ainsi, le scientifique Broke (1988) a étudié la puissance spécifique de plusieurs cours d’eau qui ont 
été redressés au Danemark dans des sols alluvionnaires et il a constaté que les cours d’eau tendent à 
reméandrer à nouveau lorsque la puissance spécifique dépasse 35 W/m2. Les cours d’eau possédant 
une puissance spécifique inférieure à 8 W/m2 avait tendance à se sédimenter. 
 
Pour la présente étude, nous ne disposons pas de l’ensemble des éléments permettant de calculer 
les puissances spécifiques des cours d’eau (absence de données sur le débit de plein bord). 
On peut cependant identifier les cours d’eau pour lesquels les paramètres de l’équation semblent 
tendre vers une puissance spécifique trop faible pour une remobilisation des sédiments : pente 
faible, largeur du lit élevé, débit estimé trop faible. Pour l’estimation de ce dernier paramètre, 
sachant que le débit est l’association d’un volume et d’un temps donné, on se base sur le volume 
d’eau potentiel qui dépend entre autre de la superficie du bassin versant. 
 
On peut ainsi distinguer deux types de cours d’eau :  

- Les cours d’eau possédant une puissance spécifique suffisante : pente générale élevée, 
largeur du lit modéré, débit estimé suffisant, 

- Les cours d’eau possédant une puissance spécifique non suffisante : pente faible, largeur du 
lit importante, débit estimé faible.  

 
Les cours d’eau aux puissances spécifiques non suffisantes pour transporter la charge sédimentaire 
sont localisés dans le secteur de plaine du territoire d’étude. Il s’agit de cours d’eau exclusivement de 
plaine : leur source est située en plaine soit en pied de terrasse soit au milieu de la plaine. Ils 
s’écoulent jusqu’au Lot en récoltant les eaux de bassins versants de petites surfaces. Ces cours d’eau 
ont été rectifiés et sont surdimensionnés avec de ce fait une largeur de lit importante. 
L’affluent Ldt Lalanne, sur la commune de Clairac, fait exception à la règle, en prenant sa source à mi-
coteau. Sa puissance spécifique est très réduite du fait d’un fort élargissement du lit du cours d’eau 
dans le secteur plaine. 
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Sur le territoire d’étude, les cours d’eau à faible puissance spécifique, dit exclusivement de plaine, 
représente 48,8 Km linéaire.  
 
La puissance spécifique des cours d’eau va avoir une influence directe sur la dynamique sédimentaire 
de ceux-ci. L’analyse de la dynamique sédimentaire des cours d’eau du territoire est développée dans 
le paragraphe suivant. 
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2.3.4 Analyse de la dynamique sédimentaire  
 
Lors des prospections terrains, les constats de perturbation de la dynamique sédimentaire ont été 
relevés. Ces éléments sont localisés par secteur sur la carte ci-dessous. Ils sont également illustrés 
par cours d’eau dans le cahier des fiches cours d’eau.  

 

 
 
Erosion :  

De nombreux secteurs de cours d’eau du territoire sont soumis à des érosions de berge.  
Cela représente 57,2 Km linéaires de secteurs de cours d’eau. On précisera que ce linéaire ne 
représente pas le linéaire d’érosions mais le linéaire de secteur avec une tendance érosive.  
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Ces érosions de berge peuvent être observées à la fois sur le secteur coteau (terrasse) et le secteur 
plaine. Globalement elles sont recensées préférentiellement sur les cours d’eau à puissance 
spécifique estimée être la plus élevée : Chautard, Salabert, Grande Raze, Malagagne. Sur ces cours 
d’eau les encoches d’érosion sont nombreuses sur la partie aval. La pente y est faible mais les digues 
très hautes accélèrent le courant qui lors des crues érode les berges. Les pieds de berges s’effondrent 
et forment des banquettes végétalisées (photo ci-dessous).   
 

    
à gauche, succession d’encoches d’érosion couvertes par la végétation (amont du Chautard) 

à droite, ancienne encoche d’érosion ayant formée une banquette (amont de la Grande Raze) 
 
La puissance spécifique du cours d’eau n’est pas le seul facteur rentrant en compte dans la formation 
d’encoche d’érosion. Sur ces mêmes secteurs, la végétation est absente limitant le frein hydraulique 
et surtout le maintien des berges. 
L’absence de végétation participe fortement à la formation d’encoche même sur cours d’eau à 
puissance spécifique faible : ruisseau des Marais, affluent Ldt Colleignes…  
Inversement, la présence d’une végétation continue limite l’érosion des berges même sur des cours 
d’eau à puissance spécifique forte : affluent Ldt Le Vigan, amont du ruisseau du Caillabous… 
En juxtaposant la cartographie de l’état de la végétation (Cf. §3.3.3) avec celle des problèmes 
hydromorphologiques on s’aperçoit que tous les secteurs de cours d’eau possédant une végétation 
continue ne présentent pas de problèmes d’érosions alors que les cours d’eau sans végétation y sont 
sensibles. 
 
Un autre facteur favorise la création d’encoche : la présence de ragondins. L’ensemble du territoire 
est concerné par cette espèce invasive qui mine les berges non végétalisées. On notera que la 
présence continue d’une végétation arbustive et arborée semble limiter l’impact des ragondins.  
   
A la marge et concentrés de manière très ponctuelle en hauteur sur les coteaux, le piétinement bovin 
et le passage d’engins dans le lit du cours d’eau provoquent une altération des berges. 
 
Protections de berge :  

Lors des prospections terrains, peu de protections de berge ont été inventoriées. Celles existantes 
sont ponctuelles et protègent un enjeu clairement identifiable : pont, route, habitation. Les types de 
protection de berge rencontrés sont essentiellement des protections en génie civil type enrochement 
ou mur maçonné : on peut observer ces aménagement le long des cours d’eau du Saint Philip, du 
Salabert, Malagagne. 
 
Ce faible nombre de protections de berge peut s’expliquer du fait d’une dominance de parcelles 
agricoles riveraines des secteurs soumis à des érosions. Les érosions sur ces parcelles ne relèvent pas 
d’un enjeu de sécurité publique.  
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à gauche enrochement de berge pour protéger le chemin (Saint Philip), 

à droite, forte incision du lit (Petite Raze) 
 
Ces aménagements en technique dure déplacent le phénomène d’érosion vers l’aval et à tendance à 
augmenter son amplitude en favorisant l’artificialisation du cours d’eau et l’accélération du courant. 
 
Incision : 

Beaucoup plus ponctuelles que les érosions, les incisions de lit sont localisées dans les coteaux, plus 
particulièrement sur la terrasse alluviale. Ces incisions sont observées sur certains cours d’eau dont 
les têtes de bassin sont situées sur cette terrasse (amont du ruisseau du Caillabous, du Saint Philip, 
de la Petite Raze, de l’affluent Ldt Bourgne…) et qui sont en eau qu’une partie de l’année. La terrasse 
semble être plus propice aux incisions certainement de par la nature du substrat sableux ; plus haut 
dans les coteaux, le substrat calcaire ne le permet pas.  
La profondeur de ces incisions varie de quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres 
(photo ci-dessus) témoignant d’un débit pouvant être important pendant les périodes orageuses.  

Sur d’autres secteurs, des traces d’incision ont été observées celles-ci s’apparentent d’avantage à des 
traces résultantes d’opérations de curage passées : affluent Ldt Vigan. 

 
Sédimentation 

Sur la totalité du territoire d’étude, plus de 54 Km linéaire de secteur de cours d’eau subissent une 
sédimentation problématique dont 97 % se situe en plaine.  
D’après les éléments pédologiques et les observations de terrains, tout porte à croire que les sous 
bassins versant transportent essentiellement des matériaux fins (argiles, sables, limons). Ce type de 
rivière présente généralement un fonctionnement bien spécifique. La production de fines est 
généralisée à l’ensemble du bassin. Les fines sont collectées par le ruissellement. La quantité des 
apports sur ce territoire semble importante (Cf. § 3.2.2). Il est donc plutôt cohérent de retrouver 
l’essentiel des sites d’accumulation en aval du territoire.  
 
La juxtaposition de la carte des problèmes hydromorphologiques avec celle des puissances 
spécifiques permet de mettre en évidence un facteur prégnant dans cette problématique : l’énergie 
spécifique va influencer la faculté des cours d’eau à remobiliser les sédiments.  
Ainsi la quasi-totalité des cours d’eau du territoire qui possède une faible puissance spécifique, cours 
d’eau dit exclusivement de plaine, présente des problèmes de sédimentation. Les fines provenant du 
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bassin versant et ruisselant jusqu’au cours d’eau lors de forte précipitation se déposent au fond du lit 
du cours d’eau. Même les crues de ces cours d’eau ne permettent pas le départ de ces fines.  
Un second phénomène favorise l’apport et le dépôt de sédiment : ces cours d’eau forment des 
« canaux d’expansion des crues » du Lot qui va apporter les fines à contrecourant du sens 
d’écoulement des cours d’eau. Lors de la décrue du Lot, les fines déposent dans ces « canaux 
d’expansion de crue ».  
 

   
à gauche, envasement d’un cours d’eau dit « exclusivement de plaine » (affluent Ldt Cabanes) 

à droite, fort envasement (plus d’un mètre de vase) d’un cours d’eau (ruisseau Saint Philip) 
 
D’autres cours d’eau aux puissances spécifiques plus fortes vont également s’envaser : le ruisseau du 
Fromadan, le Saint Philip, le Caillabous. En crue ce type de rivière évacue de forte quantité de 
matériaux vers l’exutoire. Pendant l’évènement il n’y a pas ou peu de dépôt. Le dépôt des fines 
intervient à la décrue. A ce moment les matériaux se déposent sur le fond du lit et le transport se 
termine. Des dépôts se produisent également au pied de certaines érosions des berges de ces cours 
d’eau. Il s’agit de phénomènes d’affaissement liés à la verticalité des berges. Les berges sont 
affouillées et déstabilisées pendant les crues. Plus tard, il arrive donc que les parties sommitales 
s’effondrent ayant été sapées à la base. 
 
La présence d’obstacle à l’écoulement de type buse ou pont sous dimensionnés favorise également 
le dépôt de sédiment.  
  
Atterrissements localisés :  

Les atterrissements se limitent aux secteurs avec des embâcles et en amont de certains ouvrages 
hydrauliques (seuils, buses…). Les seuils n’étant pas très élevés sur ces cours d’eau, la zone impactée 
dépasse rarement 10 mètres de cours d’eau hormis pour les barrages de lac d’irrigation ou ce dépôt 
peut s’effectuer sur toute la surface du lac. 
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3. Données sur l’eau et la qualité des milieux aquatiques 

3.1 Etat des masses d’eau au titre de la DCE 

 
Le territoire d’étude possède trois masses d’eau superficielles, toutes localisées en rive gauche du 
Lot.  
Ces masses d’eau, leurs états et leurs objectifs d’atteinte de bon état au titre de la Directive Cadre 
sur l’Eau (1er cycle) sont présentés ci-dessous :  

 
Nom de la 

masse d’eau 
Code masse 

d’eau 
SDAGE 2010-2015 

  Etat 
écologique 

Etat 
chimique 

Objectif 
écologique 

Objectif 
chimique 

Grande Raze FRFRR225_14 Moyen Bon 2021 2015 

Salabert FRFRR225_15 Moyen Bon 2021 2015 

Chautard FRFRR225_16 Moyen Bon 2021 2015 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est en cours de révision. Les éléments 
ci-dessous présentent les informations relatives au 2ème cycle de la Directive Cadre sur l’Eau. Ces 
éléments d’état des masses d’eau sont issus de l’état des lieux, validé le 1 décembre en 2015 par le 
comité de bassin, avec les objectifs projetés du SDAGE 2016-2021. 

 
Nom de la 

masse d’eau 
Code masse 

d’eau 
PROJET SDAGE 2016-2021 

  Etat 
écologique 

Etat 
chimique 

Objectif 
écologique 

projeté 

Objectif 
chimique 
projeté 

Grande Raze FRFRR225_14 Moyen Bon 2027 2015 

Salabert FRFRR225_15 Moyen Bon 2027 2015 

Chautard FRFRR225_16 Moyen Bon 2027 2015 

 
L’état des trois masses d’eau reste constant et les objectifs sont les mêmes. On précisera que les 
indices de confiances de ces états sont tous faibles. Les paramètres déclassant de l’état écologique 
sont fixés ici à partir de modélisations, du Réseau d’Observation des Milieux (analyse à partir 
d’espèces indicatrices) et d’expertises. 
 
L’état des lieux SDAGE réactualisé en 2015 a également permis d’évaluer les pressions exercées sur 
ces masses d’eau : 

- Les pressions agricoles sont fortes (pollutions diffuses et prélèvements d’eau).  
- La morphologie des trois masses d’eau est altérée avec pour le Salabert également des 

altérations de l’hydrologie.  
- L’assainissement pose problème sur le Salabert et le Chautard (rejet de station et 

débordement de déversoir d’orage). 
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GRANDE RAZE SALABERT CHAUTARD

Pression ponctuelle

Pression des rejets de stations d’épurations domestiques Pas de pression   Significative   Non significative   

Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage Pas de pression   Significative   Non significative   

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) Pas de pression   Pas de pression   Pas de pression   

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) Inconnue   Inconnue   Inconnue   

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression   Pas de pression   Pas de pression   

Pression liée aux sites industriels abandonnés Inconnue   Inconnue   Inconnue   

Pression diffuse

Pression de l’azote diffus d’origine agricole Significative   Significative   Significative   

Pression par les pesticides Significative   Significative   Significative   

Prélèvements d’eau

Pression de prélèvement AEP Pas de pression   Pas de pression   Pas de pression   

Pression de prélèvement industriels Pas de pression   Pas de pression   Pas de pression   

Pression de prélèvement irrigation Significative   Significative   Non significative   

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements

Altération de la continuité Minime   Minime   Minime   

Altération de l'hydrologie Minime   Modérée   Minime   

Altération de la morphologie Modérée   Elevée   Modérée    
 

3.2 Qualité physico-chimique 

3.2.1 Station de mesure de la qualité des eaux 
 
Aucune station de mesure de la qualité des eaux n’est mise en place sur le territoire d’étude.  
 
L’analyse de qualité physico-chimique des eaux se basera sur l’état chimique défini par l’état des 
lieux 2015 du SDAGE 2016-2020. 
L’état chimique des trois masses d’eau est « Bon » avec un indice de confiance « faible ».  
Toutefois, au vu de l’indice de confiance, des méthodes d’évaluation de l’état (modélisation…) et des 
pressions ponctuelles et diffuses significatives citées dans le paragraphe précédent, cet état chimique 
peut ne pas refléter la réalité actuelle de terrain. 
 
Le bassin versant de la Bausse, qui fait l’objet d’une surveillance annuelle de la qualité des eaux, est 
limitrophe au territoire d’étude. Ce bassin possède un contexte général proche du bassin versant des 
affluents aval Lot (climatologique, géologie, géomorphologie, pédologie, hydrogéologie, topographie, 
occupation des sols…). Les pressions sur la qualité des eaux sont identiques à celles du bassin versant 
du Salabert. 
A défaut de données sur le territoire d’étude, les données qualités des eaux de la Bausse sont 
présentées à titre comparatif.  
 
Sur les 5 années de suivi de la qualité des eaux (2009-2014), les indices nutriments (N, P…) varient 
d’un état « Bon » à « Moyen » avec des concentrations en Nitrate en dessous du seuil de bon état 
fixé par la DCE.  
Concernant les molécules phytosanitaires, celles les plus souvent détectées sont des herbicides 
(produit de dégradation de l’Atrazine, Métolachlore, Glyphosate et son produit de dégradation 
AMPA…..). Les eaux de la Bausse possèdent des concentrations moyennes et maximales de 
molécules phytosanitaires très fortes avec respectivement : 11,6 et 24,8 µg/L. 
 
Ces éléments témoignent de pollutions diffues qui, au vu des concentrations, proviennent 
principalement d’activités agricoles et à moindre mesure d’activités non agricoles. On peut 
s’attendre à retrouver ce type de pollutions sur le territoire d’étude.  
 
 



Commission Géographique Petits Affluents Lot 

 Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 

45 

3.2.2 Source de polluants : pressions agricoles et sensibilité du territoire aux 
pollutions agricoles diffuses 

 
Le Smavlot47 a porté en 2011 un diagnostic des pressions d’origine agricole sur le territoire du 
contrat de rivière Lot aval. Ce diagnostic a permis d’évaluer les pressions agricoles et la sensibilité du 
territoire face à ces pressions (SMAVLOT-CACG, 2011).  
 
Alors que la production d’azote animal sur le territoire d’étude est la plus faible des territoires du 
contrat de rivière, l’apport d’azote minéral y est le plus fort avec près de 95 Kg/ha/an. Cet apport 
d’azote minéral s’explique notamment par l’importance de la superficie dédiée au maïs sur ce 
secteur. 
Les prospections terrains ont également permis d’identifier des secteurs de cours d’eau fortement 
eutrophisés avec développement de lentilles d’eau et ceci fréquemment à proximité des serres de 
cultures.  
Pour certaines de ces serres, leurs exutoires provoquent un changement brutal de la couleur de l’eau 
qui peut impacter un linéaire important de cours d’eau.  
 
 

       
à gauche, développement de lentilles aux exutoires des serres (ruisseau de Cabanes), 
à droite, effluents de serre (marron) et cours d’eau 440 m en aval avec une eau marron et des dépôts 
sur le fond (affluent Ldt Sainte Radegonde aval) 
 
 
Concernant les phytosanitaires, les apports totaux sur le territoire d’étude sont parmi les plus 
importants des territoires du contrat de rivière (> à 2,5 Equivalent Dose Pleine /Ha/an) avec la plus 
forte utilisation d’herbicides (0,9 EDP /Ha/an). Cette dernière valeur est sous-estimée étant donné 
que l’étude s’est basée sur l’hypothèse de l’absence de traitements herbicides sous les vergers. Cette 
hypothèse est optimiste vu les pratiques culturales observées sur le terrain : désherbage total, 
désherbage sur rang, enherbement. 
Là encore, le taux d’application d’herbicide et de phytosanitaire total s’explique par l’importante 
surface de grandes cultures (maïs, blé, tournesol…) consommatrices de ces produits. 
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Le diagnostic a également permis d’évaluer la sensibilité du territoire aux pressions agricoles à partir 
de la combinaison de facteurs atténuateurs et de facteurs de vulnérabilité.  
 

amont aval

0883

Grde Raze

Salabert 

Marais

0884

Caillabous 

Affluents 

Clairac

0885

Chautard

0886 

Malagagne 

-Froamdan

Densité de zones humides 

potentielles

Géomorphologie et

hydraulique
4,33 9,97 2,15 5,47 5,2 1,39 - 9,97 %

Synthèse des facteurs
Vulnérabilité - 

Atténuation
6 à  7 6 à  7 6 à  7 4 à  5 6 à 7 1 à  3 - 6 à  7 Coefficient

Densité de cultures d’été 

proches des cours d’eau
Ilots PAC 16 1 - 16

32,3

Facteurs de vulnérabilité

Pertes en sol potentielles 28 13 - 43 T/ha/an

Ilots PAC 

(sans bandes

enherbées)

4 1 - 16

Densité des vergers 

proches des cours d’eau
Ilots PAC 3 0 - 7

Facteurs d’atténuation

2,3

4,3

29 36 37

14

3 2 1

2 7 4

10 10 12,7

Unité

Type de sol, relief, 

pluviométrie, 

couverture végétation 

(naturelle ou cultures)

Densité des surfaces 

enherbées proches des 

cours d’eau

ha/Km de 

réseau hydro

ha/Km de 

réseau hydro

ha/Km de 

réseau hydro

Facteurs
Paramètres pris en 

compte pour le calcul

Zones hydrographiques 

Territoire 

d'étude

Valeurs min / 

max Contrat de 

rivière Lot aval

 
 
Le bassin versant des affluents aval Lot présente de fortes valeurs de sensibilité et de faible valeurs 
d’atténuation. Sur ce territoire, la sensibilité du milieu vis-à-vis des processus d’érosion, la proximité 
des cultures annuelles d’été par rapport au cours d’eau, la faible densité des surfaces enherbées 
proche des cours d’eau sont de nature à contribuer à la dégradation de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques.  
 

3.2.3 Source de polluants : activités industrielles et assainissements collectifs 
 
La carte ci-dessous présente les sources de polluants d’origine industrielle localisées par l’Agence de 
l’eau Adour Garonne ainsi que les systèmes d’assainissements collectifs (SIEAG, 2015) : 
On relève 8 points de rejets au total sur l’ensemble des affluents aval Lot.  
 
Industries :  
Concernant les établissements industriels polluants, un établissement rejetait dans les eaux du 
Chautard mais a arrêté son activité en 2003 et un établissement rejette dans les eaux du Salabert 
mais aucun point de rejet n’a été observé au dernier recensement accessible (2013). Les cinq autres 
établissements rejettent leurs effluents dans le Lot. 
 
Les exploitations de carrière, même si elles sont encadrées par la loi, ont un impact sur la qualité des 
eaux. La nappe phréatique, avec sa mise à l’air libre, est fragilisée par la perte de la protection et de 
son pouvoir épurateur des matériaux de couverture retirés. L’affleurement de la nappe dans les 
gravières augmente considérablement le risque de pollution directe de celle-ci. 
La localisation de ces carrières est précisée dans les fiches cours d’eau et dans le chapitre précèdent 
($ 2.3.2 Facteurs d’artificialisation du régime naturel hydrologique). 
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Collectivités  
L’Agence de l’eau Adour Garonne recense 9 stations d’assainissement collectif et 11 rejets 
des collectivités.  
La consultation du syndicat EAU47 a permis d’actualiser les données : 2 stations (non 
localisées sur la carte ci-dessus) ont été créées en 2014 sur les communes de Saint Salvy et 
Saint Sardos. Parmi les 11 stations, 8 rejettent leurs effluents sur le territoire d’étude (3 
rejettent directement dans le Lot). 
Les analyses menées par le syndicat EAU47 sur ces stations présentent des résultats 
conformes. Selon avis d’expert d’EAU47, aucune de ces stations n’ont d’impact non 
absorbable par le milieu. 
 
 



Commission Géographique Petits Affluents Lot 

 Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 

48 

3.2.4 Source de polluants : activités domestiques 
 
Assainissement non collectif :  
Le Service Public d’Assainissements Non Collectifs (SPANC) a pour compétence obligatoire le contrôle 
des installations non collectives. Sur les communes du territoire, excepté Clairac, le SPANC est assuré 
par le syndicat Eau 47 qui a missionné SAUR pour réaliser les contrôles. Pour la commune de Clairac 
c’est le syndicat des eaux de Clairac Castelmoron qui a délégué cette mission de contrôle à Véolia 
eau.  
Ces contrôles permettent de vérifier le bon fonctionnement et l’entretien des installations 
existantes. Ils permettent également de sensibiliser les utilisateurs d’installations en leur apportant 
conseils et informations réglementaires.  
Enfin, ces contrôles sont des outils d’aide à la décision pour les élus qui permettent de mettre en 
évidence les installations critiques (danger pour la salubrité publique ou pollution environnementale) 
où des réhabilitations sont urgentes. 
 
2876 installations d’assainissements non collectifs (ANC) sont recensées sur les 15 communes du 
territoire d’étude.  
D’après les bilans de contrôle communaux, 83% des installations ont été contrôlées entre 2009 à 
2014. Pour certaines communes, les derniers contrôles sont anciens et datent de 2010. 
La moyenne des bilans de conformité des ANC de l’ensemble des communes du territoire d’étude 
permet de dresser le graphique suivant : 
 

 
 
Le bilan de conformité permet de classé les ANC en quatre catégorie :  

- Conforme : dispositif complet, en bon état de fonctionnement, sans impact sur le milieu et 
sans risque,  

- Peu de risques : le dispositif présente des points d’amélioration mais sans risque pour la 
santé des personnes ni problème irréversible sur le milieu 

- Réhabilitation à prévoir : le dispositif est non conforme. Il doit faire l’objet de travaux afin 
d’éviter un accident de personne ou pour l’environnement, 

- Réhabilitation urgente : sans dispositif de traitement ou alors rejet des eaux après un simple 
prétraitement dans le milieu naturel avec des risques environnementaux et sanitaires.  

 
En moyenne 30 % des ANC doivent être réhabilités car ils causent ou peuvent causer des impacts sur 
l’environnement. On précisera que les 40 % d’ANC classés « peu de risque » n’ont pas un impact nul 
sur l’environnement. 
 
La cartographie suivante présente par commune le pourcentage des ANC à réhabiliter (à prévoir et 
urgente). La commune de Frégimont en tête de bassin versant du Chautard présente les 
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pourcentages d’ANC à réhabiliter le plus fort (53%). Les communes situées en plaine rive gauche 
possèdent des taux plus élevées que la moyenne (30 à 40 % d’ANC à réhabiliter)  
 

 
 
 
L’ensemble des éléments de qualité physico-chimique énoncés précédemment témoigne de source 
de pollutions non négligeables sur un territoire sensible.  
 
Ces impacts sur la qualité de l’eau sont aggravés par les paramètres quantitatifs de la ressource en 
eau (étiages sévères) qui limitent l’effet de dilution ainsi que par les paramètres de qualité biologique 
du territoire d’étude (faible surface de végétation et de zones humides) qui limitent l’épuration des 
eaux et facilitent le transfert des polluants vers les nappes et vers l’aval. 
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3.3 Qualité biologique 

3.3.1 Peuplement piscicole et d’invertébrés des cours d’eau (source : FDAAPPMA 47) 
 
L’ensemble des affluents du Lot du territoire n’ont pas fait l’objet d’inventaire piscicole. On peut 
cependant présumer qu’il s’agit de cours d’eau de seconde catégorie piscicole caractérisés par une 
zonation Huet de type « zone à ombre ». 
 
La Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Lot et Garonne a prospecté 
deux cours d’eau du territoire d’étude à des dates antérieures à 2011 : le Chautard (2010) et le 
Salabert (2009 et 2011). 
 

Cours 
d’eau 

Code masse 
d’eau DCE 

Contexte 
piscicole  

Qualité 
hydrobiologique 

Indice Poisson 
Rivière (IPR) 

remarques 

Salabert FRFRR225_15 Cyprinicole 
dégradé 

7/20 Bon 12,271 Perturbations 
hydromorpho et 
pression quantitative 

NC Moyen 23,949 

NC Moyen 18,332 

NC Moyen 21,753 

Chautard FRFRR225_16 Cyprinicole 
dégradé 

NC Moyen 19,871 

 
La FDPPMA 47 a réalisé quatre inventaires piscicoles sur le cours d’eau le Salabert, un en 2009 et 
trois en 2011 : 
L’inventaire de 2009 a répertorié 8 espèces piscicoles : la truite, la loche franche, le goujon, le 
chevesne, le brochet, la perche, l’anguille et l’écrevisse de Louisiane.  
L’indice IPR s’élève à 12,271 pour une classe de qualité associé « Bonne ». 
Même si les espèces observées correspondent à une partie du peuplement théorique, le peuplement 
de cette rivière apparaît déséquilibré. 
 
Les inventaires 2011 recensent chacun 5 espèces de poisson et une espèce d’écrevisse nord-
américaine :  

- Inventaire 2011 aval : 3 espèces d’eau vive (loche franche, goujon, chevesne), 1 espèce d’eau 
lente (gardon), 1 espèce migratrice (anguille) et 1 espèce d’écrevisse exotique nuisible, 
l’écrevisse de Louisiane. 

- Inventaire 2011 médian : 2 espèces d’eau vive (goujon, chevesne), 1 espèce d’eau lente 
(gardon), 1 carnassier (perche), 1 espèce migratrice (anguille) et 1 espèce d’écrevisse 
exotique nuisible, l’écrevisse de Louisiane. 

- Inventaire 2011 amont : 2 espèces d’eau vive (goujon, chevesne), 2 espèces d’eau lente 
(gardon, rotengle), 1 espèce migratrice (anguille) et 1 espèce d’écrevisse exotique nuisible, 
l’écrevisse de Louisiane. 

Les indices IPR s’élève respectivement à 23,949 ; 18,332 et 21,753 pour une classe de qualité 
associée « Moyenne ».  
Ces peuplements piscicoles s’avèrent déséquilibrés à tout point de vue (quantitatif et qualitatif). 
 
La FDPPMA 47 a réalisé en 2010 un inventaire piscicole sur le cours d’eau le Chautard : le 
peuplement piscicole se compose de seulement 3 espèces de poisson et d’une espèce d’écrevisse 
nord-américaine : 

- 2 espèces d’eau vive (goujon et chevesne), 
- 1 espèce migratrice (anguille) 
- et 1 espèce exotique nuisible (écrevisse de Louisiane). 

L’indice IPR s’élève à 19,871 pour une classe de qualité associé « Moyenne ». 
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Ce peuplement présente un déséquilibre important sur le plan qualitatif comme sur le plan 
quantitatif.  
 
Les peuplements piscicoles de ces deux cours d’eau s’avèrent déséquilibrés à tout point de vue. 
Beaucoup d’espèces théoriquement présentes sur ces types de cours d’eau sont ici absentes. Les 
espèces absentes sont relativement sensibles à la qualité et à la thermie de l’eau, ainsi qu’à la qualité 
de l’habitat. En définitive, certaines espèces sensibles ne trouvent plus les conditions favorables. Le 
bilan des perturbations de ces deux cours d’eau reste lourd et conjugue lourdes perturbations 
hydromorphologiques (curage, recalibrage voir endiguement par endroits) et une pression 
quantitative sur la ressource très forte (manque d’eau). 
La prolifération de petits et moyens plans d’eau, disséminés sur ces petits bassins versants très 
agricoles et en particulier au niveau des zones amonts est également un facteur limitant fort en 
contribuant à intensifier les étiages et artificialiser le milieu.  
Autre facteur de perturbation, l’homogénéité de l’habitat aquatique qui réduit les zones de 
reproduction et les habitats piscicoles. 
 
La présence d’écrevisses de Louisiane, espèce nuisible et envahissante, sur ces cours d’eau de petite 
taille peut avoir des impacts très forts sur les populations piscicoles par compétition et prédation. 
 
On notera la présence positive d’anguille dans chacun des inventaires et justifiant la désignation 
d’axe migrateur amphihalin attribuée au deux cours d’eau (Cf. § 3.4.3 Protection des écosystèmes, 
zones réglementaires). 
 
En 2009, la Fédération de pêche 47 a également réalisé un inventaire IBGN (Indice Biologique Global 
Normalisé) sur la cours d’eau du Salabert. Les résultats de cet IBGN confirment les conclusions 
précédentes : 
La note obtenue est 7/20. La qualité hydrobiologique est donc médiocre. L’analyse de l’IBGN traduit 
un habitat ainsi qu’une qualité d’eau médiocre. L’abondance très faible du peuplement met en 
lumière le troisième facteur limitant identifié qui est d’ordre quantitatif. En effet la gestion du plan 
d’eau du Salabert conjuguée aux pompages en cours d’eau et en nappe d’accompagnement 
entraînent un asséchement du Salabert sur certains secteurs.  
De plus, si on analyse plus finement le peuplement, il est possible de constater que l’effectif est 
constitué à 95% par des groupes très peu sensibles aux pollutions organiques et aux conséquences 
d’étiages sévères (Diptères, Gammaridae, Mollusques et Oligochètes). 
 
 
Comme précisé précédemment, tous les cours d’eau du territoire n’ont pas fait l’objet de 
prospections et les données sont anciennes. 
On peut cependant présumer y retrouver les déséquilibres quantitatifs et qualitatifs des 
peuplements piscicoles identifiés sur les deux ruisseaux prospectés. Les autres cours d’eau sont 
également soumis à de fortes pressions sur la ressource en eau et sur la morphologie des cours 
d’eau. 
Les autres cours d’eau sont de tailles plus réduites. On peut supposer que les impacts des pressions 
précédemment énoncées risquent d’être plus importants. Les déséquilibres des peuplements 
pourraient s’avérer plus sévères. 
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3.3.2 Zones humides du territoire  
 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) a réalisé un inventaire des zones 
humides du Lot et Garonne. Le CEN Aquitaine a prospecté le territoire d’étude de 2010 à 2011 et a 
identifié plusieurs zones humides. Ces zone humides couvrent une superficie de 220 ha (hors surface 
d’eau douce), soit seulement 1,6 % de la surface total du territoire d’étude. 
 
Ces zones humides sont à dominance de « prairies humides ». On retrouve beaucoup plus 
ponctuellement des secteurs à dominance de forêts hygrophiles. 
 
En amont, sur la partie « coteau », les zones humides sont présentes dans les fonds de vallées, le 
long des cours d’eau : on retrouve ainsi un linéaire étroit plus ou moins continu sur l’amont des cours 
de la Grande Raze, du Salabert, du Chautard et du Tort.  
En aval, sur la partie « plaine », ces zones humides deviennent très ponctuelles, en nombre réduit et 
déconnectées. Elles sont souvent alimentées par des sources localisées en pied de terrasse alluviale. 
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Sur le territoire, on trouve quelques zones humides de priorité 1 révélant d’un intérêt écologique 
fort, selon les paramètres analysés par le CEN Aquitaine : présence d’habitats rares et protégés, 
pourcentage de recouvrement des habitats humides d’intérêt communautaire, diversité des habitats 
humides du site : 

- A l’amont du Salabert, en fond de vallée et au pourtour du lac du Salabert (47,4 ha, surface 
du lac non incluse, à dominante prairies humides, code CEN AH34_01 et AJ34_01), 

- A l’amont du Caillabous, dans les prairies du bois de l’Abbé (47,7 ha à dominante de prairies 
humides, code CEN AF33_01), 

- A l’amont du Tort, en fond de vallée et au pourtour du lac de Ganet (26,8 ha, surface du lac 
non incluse, à dominante de prairies humides code CEN AG36_01), 

- A l’amont de l’affluent Ldt Vigan sur Clairac (14,4 ha à dominante de prairies humides, code 
CEN AC29_01), 

Et plus ponctuellement :  
- Le long du Saint Philip, au pied de la terrasse (8 ha à dominante de prairies humides, code 

CEN AG31_01), 
- A l’amont de la Grande Raze, sur le pourtour du lac de Saint Sardos (2,8 ha, surface du lac 

non incluse, avec des aulnaies, saulaies et prairies humides code CEN AH32_01), 
- La forêt du Thoumazet, sur le Thoumazet et Beousse (4 ha à dominante forêts hygrophiles, 

code CEN AC36_01) 
 
Les observations de terrain ont permis de compléter l’inventaire du CEN Aquitaine et de mettre en 
évidence certaines petites zones humides de moindres importances : 

- Le site de Chastel alimenté par des renards provenant du ruisseau Fromadan à Aiguillon, 
- L’ancienne carrière de Parailloux à proximité du ruisseau Malagagne à Aiguillon, 
- Un boisement humide le long du ruisseau Ldt Lalanne et une prairie humide le long du Ru 

Bezou à Clairac 
- … 

Ces zones humides ponctuelles sont répertoriées dans les fiches secteurs du diagnostic. 
 

    
à gauche, prairie humide avec carex à l’amont de l’affluent Ldt Vigan à Clairac,  

à droite, mare et prairie humide de Chastel le long du Fromadan à Aiguillon 
 
Ces zones humides ont une fonction hydraulique importante dans le bassin versant (lutte contre les 
inondations en constituant des champs d’expansion de crue, réapprovisionnement des nappes, 
soutien des étiages en restituant les eaux progressivement), une fonction biologique (réservoirs de 
biodiversité, épuration des eaux) et des intérêts socio-économiques (valeurs économiques à travers 
l’exploitation des ressources, valeurs paysagères, pédagogiques et de loisirs).  
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3.3.3 Peuplement rivulaire :  
 
L’état de la ripisylve est un des critères utilisé par la suite pour cibler les tronçons « intéressants » à 
préserver ou à restaurer en priorité. Les ripisylves sont les formations végétales situées sur les 
annexes humides des cours d’eau. Ce sont des milieux riches abritant un faune et une flore 
spécifique. Sur le bassin versant étudié, la pression agricole est forte. Aussi la ripisylve y est peu 
développée.  
Les prospections terrains ont permis de caractériser la ripisylve : la continuité, la largeur, la densité, 
la diversité, l’état global, les essences dominantes sont autant d’éléments pris en compte dans 
l’évaluation de la fonctionnalité du peuplement rivulaire.  
La méthodologie utilisée est développée dans la quatrième partie du rapport.  
 
Etat globale de la ripisylve : 
 
Le tableau ci-dessous récapitule l’état et la continuité de la ripisylve du territoire d’étude. 
  

Mauvais Moyen Bon

Discontinue 9% 22% 13% 44%

Continue 3% 7% 9% 19%

Absente 37%

12% 29% 22% TOTAL  
 
A l’échelle du bassin versant, le linéaire de cours d’eau dépourvue de végétation atteint les 37 % du 
linéaire total. Seulement 19 % du linéaire possède une végétation continue alors que sur 44% du 
linéaire la végétation est discontinue. Lorsqu’elle est présente, la végétation est majoritairement en 
état « Moyen » et « Bon ». 12% du linéaire végétalisé est en état « Mauvais ». Même les secteurs 
continus sont étroits en regard de cours d’eau d’autre territoire beaucoup moins anthropisé. 
  
Le secteur de plaine est fortement impacté par l’absence de végétation. Les activités anthropiques, 
principalement l’agriculture mais également, pour des raisons de sécurité routière, l’entretien des 
voiries, engendrent la suppression totale de la végétation des berges des rivières. 
 
Le secteur des coteaux est globalement plus végétalisé du fait de cours d’eau plus encaissés et donc 
plus préservés. On dénombre cependant bon nombre de tête de bassin de petits affluents 
dévégétalisés : affluents amont du lac de Saint Sardos, certains affluents du Chautard, cours d’eau de 
Fontaine… 
 
Si les tronçons n’ont pas été définis en fonction des essences caractérisant la ripisylve, on peut 
cependant préciser que les principales essences d’arbres présentes le long des cours d’eau sont 
l’aulne, le chêne, l’érable, le frêne ou encore le peuplier. Pour les arbustes on trouve fréquemment 
du cornouiller sanguin, sureau, saule marsault, noisetier et de l’aubépine. 
On notera également que certains secteurs observés, qui sont traités à l’épareuse, ont cependant un 
potentiel de reprise important d’essence arbustive rustique. 
 
Les espèces végétales invasives préjudiciables au peuplement rivulaire sont identifiées dans les fiches 
cours d’eau. Ces espèces sont présentes ponctuellement sur la quasi-totalité des 22 sous bassins 
versant du territoire d’étude. Elles affectionnent les secteurs proches d’habitations où elles ont 
souvent été plantées en tant que plantes d’ornement. On retrouve majoritairement du bambou, de 
la canne de Provence et de l’acacia mais également de l’ailante, de l’érable négundo et du raisin 
d’Amérique. 
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L’état de la ripisylve est représenté par secteur sur la carte ci-dessous. Ces éléments sont également 
illustrés par cours d’eau dans le cahier des fiches cours d’eau. 
 

 
 
Entretien de la végétation  
 
Les méthodes d’entretien de la végétation des berges sont en corrélation avec le schéma 
précédemment évoqué à savoir un entretien drastique à l’épareuse jusqu’au milieu du lit du cours 
d’eau sur le secteur de plaine, alors que l’entretien est moins radical (à l’épareuse ou au lamier) voir 
absent sur les coteaux.  
 
Pour le premier cas (passage drastique d’épareuse), cet entretien mécanique ne permet pas le 
développement d’une strate arbustive ou arboré.  
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Tous les avantages d’une ripisylve sont supprimés : maintien des berges, absorption de certains 
polluants, refuge pour la faune, brise vent, frein contre le ruissellement….  
L’absence de couverture végétale haute favorise également la pénétration de la lumière jusqu’à la 
lame d’eau. Ceci va avoir un impact sur la qualité de l’eau et va favoriser le développement de 
plantes héliophiles de type massette qui obstruent l’écoulement de l’eau. Ce phénomène est très 
marqué sur les cours d’eau exclusivement de plaine : ruisseau des Marais, affluent ldt Lalanne, 
affluents Saint Philip, affluents Caillabous, affluents Cabanes… 
 

  
à gauche ruisseau avec des massettes (affluent du Saint Philip);  

à droite massette récemment broyé avec broyé laissé dans le cours d’eau (Affluent Ldt Lalanne) 
 
Cette méthode d’entretien ne permet pas l’extraction des débris qui sont laissés dans le lit du cours 
d’eau favorisant les embâcles et les problèmes de sédimentation. De plus, pour limiter les passages 
d’épareuse, celle-ci est passée au plus près du sol et peut abimer les berges comme illustré par la 
photo ci-dessous.  
 

 
Berge raclée par l’épareuse (Ruisseau du marais) 

 
Pour le second cas de figure (entretien moins radical), le passage d’épareuse ou du lamier occasionne 
une forte pression sur la végétation restante. Celle-ci va donc s’implanter de manière préférentielle 
dans le talus du cours d’eau, voir en pied de berge obstruant ainsi la section d’écoulement (section 
des ruisseaux du Chautard, du Salabert, Thoumazet Beousse, Fromadan…). 
Pour le lamier nécessaire à l’entretien des vergers de noisetier, son utilisation a été essentiellement 
observée le long des cours d’eau longés par des parcelles de noisetier : ruisseau du Salabert…  
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Cet outil limite les dégâts sur la végétation par une coupe nette des branches. Il est souvent utilisé 
pour un entretien moins profond dans la végétation limitant le dépôt des débris dans le cours d’eau, 
ce qui n’est pas le cas de l’épareuse qui favorise la formation d’embacles. 
  

   
à gauche ripisylves poussées dans le cours d’eau, arbre en pied de berge (Ruisseau du Salabert) 

à droite coupe de la végétation au lamier (Ruisseau du Salabert) 
 
Les secteurs les plus préservés sont souvent difficiles d’accès et non entretenus. La végétation est 
alors souvent vieillissante. La chute d’arbres et de branches peut alors créer des embâcles.  
 
Concernant les bandes enherbées imposées par la législation, elles sont présentes le long des berges, 
même si parfois elles sont réduites à 1-2 mètres au lieu des 5 mètres imposés.  
Les contrôles PAC et bandes enherbées se basent sur des photos interprétations. Les bandes 
enherbées ne sont pas visibles sous couvert arboré ce qui implique un contrôle terrain. L’agriculteur 
à alors tendance à préférer supprimer la végétation arbustive et arborée pour laisser les bandes 
enherbées visibles sur les photos-aériennes.  
 
Enfin, ponctuellement, on observe un mauvais entretien des berges avec des pratiques à proscrire : 
désherbage chimique sur quelques sections situées en zone habitée. 

 

  
à gauche, végétation brulée par un désherbant chimique (affluent Ldt Colleignes) 

à droite, berge dévégétalisée par un désherbant chimique (Ruisseau Salabert) 
 

Ces constats sur les méthodes d’entretien expliquent le faible pourcentage de ripisylve en bon état.  
Les difficultés d’entretien pour les riverains souvent mal équipés pour réaliser des travaux de 
bucheronnage lourd, l’absence de sensibilisation aux bonnes pratiques et l’absence d’opérations 
collectives d’entretien des cours d’eau à une échelle cohérente expliquent ces pratiques.   
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3.4 Statut des cours d’eau du bassin, zonages réglementaires, 
classement 

3.4.1 Statut juridique des cours d’eau 
 

Le foncier : 

Tous les affluents du Lot étudiés sont des cours d’eau non domaniaux. Cela signifie que le cours 

d’eau appartient au propriétaire riverain jusqu’au milieu de son lit (propriété du fonds mais non de 

l’eau, qui doit circuler librement). L’intervention d’un maître d’ouvrage public sur ces terrains est 

subordonnée à l’obtention d’une déclaration d’intérêt général des opérations, justifiant l’utilisation 

de fonds publics sur des terrains privés. 

Certains cours d’eau du territoire possèdent une particularité foncière. D’anciennes Associations 

Foncières de Remembrement (AFR) ont cédé aux communes les terrains en gestion et acquis par ces 

AFR. Ainsi, des cours d’eau ont été cadastrés (lit mineur) et appartiennent désormais à la commune. 

C’est le cas de certains cours d’eau des communes d’Aiguillon (dont une partie du Thoumazet 

Beousse), Lagarrigue (dont le ruisseau de Fontaine), Galapian (dont le ruisseau de Lagravette), 

Bazens, Saint Salvy (dont des affluents du Chautard) et Clairac (dont le ruisseau des Marais, l’affluent 

Ldt Lalanne, le Ru Ldt Vigan). 

L’AFR Lafitte sur lot est toujours en activité et possède des cours d’eau cadastrés, dont les parties 

aval du Salabert, du Caillabous et du Saint Philip.  

 

Les ouvrages présents sur ces cours d’eau appartiennent soit aux propriétaires riverains (exemple : 

seuils de moulins, ponts privés), soit aux propriétaires des voiries communales ou départementales. 

 

Les droits de pêches : 

Le droit de pêche appartient aux riverains sur ces cours d’eau. 

Les baux de pêche sont partiellement cédés aux associations de pêche locales. Trois associations de 

pêches sont présentes sur le territoire : AAPPMA d’Aiguillon (Lot et Chautard), AAPPMA de Clairac 

(uniquement sur le Lot) et AAPPMA Lafitte/Lot (Lot et Salabert). 

 

La police de l’eau : 

La police des eaux est exercée par les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT) 

et par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). Les services de la DDT 

instruisent les dossiers de demande de travaux sur les cours d’eau au titre de la Loi sur l’eau et 

délivrent les autorisations. Les agents de l’ONEMA effectuent des missions de contrôle de terrain, 

interviennent dans le cadre de pollutions ou travaux illégaux et ont également un rôle de conseil et 

de contrôle du contenu technique et réglementaire des dossiers déposés auprès de la DDT. Ils ont 

également des missions d’acquisition de connaissance sur les milieux aquatiques. 
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3.4.2 Périmètres de gestion et zonages réglementaires 
 
Le territoire d’étude est soumis à différents documents réglementaires et de gestion concernant les 
milieux aquatiques et la ressource en eau (Source : Agence de l’eau Adour-Garonne). 
 
Zones réglementaires :  

Zone sensible à l’eutrophisation : 

L’ensemble du territoire d’étude est concerné par ce type de zonage (décret n°94-469 du 3 juin 1994 
qui transcrit en droit français la directive européenne n°91/271 du 21 mai 1991).  
Il est donc sensible aux pollutions car sujet à l’eutrophisation.  
L’obligation réglementaire qui en découle est la mise en place d’un système de collecte et de station 
d’épuration. 
 
Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole : 

Toutes les communes du territoire d’étude sont concernées par cette zone vulnérable (liste annexée 
à l'arrêté préfectoral du 31/12/2012) hormis Bazens, Frégimont et les communes en tête de bassin 
des trois masses d’eau du territoire : Saint Salvy, Lacépède, Prayssas et Saint Sardos. 
Pour les autres communes concernées par ce zonage, il s’agit de communes où la pollution des eaux, 
notamment par les rejets directs ou indirects de nitrates d'origine agricole et d'autres composés 
azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux 
aquatiques. L'alimentation en eau potable est menacée avec le risque d'avoir une teneur en nitrates 
supérieure à 50 mg/L. 
Une réglementation spécifique s’y applique, avec la mise en place de programmes d’actions visant à 
réduire les pollutions par les nitrates. 
 
Classement de protection de la continuité écologique des cours d'eau : 

La procédure de révision du classement des cours d’eau avait été engagée en janvier 2010. Les listes 
1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, ont été 
arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. 
Les arrêtés de classement ont été publiés au journal officiel de la République française le 9 novembre 
2013. Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité 
écologique des rivières (source : DREAL Midi Pyrénées). 
 
Deux arrêtés ont été pris : 

- un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel 
ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit : cela concerne les trois 
masses d’eau du territoire : Le Chautard, le Salabert et la Grande Raze. 

- un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de 
rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans 
qui suivent la publication de la liste des cours d’eau (seul la rivière Lot est concernée). 

 
Zone de répartition des eaux : 

Le territoire d’étude est concerné par la zone de répartition des eaux. Ce zonage a été défini par le 
décret n°94-354 du 29 avril 1994 et modifié par le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003.  
Ce territoire est caractérisé par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport 
aux besoins. 
Les seuils de prélèvement sont abaissés et les prélèvements des captages sont soumis à autorisation 
en fonction des débits. 
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Classement communal de protection des cours d’eau 

L’arrété préfectoral de 2009 « Conditionnalité des aides et ZNT », définit par communes les cours 
d’eau dits « protégés » le long desquels s’appliquent les réglementations liées à la conditionnalité 
des aides agricoles européennes. Ainsi les bandes ennherbées sont obligatoires selon le niveau de 
protection communal des cours d’eau :  

- niveau « fort », elles sont obligatoires sur tous les cours d’eau représentés sur IGN 1/25000 la 
plus récente, 

- niveau « moyen », elles sont obligatoires sur tous les cours d’eau sauf ceux représentés en 
tiret discontinu et non nommés, 

- niveau « faible », elles sont obligatoires sur les cours d’eau en trait bleu continu, nommés et 
non nommés. 

 

 
  

Sur le territoire d’étude, la majorité des communes sont classées en niveau de protection cours d’eau 
« forts » excepté Clairac, Galapian, Granges sur Lot et les communes de la partie amont du Salabert, 
du Chautard.  
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Sites classés et sites inscrits :  

Le territoire est concerné, à la marge, par le site inscrit « Confluent du Lot et de la Garonne Sites 
naturels - grands ensembles paysagers ». Il s’agit d’une zone rurale pratiquement intacte, mais 
menacée (dragage, constructions anarchiques). Préconisations sont faites pour développer la 
découverte du paysage sans perturber l’activité agricole, et pour la protection des paysages naturels, 
agricoles et forestiers dans les documents d’urbanismes. 
 
Autres zones réglementaires :   
Le territoire d’étude n’est concerné par aucune zone Natura 2000, ni aucune Aire d’Alimentation de 
Captage d’eau potable prioritaire. 
 
Programmation SDAGE :  

Zones à Objectifs plus Strict (ZOS) et Zones à Protéger pour le Futur (ZPF) : 

Le SDAGE Adour-Garonne a institué des zonages spécifiques en vue de la protection des ressources 
utilisées ou utilisables pour la production d’eau potable :  
- les Zones à Objectifs plus Stricts (ZOS) : Les ZOS sont des masses d’eau dont la qualité doit 
être améliorée en vue de réduire le cout des traitements de potabilisation.  
- Les Zones à Protéger pour le Futur (ZPF) : Les ZPF sont des masses d’eau dont le caractère 
stratégique a été reconnu pour alimenter des populations humaines en eau potable dans le futur. 
 
Les affluents du lot étudiés se jettent dans le Lot, masse d’eau « Le Lot du confluent de la Lémance 
au confluent de la Garonne » classée ZOS et ZPF. 
 
Zones vigilance nitrates et pesticides : 

L’ensemble du territoire d’étude se trouve au niveau d’une zone de vigilance nitrates et pesticides.  
Les efforts de réduction des pollutions diffuses d'origine agricole s'inscrivent dans ces zones de 
vigilance. Ils en résultent : 

- des opérations de sensibilisation et de promotion de bonnes pratiques, 
- des obligations réglementaires (programme d'actions en zone vulnérable notamment), 
- de la mise en œuvre de démarches volontaires (plans d'actions concertés). 

 
Axes migrateurs amphihalins :  

La SDAGE a défini une liste des cours d’eau identifiés comme constituant le potentiel de 
développement des grands migrateurs amphihalins, pour lesquels des programmes de restauration 
et des mesures de gestion doivent être mis en œuvre. 
Les trois masses d’eau du territoire (Chautard, Salabert et Grande Raze) sont identifiées comme axe 
migrateur amphihalin dans le SDAGE 2016-2021. 
 

Outils de gestion : 

Contrat de rivière Lot aval : 

Il s’agit d’un accord technique et financier pour une gestion globale, concertée et durable de l’eau 
sur l’ensemble du bassin versant. Ce contrat porté par le Smavlot47 permet de mettre en œuvre un 
programme d’actions établi sur 5 ans visant à améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 
du bassin versant du Lot en Lot et Garonne. 
Le territoire d’étude est entièrement couvert par ce contrat de rivière et bénéficie des actions 
inscrites au sein du contrat. 
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Plan de Gestion d’Etiages :  

Le territoire d’étude est concerné par le PGE Lot.  
L’objectif de ce PGE est d’assurer une cohérence de bassin, d’équilibrer les besoins et la ressource en 
eau, de promouvoir des économies d’eau et la lutte contre les gaspillages, et si nécessaire, de 
valoriser de manière saisonnière les eaux en créant des retenues. 
 
Outil de protection et de connaissance du patrimoine naturel :  

Le territoire d’étude n’est doté d’aucun outil de protection du patrimoine naturel : pas de site Natura 
2000, pas de Site d’Intérêt Communautaire, pas d’Arrêté Préfectoral de Biotope. 
On recense deux Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sur le 
territoire.  

- Une ZNIEFF de type I qui correspondent à des secteurs de superficie en général limitée, 
définis par la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional :  
ZNIEFF de type I : Pech de Berre 

 
- Une ZNIEFF de type II qui correspond à des grands ensembles naturels riches ou peu 

modifiés, ou offrant des potentialités biologiques importantes :  
ZNIEFF de type II : Coteaux de la basse vallée du Lot - Confluence avec la Garonne 

 
Ces deux ZNIEFF correspondent à des zones de coteaux avec comme habitats remarquables des 
pelouses sèches et landes à genévrier favorable aux orchidées. Ces zones jouent cependant un rôle 
non négligeable pour les cours d’eau en ralentissant le ruissellement et en protégeant contre 
l’érosion des sols. 
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4. Synthèse du diagnostic de terrain 

4.1 Méthodologie du diagnostic 

Afin d’avoir une gestion cohérente et plus efficace des cours d’eau il est important de considérer 
ceux-ci à l’échelle de leurs bassins versants. 
 
Pour établir le diagnostic de chaque cours d’eau, la méthode suivante a été appliquée : 

- avant chaque sortie de terrain, un travail préliminaire est réalisé : 
 repérage du site sur la cartographie IGN, 
 impression de la cartographie IGN et de photographies aériennes de tout le linéaire 

du cours d’eau, 
 préparation et impression de plusieurs fiches terrains,  

- lors des sorties de terrain :  
 parcours pédestre de tout le linéaire du cours d’eau (de l’amont vers l’aval), 
 remplissage des fiches terrains, 
 relevé et localisation sur la photographie aérienne des éléments rencontrés. 

- après chaque sortie de terrain : 
 mise au propre des fiches terrains, 
 classement des photographies, 
 positionnement des éléments rencontrés sur le logiciel Mapinfo, 
 établissement d’un tableau de données sur le logiciel Mapinfo. 

 
Ces relevés de terrain permettent de rédiger un rapport avec : 

- l’identification de tronçons homogènes sur le linéaire du cours d’eau, 
- l’établissement d’un état des lieux de chaque cours d’eau, 
- l’identification de différents enjeux majeurs pour chaque tronçon (environnemental, 

hydromorphologie, inondations…). 
 

Par la suite un programme de travaux construit en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux 
est proposé en réponse aux problématiques rencontrées. 
Ce programme d’action comporte :  

- les différents types de travaux proposés, 
- une estimation des couts de ces travaux. 

 

4.1.1 Fiche explicative de l’état des lieux 
 
Chaque cours d’eau est découpé en différents tronçons homogènes, eux-mêmes divisés en secteurs 
selon plusieurs critères (occupation des sols, profil du cours d’eau…). 
Tous les tronçons et secteurs sont précisément positionnés sur une carte à l’aide du logiciel Mapinfo 
(points kilométriques). 
 
 En ce qui concerne les ruisseaux intermittents et certains affluents de cours d’eau qui ne 
possèdent pas une longueur conséquente (inférieur à 1,7 km), ceux-ci ne sont pas détaillés aussi 
précisément que les cours d’eau principaux. 
 
Deux cahiers annexés au présent rapport d’étude compilent l’ensemble des éléments de l’état des 
lieux récoltés sur le terrain :  

- Le cahier des fiches cours d’eau  
- Le cahier d’ouvrages hydrauliques des masses d’eau 
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Morphologie : trapézoïdal  naturel  

 

 

Morphologie : trapézoïdal  naturel  

 

Le Cahier des fiches cours d’eau regroupe les fiches secteurs des cours d’eau. Ces fiches éditées par 
secteur précisent de nombreuses informations sur le cours d’eau, la ripisylve, les problèmes 
rencontrés et les enjeux majeurs. 
 
Certaines de ces informations pouvant paraitre subjectives nécessitent une explication : 
 

- L’alimentation du cours d’eau : 

 source : c’est une résurgence observable et ponctuelle (localisable) parfois 
matérialisée par un ouvrage bâtit (lavoir). Dans le diagnostic une source est 
cartographiée comme source principale lorsqu’elle se trouve à l’origine de 
l’écoulement du cours d’eau, 

 suintement : il s’agit de l’apparition progressive d’un écoulement. A l’inverse d’une 
source l’écoulement est beaucoup plus diffus. Le point d’origine du cours d’eau n’est 
pas précisément identifiable (présence de nombreuses flaques avant d’observer un 
écoulement). 

 
Dans ce diagnostic, l’alimentation du cours d’eau (qu’elle soit de type source ou suintement) 
est celle qui est située le plus en amont du cours d’eau. Les autres alimentations plus en aval 
sont considérées comme des alimentations secondaires. 

   
- la morphologie du cours d’eau :  

 rigole : le lit mineur du cours d’eau est très étroit (30 cm de largeur environ) et peu 
profond (10 cm environ). C’est souvent le cas pour la partie tout en amont du cours 
d’eau, 

 
Exemple : 

  
 
 
 
 
 
 

 trapézoïdal : le lit mineur du cours d’eau est beaucoup plus marqué. Soit l’aspect du 
cours d’eau est naturel soit il est façonné par l’homme, 

 
Exemple : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Morphologie : rigole  

 

 

Morphologie : rigole  

 

Morphologie : trapézoïdal artificiel  

 

 

Morphologie : trapézoïdal artificiel  
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Ripisylve en bon état  

 

 

Ripisylve en bon état  

 

Etat moyen de la ripisylve  

 

 

Etat moyen de la ripisylve  

 

Ripisylve en mauvais état  

 

 

Ripisylve en mauvais état  

 

o trapézoïdal recalibré, rectifié ou recalibré et rectifié : le cours d’eau a subi 
des modifications effectuées par l’homme. 

 
Exemple : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La pente du cours d’eau : 

 forte : la vitesse d’écoulement de l’eau est importante, les traces d’envasement sont 
rares (souvent localisés en amont où les versants sont abrupts), 

 moyenne : la vitesse d’écoulement est plus faible. Il s’agit de secteurs où l’on peut 
observer une alternance de zones lothiques et lenthiques (en général, partie 
intermédiaire entre les secteurs avec des versants abrupts et la zone de plaine), 

 faible : la vitesse d’écoulement de l’eau est minime. C’est le cas pour les terrains qui 
sont situés en zone de plaine. On peut observer un dépôt important de sédiments. 

 
- Largeur du lit mineur :  

Afin d’avoir une approximation la plus précisée de la largeur du cours d’eau, les mesures du lit 
mineur ont été réalisées en pied de berge au niveau de la lame d’eau et non pas en haut de 
berge. 

 
- L’état de la ripisylve : 

 bon : la végétation est très bien 
développée, elle n’est ni vieillissante ni 
malade. 

 
 

 
 moyen : la végétation est  développée, 

cependant quelques arbres ou arbustes 
malades, vieillissants ou abimés par un 
entretien peu adapté (épareuse) sont 
observables. 

 
 
 
 
 

 mauvais : la végétation est vieillissante, 
malade ou abimée. 

 
 

 

Morphologie : trapézoïdal  recalibré et  

rectifié  

 

 

Morphologie : trapézoïdal  recalibré et  

rectifié  
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- Continuité de la ripisylve :  

 continue : sur le secteur considéré, la végétation est majoritairement présente sur 
les deux berges. 

 discontinue : la végétation est majoritairement absente soit sur les deux berges, soit 
sur une des deux berges. 

 
Les fiches secteur possèdent une rubrique « problème ». Les problèmes de ripisylve sont mis 

en évidence dans un tableau qui précède la rubrique problème, l’information n’y est donc pas répétée. 
 

Pour chaque cours d’eau, un bilan cours d’eau présente : 

 
- Un tableau récapitulatif des principaux éléments par tronçon :  

 Contexte,  
 Substrat,  
 Pente,  
 Hydromorphologie,  
 Enjeux principaux 

 
- Un tableau récapitulatif de la ripisylve : présente l’état des linéaires de végétation, exprimé 

en pourcentage 
 
Les profils en travers des tronçons : un code couleur a été instauré visant à pouvoir resituer les 
différents profils selon leurs tronçons respectifs. Concrètement, en fond derrière chaque profil une 
couleur est attribuée, celle-ci renvoyant à un tronçon spécifique. 

 

 
Par exemple :  
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assurée rompue

<20 cm 4 1

>20 cm - 2

Franchissabilité

(chute d'eau)

Continuité sédimentaire

Les ouvrages hydrauliques observés sur le terrain.ont tous été listés par secteur dans les fiches cours 
d’eau.  
 
Les ouvrages des trois masses d’eau du territoire d’étude font l’objet d’une fiche descriptive 
individuelle. En effet, ces trois masses d’eau possèdent un enjeux « continuité écologique » et 
« franchisssabilité piscicole » fort :  

- elles sont classés en liste 1 d’après le classement de protection de la continuité écologique. 
- elles sont également identifiés dans le SDAGE comme axes migratoires amphihalins (voir 

chapitre § 3.4.2.).  
Ces fiches individuelle d’ouvrages sont compilées dans le cahier des ouvrages hydrauliques.  
Ces ouvrages sont également cartographiés dans l’atlas cartographique du cahier des ouvrages. Cet 
atlas permet de visualiser pour chaque masse d’eau du territoire : 
- la franchissabilité piscicole des ouvrages à partir de la hauteur de chute d’eau,  
- l’impact des ouvrages sur la continuité sédimentaire du cours d’eau. 
 

4.1.2 Fiches explicatives MapInfo 
 
De nombreuses informations diverses ont été répertoriées sur un atlas cartographique à l’aide du 
logiciel Mapinfo. Dans ce dernier il est notamment possible de situer précisément sur une carte IGN :  

- les cours d’eau et affluents étudiés 
- les bassins versants respectifs des cours d’eau 
- les différents tronçons et secteurs identifiés,  
- les ouvrages en travers du cours d’eau, 

 
De plus, à cet atlas cartographique est associé un tableau de données. Ce tableau apporte plus de 
détails sur les paramètres étudiés tels que la superficie des bassins versants, l’état de la ripisylve et 
l’hydromorphologie du secteur concerné… 
Afin d’avoir une facilité et une rapidité de lecture de ces informations, certaines d’entre elles ont été 
codifiées. 
En ce qui concerne l’état de la ripisylve pour le secteur en question, un code à chiffre a été instauré: 
 

11 => ripisylve continue et en bon état  
12 => ripisylve continue dans un état moyen 
13 => ripisylve continue et en en mauvaise état 
 
21 => ripisylve discontinue et en bon état  
22 => ripisylve discontinue dans état moyenne  
23 => ripisylve discontinue et en mauvais état 
 
33 => ripisylve totalement absente  

 

La table de données sur l’hydromorphologie précise 

par un code binaire (0,1) si le secteur est soumis à 

des problèmes d’envasement, d’érosion ou 

d’incision. 

 

La table de données concernant les ouvrages hydrauliques utilise également un code numéraire pour 

caractériser la continuité écologique et sédimentaire :  

 

Cette même table permet également de disposer d’informations sur la hauteur de chute et le linéaire 

sous influence de l’ouvrage. 



Commission Géographique Petits Affluents Lot 

 Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 

68 

4.2 Synthèse du diagnostic  
 

Afin de synthétiser les éléments du diagnostic, sont présentés dans les chapitres suivants :  
- une synthèse des prospections terrains pour chacune des trois masses d’eau,  
- une synthèse du diagnostic pour les différents ensembles du territoire  identifiés lors de 

l’analyse du diagnostic : ensemble « plaine », ensemble « coteau » et l’ensemble « cours 
d’eau exclusivement de plaine »,  

La synthèse du diagnostic s’applique également aux trois masses d’eau du territoire. 
 

4.2.1 Synthèse du diagnostic terrains des trois masses d’eau 
 
Les trois masses d’eau du territoire, qui correspondent au référentiel cartographique élémentaire de 
la directive cadre sur l’eau, servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux. C’est pourquoi ces 
trois masses d’eaux font l’objet d’une synthèse individuelle. Ces trois masses d’eau listées ci-dessous, 
sont localisées sur la cartographie suivante :  

- FRFRR225_16 Le Chautard, 
- FRFRR225_15 Le Salabert, 
- FRFRR225_14 La Grande Raze.  

 

 



 

 

 





 

 

Bilan Tronçon 1  
Sur l’ensemble du tronçon le Chautard parcourt des terres agricoles ainsi que des boisements. 
La pente du ruisseau est importante. 
Le cours d’eau ne semble pas avoir subi de très grosses modifications. 
En général le substrat s’avère être de l’argile et du sable. 
Une assez bonne végétation rivulaire est visible avec ponctuellement des prairies humides 
longeant le cours d’eau. 
L’entretien global est mécanique (passage d’épareuse et fauchage). 
 

Secteurs Enjeux 

Secteur 1 Environnemental (préservation ;  préservation zone humide) 
Secteur 2 Environnemental (qualité de la ripisylve => état ;  préservation zone 

humide). 
Secteur 3 Environnemental (qualité de la ripisylve => état et diversité ;  

préservation zone humide) 
Hydromorphologie (instabilités des berges) 

Secteur 4 Inondations 
Environnemental (préservation zone humide) 

Secteur 5 Inondations 
Hydromorphologie (instabilités des berges) 
Sécurité : berges du cours d’eau verticales en bordure de route 
Environnemental (qualité de la ripisylve => état) 

Enjeux principaux du tronçon : environnemental, hydromorphologie, inondation 

 

 

 

 
Bilan tronçon 2 
Sur l’ensemble du tronçon, ce sont des cultures et des vergers qui bordent le cours d’eau. Le 
Chautard a subi des modifications effectuées par l’homme, il est surdimensionné. On retrouve 
un merlon de curage sur chaque rive tout le long du tronçon. Le cours d’eau, à l’inverse du 
tronçon précédent, possède une très faible pente. 
Le substrat global est de l’argile. 
Sur la majorité du linéaire du tronçon, la ripisylve est totalement absente. 
L’entretien général est mécanique (passage d’épareuse). 

Secteurs Enjeux 

Secteur 1 environnemental (qualité de la ripisylve => état et diversité) 
hydromorphologie (profil fortement modifié) 
inondation 

Secteur 2 environnemental (absence de la ripisylve => diversité, qualité de l’eau). 
hydromorphologie (profil fortement modifié). 
inondation 

Enjeux principaux du tronçon : environnemental, hydromorphologie, inondation 
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Bilan tronçon 1  
Le ruisseau parcourt essentiellement des terres agricoles ainsi que des prairies. Sa pente semble 
forte à moyenne. Le cours d’eau possède un aspect relativement naturel avec notamment une 
sinuosité. La végétation présente sur les berges est discontinue dans un état qualifié de moyen 
ainsi qu’une diversité d’âge.  
Le fond de la vallée est pourvu d’un linéaire étroit de prairie humide. 
Cependant certaines zones ponctuelles sont totalement dépourvues de végétation. 
En général le substrat observé est de l’argile, du sable et des graviers. 
L’entretien est mécanique (passage d’épareuse, lamier) 

Secteurs Enjeux 

Secteur 1 Environnemental (qualité de l’eau, qualité de la ripisylve => état et 
diversité ;  préservation zone humide) 
Hydromorphologie ( lit du cours d’eau déconnecté) 

Secteur 2 Environnemental (qualité de la ripisylve => état et diversité ; 
préservation zone humide) 
Hydromorphologie (Instabilité des berges) 

Secteur 3 Hydromorphologie (profil fortement modifié, instabilités des 
berges) 
Environnemental (qualité de l’eau, absence de la ripisylve => 
diversité) 

Secteur 4 Environnemental (qualité de la ripisylve => diversité ;  préservation 
zone humide) 

 Enjeux principaux du tronçon : environnemental, hydromorphologie 
 
 
 
Bilan tronçon 2 
Sur le tronçon le cours d’eau se situe sur une zone urbaine et traverse également des vergers. Sa 
pente semble s’être relativement atténuée par rapport au tronçon précédent mais reste cependant 
moyenne. Le Salabert semble avoir subi des modifications (rectification et recalibrage). Sur ce 
tronçon la végétation est peu présente et lorsque c’est le cas, elle est dans un état qualifié de 
moyen sans diversité d’âge. Sur ce tronçon, le substrat présent est de l’argile. 
L’entretien général du cours d’eau est mécanique (passage d’épareuse). 

Secteurs Enjeux 

Secteur 1 Environnemental (qualité de l’eau, absence de la végétation => 
diversité) 
Hydromorphologie (profil fortement modifié, instabilités des 
berges) 
Inondations 

Secteur 2 Environnemental (qualité de la ripisylve => état et diversité) 
Inondations 

Enjeux principaux du tronçon : environnemental, inondations 
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Bilan tronçon 1 
Essentiellement, ce sont des terres agricoles et des prairies qui bordent le cours d’eau. Sa pente est qualifiée 
de moyenne, et le ruisseau a relativement un aspect naturel (sinuosité). La ripisylve est généralement 
continue mais vieillissante, pas très diversifiée car c’est une espèce invasive (acacias) qui globalement 
domine. 
Le substrat est composé d’argiles, de graviers et de galets. 
Lorsqu’il y a un entretien, celui-ci est mécanique (passage d’épareuse). 

Secteurs Enjeux 

Secteur 1 Environnemental (qualité de l’eau, absence de la ripisylve => diversité) 
Hydromorphologie ( instabilités des berges) 

Secteur 2 Environnemental (qualité de la ripisylve => état et diversité ; préservation zone 
humide) 
Hydromorphologie (instabilités des berges) 

Secteur 3 Environnemental (qualité de l’eau, qualité de la ripisylve => état et diversité) 
Secteur 4 Environnemental (qualité de la ripisylve => état et diversité) 

Hydromorphologie (instabilités des berges) 

Enjeux principaux du tronçon : environnemental et hydromorphologie 

 
 
 
Bilan tronçon 2 
La Grande Raze est située sur une zone de plaine dont les terres riveraines sont des cultures et des prairies 
ainsi qu’une zone urbanisée. Même si comme pour le tronçon 1 sa pente reste moyenne, elle s’est tout de 
même atténuée. Le cours d’eau a subi  un recalibrage, une rectification, ainsi qu’un surdimensionnement. 
Globalement la ripisylve est absente, et le ruisseau connait des problèmes morphologiques (érosion). Le 
substrat est essentiellement de l’argile et des graviers. 
L’entretien général est mécanique (passage d’épareuse). 

Secteurs Enjeux 

Secteur 1 Environnemental (qualité de l’eau, absence de la végétation => diversité ; 
préservation zone humide) 
Hydromorphologie (profil fortement modifié, instabilités des berges) 
Inondation 

Secteur 2 Environnemental (qualité de la ripisylve => état et diversité) 
Hydromorphologie (instabilités des berges, érosion des berges) 
Inondation 

 
Enjeux principaux du tronçon : environnemental, hydromorphologie, inondation 
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4.2.2 Synthèse des ensembles plaine – coteau et cours d’eau exclusivement de plaine 
 
L’analyse des éléments du diagnostic a permis de distinguer deux grands ensembles sur le territoire 
d’étude pour lesquels les cours d’eau possèdent des caractéristiques similaires : 

- L’ensemble « Coteau » qui correspond à l’amont des cours d’eau, 
- L’ensemble « Plaine » qui correspond à l’aval des cours d’eau, 

Certains cours d’eau sont localisés exclusivement sur la plaine. Ces derniers possèdent des 
caractéristiques propres. Ils font partie de l’ensemble « exclusivement de plaine » 
 
Ces ensembles sont localisés su la carte ci-dessous :  

 

 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les éléments du diagnostic pour chacun des ensembles : 
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Ensemble coteaux Ensemble plaine

Profil en travers type Profil en travers type Profil en travers type

Ensemble coteaux Ensemble plaine Cours d'eau exclusivement de plaine

N° Chapitre Constats Constats Constats

1.1 Contexte du bassin versant

1.1.3    Géologie, géomorphologie, pédologie

Tête de bassin : sol karstique (perte en eau)

Terrasse : sol sablo-graveleux

substrat favorisant l'infiltration ou le drainage des polluants Substrat alluvionnaire (argile) Substrat alluvionnaire (argile) et vase avec colmatage du fond du lit

1.1.4    Elément d'hydrogéologie Nappe de l'Agenais de Guyenne ; Moyenne terrasse Nappe alluviale du Lot Nappe alluviale du Lot

1.1.5    Topographie Pente forte Pente faible Pente très faible

1.2 Occupation du sol Zones agricoles et boisées Zones agricoles et urbaines Zones agricoles et urbaines

1.3 Usages Activités agricoles (et de loisirs) Activités agricoles, commerciales et industrielles Activités agricoles, commerciales et industrielles

1.4 Contexte administratif Maitrise d'ouvrage travaux rivière quasi couverte Maitrise d'ouvrage travaux rivière quasi couverte Maitrise d'ouvrage travaux rivière quasi couverte

Faible mobilité latérale Faible mobilité latérale Faible mobilité latérale

Création de plans d'eau (irrigation) Création de plans d'eau (carrière) Création de plans d'eau (carrière)

- Modification importante des tracés Modification importante des tracés

2.3 Fonctionnement hydrologique Absence de valeurs de débits précises Absence de valeurs de débits précises Absence de valeurs de débits précises

Débits moyen interannuel maximal estimé faible Aucune donnée Aucune donnée

Etiage estimé sévère Etiage sévère Etiage estimé sévère 

- Inondations avec infrastructures (habitations, locaux d'activités…) Inondations avec infrastructures (habitations, locaux d'activités…)

Rectification ponctuelle Forte rectification Forte rectification

merlons ponctuels Fort endiguement -

Diminution importante du linéaire de haie Diminution importante du linéaire de ripisylve Diminution importante du linéaire de ripisylve

Drainage Fort drainage Fort drainage

Nombreux obstacles à la franchissabilité piscicole et à la continuité sédimentaire Nombreux obstacles à la franchissabilité piscicole et à la continuité sédimentaire Nombreux obstacles à la continuité sédimentaire

Présence de plans d'eau (irrigation) Présence de plans d'eau (carrière) Présence de plans d'eau (carrière)

2.3.3    Puissance spécifique Forte Modéré Faible à nulle

Erosions ponctuelles Erosions frequentes Erosions ponctuelles

Incision ponctuelle - -

- Sédimentation variable Forte sédimentation

Etat chimique Moyen / Etat écologique Bon Etat chimique Moyen / Etat écologique Bon Non évalué

Indice de confiance faible Indice de confiance faible -

3.2 Qualité physico chimique

3.2.1    Station de mesure de la qualité des eaux Absence de station de mesure qualité Absence de station de mesure qualité Absence de station de mesure qualité

Apport d'azote et phytosanitaires Fort apport d'azote et phytosanitaires Fort apport d'azote et phytosanitaires

Territoire sensible (perte en sol, proximité des cultures / cours d'eau...) Territoire sensible (perte en sol, proximité des cultures / cours d'eau...) Territoire sensible (perte en sol, proximité des cultures / cours d'eau...)

Pas de rejet industriel Pas de rejet industriel, présence de carrière Pas de rejet industriel, présence de carrière

Rejet d'assainissements collectifs non polluant Rejet d'assainissements collectifs non polluant Rejet d'assainissements collectifs non polluant

3.2.4    Pressions activités domestiques Taux de stations à réhabiliter variable Taux de stations à réhabiliter fort Taux de stations à réhabiliter fort

3.3 Qualité biologique

3.3.1    Peuplement piscicole et invertébrés aquatiques Peuplements déséquilibrés Peuplements déséquilibrés Aucune information disponible

3.3.2    Zones humides Zones humides (dont priorité 1) étroites, plus ou moins continue Zones humides très ponctuelles et déconnectées Zones humides très ponctuelles et déconnectées

Végétation présente Végétation souvent absente Végétation souvent absente

Etat bon à mauvais Etat moyen à mauvais Etat bon à mauvais

Espèces invasives Espèces invasives Espèces invasives

Entretien modéré (à l'épareuse ou lamier) voir absent Entretien drastique à l’épareuse Entretien drastique à l’épareuse 

- Désherbage chimique ponctuel Désherbage chimique ponctuel

Nombreux embâcles Embâcles ponctuels Embâcles ponctuels, developpement de massette

Envrionnement : qualité de la ripisylve, zones à préserver (zones humides) Environnement : absence de ripisylve, qualité de l'eau (pollutions) Environnement : absence de ripisylve, qualité de l'eau (pollutions)

Hydromorphologie : instablilité de berges Hydromorphologie (profil fortement modifié, érosion) Hydromophologie (profil fortement modifié, sédimentaiton)

Inondations Inondations

Cours d'eau exclusivement de plaine

2.3.4

Référence du diagnostic

Principaux enjeux majeurs identifiés sur le terrain

   Peuplement rivulaire 3.3.3

2.2 hydromorphologie (évolution temporelle)

2.3.1    Régime hydraulique extrême

2.3.2    Facteurs d'artificialisation

   Dynamique sédimentaire

Etat des masses d'eau3.1

   Pressions agricoles3.2.2

   Pressions industrielles et collectives3.2.3
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PHASE II DEFINITION DES ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

1. Préambule 

 

Le diagnostic a permis d’établir des constats découlant de différentes pressions exercées sur les 

bassins versant du territoire. Les principaux enjeux majeurs de chaque cours d’eau ont également été 

identifiés.  

 

Cette description sommaire montre qu’une multitude de facteurs se conjuguent et font apparaitre 

les cours d’eau du territoire comme relativement dégradés. Suivant la synthèse présentée 

précédemment, les constats varient selon l’ensemble considéré. On peut cependant identifier des 

problématiques et des enjeux récurrents. Les dégradations mises en évidence affectent autant la 

qualité des milieux (avec des enjeux « environnement » fort) que l’hydromorphologie du cours d’eau 

(enjeux « hydromorphologie » fort), ce qui peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de 

l’hydrosystème (inondations, étiages…).  

 

La second phase de cette étude constitue à présenter les objectifs du futur programme d’actions, qui 

permettront de répondre aux problématiques identifiées et de notamment contribuer à l’atteinte du 

bon état des masses d’eau fixé par la Directive Cadre sur l’eau. 
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2. Objectifs du SDAGE 

 

La transposition en droit français de la Directive 2000/60 (dite Directive Cadre sur l’Eau) par la loi 

n°2004-338 du 21 avril 2004 implique une révision du SDAGE. La loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (LEMA) de 2006 reprend les principes énoncés. Les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 

12 juillet 2010 qui fixent des objectifs de gestion de l’eau sont également intégrées au nouveau 

SDAGE. 

 

Après analyse par la commission planification du 29 octobre 2015, le nouveau Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne ainsi que le programme de 

mesures associé sont adoptés par le Comité de bassin Adour-Garonne en date du 1 décembre 2015.  

 

Le SDAGE est entré en vigueur le 1er décembre 2015 pour une durée de 6 ans sur la période 2016-

2021. 

 

Il définit 4 orientations fondamentales :  

- A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

- B : Réduire les pollutions, 

- C : Améliorer la gestion quantitative, 

- D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 

Le territoire d’étude possède trois masses d’eau, qui correspondent au référentiel cartographique 

élémentaire de la directive cadre sur l’eau et servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux. 

Des objectifs de bon état leur ont été fixés :  

 

Nom de la 
masse d’eau 

Code masse 
d’eau 

Etat 
écologique 

Etat 
chimique 

Objectif 
écologique  

Objectif 
chimique  

Grande Raze FRFRR225_14 Moyen Bon 2027 2015 

Salabert FRFRR225_15 Moyen Bon 2027 2015 

Chautard FRFRR225_16 Moyen Bon 2027 2015 
 

D’autres part, le territoire d’étude fait partie des zones de vigilance des pollutions diffuses d’origines 

agricole, pour les polluants « Nitrates » et « Phytosanitaires ».  

Les trois masses d’eau du territoire sont également identifiées comme axes migrateurs amphyalins 

dans le SDAGE 2016-2021. 

 

Le territoire d’étude est situé à l’extrémité aval de l’Unité Hydrographique de Référence Lot aval, 

dont les enjeux sont :  

- Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages de loisirs (baignade, canoé, navigation), 

- Substances toxiques (cadium, produits phytosanitaires…), 

- Gestion des ouvrages hydroélectriques (éclusées), 

- Gestion des étiages,  

- Prévention des crues, 
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3. Objectifs du Plan de gestion 

 

Les principes et objectifs de gestion du territoire d’étude proposés ci-après s’inscrivent dans le cadre 

réglementaire du SDAGE 2016-2021 et sur la base des conclusions du diagnostic.  

 

Les principes retenus  

 

Les objectifs généraux retenus pour la définition d’une stratégie de gestion sur le territoire découlent 

du diagnostic de l’état initial et des enjeux identifiés. Ces objectifs généraux sont présentés ci-

dessous avec pour chacun les objectifs opérationnels associés : 

 

Objectif A : Prise en compte de la dynamique fluviale et restauration de la qualité écologique des 

cours d’eau 

Le diagnostic hydromorphologique a mis en évidence de nombreuses altérations sur l’ensemble du 

territoire. Ces altérations limitent le bon fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau et 

sont préjudiciables à la qualité écologique de ces derniers.  

- Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau, 

- Restaurer la qualité de l'eau, 

- Préserver les secteurs sensibles (zones humides…), 

- Limiter l’érosion des sols, 

- Limiter le dépôt de sédiment, 

- Favoriser la continuité écologique et sédimentaire 

 

Objectif B : Améliorer la gestion hydrologique à l’échelle des bassins versants : 

Les premiers éléments de contexte hydrologique du territoire présentent des dysfonctionnements 

des régimes hydrauliques des cours d’eau avec des extrêmes sévères qu’ils s’agissent des crues ou 

des étiages. Les enjeux inondations semblent forts sur les parties aval urbanisées. Alors que la 

ressource en eau se fait de plus en plus précieuse lors des périodes estivales. 

- Préserver / restaurer les champs d’expansion de crue, 

- Ralentir la dynamique des crues à l’échelle des bassins versants, 

- Limiter le ruissellement, 

- Développer la politique de prévention des risques contre les inondations,  

- Intégrer le risque inondation dans les documents d’urbanisme, 

- Alerter, informer et communiquer, 

- Améliorer la gestion de la ressource en période d'étiage, 

 

Objectif C : Améliorer la gouvernance à l’échelle du bassin versant 

Le syndicat ne regroupe pas la totalité des communes du territoire. De plus le domaine de 

compétence du syndicat est à ce jour limité au lit mineur.  

- Identifier les structures ayant maitrise d’ouvrage sur le territoire d’étude, 

- Communiquer vers les structures ayant maitrise d’ouvrage,  

- Intégrer les communes non couvertes et définir les compétences. 
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Catégorie
Constat état des 

lieux
Objectif Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs d'effets attendus Actions Indicateurs d'actions

Restauration de la ripisylve
Linéaire restauré 

Nombre de propriétaires riverains engagés dans la démarche

Création de la ripisylve Linéaire et épaisseur de ripisylve

Restauration de berge (zones à enjeux) Nombre d'aménagement réalisé

Reconquête d'un lit d'étiage et Diversification des habitats (sites pilotes)                                             Linéaire de cours d'eau aménagé

Suivi de la qualité des eaux Nombre d'analyses réalisées

Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles Nombre de jours d'étude et de suivi

Programme d’actions d’amélioration des pratiques Nombre de jours d'animation

Création de haies-fascines  Linéaire de haies et de fascines créés

Gestion différenciée des fossés Linéaires de fossés gérés

Mise à jour et complément des inventaires existants Nombre de site prospécté

Mise en place d'une politique de protection (acquisition foncière, servitude…) Surface de parcelles preservées

Accompagnement à la gestion des zones humides Nombre de plan de gestion

Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles Nombre de jours d'étude et de suivi

Programme d’actions d’amélioration des pratiques Nombre de jours d'animation

Création de haies-fascines  Linéaire de haies et de fascines créés

Gestion différenciée des fossés Linéaires de fossés gérés

Restauration de la ripisylve (enlèvement obstacle à l’écoulement) Nombre d'obstacles enlevés du lit mineur

Reconquête d'un lit d'étiage (sites pilotes)    Linéaire de cours d'eau aménagé

Expertises complémentaires d’ouvrages hors masses d’eau Nombre d'ouvrage étudié

Effacement ou modification d’ouvrages Nombre d'ouvrages  modifiés ou démantelés

Etudes hydrauliques locales Nombre de jours d'étude réalisées

Reconquête de champs d’expansion de crue (Servitude inondation) Pourcentage de propriétaires conventionnés

Reconquête de champs d’expansion de crue (Acquisition foncière) Surface de parcelles acquises

Arasement/déplacement des endiguements Linéaire d'endiguements arasés ou déplacés

Gestion des champs d’expansion de crues (Prise en compte dans les documents 

d’urbanisme et/ou PPRi communes à risque)
Nombre de communes possédant des PLU/PPRI…

Restauration de la ripisylve (enlèvement obstacle à l’écoulement) Nombre d'obstacles enlevés du lit mineur

Arasement/déplacement des endiguements Linéaire d'endiguements arasés ou déplacés

Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles Nombre de jours d'étude et de suivi

Programme d’actions d’amélioration des pratiques Nombre de jours d'animation

Création de haies-fascines  Linéaire de haies et de fascines créés

Gestion différenciée des fossés Linéaires de fossés gérés

Etudes hydrauliques locales Nombres de jours d'études

Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur d'eau/pluvio Nombre de stations de mesure implantées sur le bassin versant

Prise en compte du risque inondation dans les PLU - SCOT Nombre de communes possédant un PLU ou SCOT

Gestion des champs d’expansion de crues (Prise en compte dans les documents 

d’urbanisme et/ou PPRi communes à risque)
Nombre de communes possédant des PLU/PPRI…

Prévention du risque inondation (PCS  interco – AZI - DICRIM) Nombre de communes munies d'un  PCS ou autre

Mise en place d'un système d'alerte Nombre de système d'alerte mis en place

Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur d'eau Nombre de stations de mesure implantées sur le bassin versant

Suivi visuel des étiages Nombre de station suivi

Gestion concertée des retenues collinaires
Nombre de gestionnaires des retenues associés dans la 

démarche

Reconquête d'un lit d'étiage Linéaire de cours d'eau aménagé

Identifier les structures ayant maîtrise 

d'ouvrage sur le bassin versant
Connaissances des maîtrises d'ouvrage Définition des maitrises d’ouvrage Liste des structures

Communiquer vers les structures ayant 

maîtrise d'ouvrage
Sensibilisation et information Information et accompagnement des structures compétentes Nombre d'actions du programme réalisées

Modification du territoire d’intervention du Syndicat Nombre de communes adhérant au Syndicat

Qualité des milieux

Objectif A : 

Prendre en compte 

la dynamique 

fluviale et restaurer 

la qualité 

écologique des 

cours d’eau

Cloisonnement des 

milieux

Favoriser la continuité écologique et 

sédimentaire

Diversification des espèces piscicoles, 

transport de sédiments

Appauvrissement 

de la qualité 

écologique des 

cours d'eau 

(pauvreté du 

peuplement 

piscicole, pollution 

diffuse)

Restaurer le fonctionnement 

hydromorphologique des cours d'eau

Limiter le dépôt de sédiment

Limiter l’érosion des sols

Préserver les secteurs sensibles (zones 

humides…)
Etat des zones d'intérêt écologique

Protection des zones à intérêt 

écologique

Peuplement piscicole, indices 

biologiques

Amélioration de la qualité écologique 

des cours d'eau

Qualité physico-chimiqueAmélioration de la qualité de l'eauRestaurer la qualité de l'eau

Peuplement piscicole, atterrissements

Atterrissements, qualité 

physico_chimique

Diminution du colmatage des lits 

mineurs et des ouvrages

Occupation des sols dans le lit majeur

Augmentation des 

assecs et absence 

de données de 

suivi

Améliorer la gestion de la ressource en 

période d'étiage

Permanence des écoulements en 

étiage

Non-aggravation de la situation actuelle, 

reconquête du lit majeur 

Aggravation des 

inondations

Colmatage des 

fonds du lit

Modification de la cinétique de 

formation des crues

Ralentir la dynamique des crues à 

l’échelle du BV

Modification de la 

réponse 

hydrologique

Atteinte du débit d'objectif

Gouvernance

Objectif C : 

Améliorer la 

gouvernance à 

l'échelle du bassin 

versant Intégrer les communes non couvertes et 

définir les compétences

Objectif B : 

Améliorer la 

gestion 

hydrologique à 

l'échelle du bassin 

versant

Fonctionnement 

hydrologique

Préserver / restaurer les champs 

d’expansion de crue

Fréquence/risques d'inondation

Intégrer le risque inondation dans les 

documents d’urbanisme
Réglementation en lit majeur Occupation des sols dans le lit majeur 

Urbanisation 

développée en aval

Alerter, informer et communiquer
Connaissance du risque et 

sensibilisation de la population

Développer la politique de prévention 

des risques contre les inondations 

(avoir une meilleure connaissance des 

zones à enjeux)

Sécurité des biens et des personnes

Désenvasement des cours d'eau
Diminution du colmatage des lits 

mineurs

Augmentation du 

ruissellement
Limiter le ruissellement

Modification de la cinétique de 

formation des crues

Augmentation du temps de 

concentration de la crue

Augmentation du temps de 

concentration de la crue

 



Commission Géographique Petits Affluents Lot 

 Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 

86 

 

PHASE III PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION COURS D’EAU 
 
 

Thème 1 Gestion du lit mineur  
 
 

Fiche Action 1.1 Restauration hydromorphologique des cours d’eau 89 
 
 

Action 1.1.1 Restauration de la ripisylve 90 
 
 

Action 1.1.2 Création de la ripisylve 93 
 
 

Action 1.1.3 Restauration de berge (zones à enjeux) 96 
 
 

Action 1.1.4 Reconquête d'un lit d'étiage et Diversification des habitats (sites pilotes)                                              99 
 
 
 
 

Fiche Action 1.2 Continuité écologique et sédimentaire (gestion d’ouvrages) 107 
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Thème 1  
Gestion du lit mineur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche Action 1.1 Restauration hydromorphologique des cours d’eau 
 
 
 
 

Fiche Action 1.2 Continuité écologique et sédimentaire (gestion d’ouvrages) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs opérationnels visées :  

 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau, 

 Limiter l’érosion des sols, 

 Limiter le dépôt de sédiment, 

 Limiter le ruissellement, 

 Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant, 

 Favoriser la continuité écologique et sédimentaire, 

 Améliorer la gestion de la ressource en période d'étiage 
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Thème 1 Gestion du lit mineur 
 

Fiche Action 1.1  
Restauration hydromorphologique des cours d’eau 

 

 

 

Objectifs opérationnels visés 
 

- Restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau 

- Limiter l’érosion des sols, 

- Limiter le dépôt de sédiment, 

- Limiter le ruissellement, 

- Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant 

- Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage 
 

Rappel du diagnostic 

 
Le territoire des affluents aval Lot a subi de fortes pressions anthropiques et notamment des pressions 
agricoles liées à l’évolution de cette activité dominante sur le territoire : rectification, curage, recalibrage et 
surdimensionnement de cours d’eau.  
Ces travaux lourds sur le lit du cours d’eau sont aujourd’hui limités mais leurs conséquences sur 
l’hydromorphologie restent bien visibles et contribue à la faible mobilité de ces cours d’eau. 
 
L’état de la végétation des berges est également fortement affecté par les différentes activités humaines du 
territoire. La ripisylve est alors souvent absente ou mal entretenue soit par manque d’entretien (dans les 
secteurs encaissés) soit du fait d’un entretien inadapté (passage d’épareuse).  
 
Ces facteurs ont conduit à une homogénéisation des faciès d’écoulement et des habitats de chaque secteur 
concerné. Ils ont également conduit à un appauvrissement de la qualité écologique des berges des cours 
d’eau.  
 

Mesures 

 
Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en quatre actions. 
 

Action Type Nature de l’action Priorité 

1-1-1 Restauration de la ripisylve Travaux 1 

1-1-2 Création de ripisylve Travaux 2 

1-1-3 Restauration de berge (zones à enjeux) Travaux 1 

1-1-4 Reconquête d'un lit d'étiage et diversification des habitats  
(sites pilotes) 

Travaux 1 
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Thème 1 Gestion du lit mineur 
 

Fiche Action 1.1 Restauration hydromorphologique des cours d’eau 
 

Action 1.1.1  
Restauration de la ripisylve 

 

Priorité 

 
Priorité 1 
 

Localisation 
  

 
Le diagnostic du territoire a permis de caractériser et de cartographier l’état de la végétation des berges des 
affluents aval Lot. Pour rappel, le linéaire de cours d’eau dépourvue de végétation atteint 37% du linéaire 
total (voir Fiche action suivante). Les linéaires restants, localisés sur la carte ci-dessous, correspondent : 

-  à seulement 22% de végétation en bon état nécessitant uniquement une restauration légère, 

- et à 41 % de végétation en état moyen voir mauvais nécessitant, de ce fait, une restauration lourde. 
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Les efforts de restauration sont définis à partir des objectifs DCE. Les trois masses d’eau du territoire seront 
donc prioritaire pour cette action : Chautard, Salabert, Grande Raze.  
Ensuite, sauf évolution significative en cours de programmation (suite à un incident climatique ou autre), la 
priorisation suivante sera donnée aux travaux sur les cours d’eau principaux ci-dessous :  

 
 
 

 

Description 

 
Les travaux doivent répondre aux objectifs suivants : 

 Gérer et préserver la diversité de la ripisylve en place, afin de conserver l’ensemble des fonctions 
qu’elle remplit (stabilité des berges, intérêt paysager, diversité biologique, effet brise vent, filtre, 
régulateur de température,…), 

 Améliorer les conditions d’écoulement des eaux (enlèvement d’embâcles, de végétation 
envahissantes) tout en préservant au maximum la diversité du milieu (lit mineur, berge, faciès 
d’écoulement,…), 

 Limiter les érosions sur les berges et les effets des crues, 

 Eclaircir localement et avec parcimonie les zones trop denses et/ou trop vieillissantes qui seraient 
préjudiciables au développement spontané de jeunes sujets. 

 Préserver la diversité de la faune et de la flore présente sur le bassin versant. 
 

 

 
 
Les travaux d’entretien de la végétation du cours d’eau consistent donc à des travaux de bucheronnage 
sélectif, abattre les arbres de manière sélective, élaguer, recéper les boisements, démanteler les éventuels 
embâcles, enlever les laisses de crues si besoin et débroussailler les zones denses. 

Pour ce qui est des arbres morts, leur suppression sera automatique s’il représente un danger pour les 
personnes et les biens. Leur gestion doit permettre également de limiter l’apport de bois flottants 
susceptibles de grossir les embâcles. Cependant cette gestion doit être raisonnée car les bois morts sont des 
gîtes à préserver pour plusieurs espèces. 

Il s’agit surtout d’éviter les entretiens lourds et de privilégier les méthodes douces (élaguer, receper, …) 
 

- Fromadan - Malagagne - Caillabous - Affluents Ldt Lalanne 

- Thoumazet et Beousse - Tort - Affluent Ldt Vigan  
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Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux 
Reconnaissances détaillées, chaque année, des tronçons programmés dans le PPG, permettant de préciser la 
nature et le montant des travaux à réaliser 

 

Marché public ou devis travaux  
Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire 
 
Suivi des linéaires de ripisylve traitée 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- SMAVLOT47 

- Propriétaires riverains 
 

Acteurs concernés 

 

- SMAVLOT47, ONEMA, DDT47, Fédération de pêche (partenaire technique) 

- Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels) 
 

Démarches administratives 

 

- DIG pour l’entretien assuré par le SMAVLOT47 
 

Coûts estimatifs 

 
Le prix des travaux d’entretien et restauration sur la ripisylve varie en fonction de son état (donc de 
l’intensité des travaux à réaliser). Pour l’entretien sur les cours d’eau du pays de la vallée du lot, les coûts 
varient : 

- de 5 € HT/ ml de rivière pour des secteurs facile d’accès et où la ripisylve est éparse voir absente 
(débroussaillage)  

- à 12 € HT/ ml de rivière pour les secteurs encombrés, difficile d’accès avec une végétation dense. 
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Thème 1 Gestion du lit mineur 
 

Fiche Action 1.1 Restauration hydromorphologique des cours d’eau 
 

Action 1.1.2  
Création de ripisylve 

 

Priorité 

 
Priorité 2 
 

Localisation 
 

A l’échelle du bassin versant, le linéaire de cours d’eau dépourvue de végétation atteint 37% du linéaire 
totale :  
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Les efforts de plantation sont définis à partir des objectifs DCE. Les trois masses d’eau du territoire seront 
donc prioritaire pour cette action : Chautard, Salabert, Grande Raze.  
Ensuite, sauf évolution significative en cours de programmation (suite à un incident climatique ou autre), la 
priorisation suivante sera donnée aux plantations sur les cours d’eau principaux ci-dessous :  

 
 

 

 

Description 

 
La création de la ripisylve se réaliser par plantation de plants herbacés, arbres et arbustes pour assurer un 
maximum de reprise végétale. Les ressources en eau sur ce territoire sont faibles (étiages sévères…) limitant 
l’usage de boutures trop fragiles et gourmandes en eau. 

Les plants seront exclusivement des espèces indigènes et adaptées au site, déjà observés sur le reste du 
linéaire. Il est important de diversifier les essences et les strates de végétation (buissonnante, arbustive, 
arborée)  

Ces travaux seront réalisés uniquement sur les secteurs où la ripisylve est totalement absente et où aucune 
repousse naturelle n’a été observée.  
 

  
 

 

- Fromadan - Malagagne - Caillabous - Affluents Ldt Lalanne 

- Thoumazet et Beousse - Tort - Affluent Ldt Vigan  
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Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux 
Reconnaissances détaillées, chaque année, des tronçons programmés dans le PPG, permettant de préciser la 
nature et le montant des travaux à réaliser. 
 
Marché public ou devis travaux de génie civil 
Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire 
 
Suivi du nombre de propriétaires engagés dans la démarche et des linéaires plantés 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- SMAVLOT47 

- Propriétaires riverains 
 

Acteurs concernés 

 

- SMAVLOT47 (partenaire technique) 

- Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels) 
 

Démarches administratives 

 

- DIG pour les plantations assurées par le SMAVLOT47 
 

Coûts estimatifs 

 
Le coût des plantations varie entre 7 et 10€ HT/ml. Ce prix comprend le débroussaillage, le cout de 
plantation de jeunes plants, l’utilisation d’un paillage biodégradable, la pose de filet de protection et un suivi 
des plantations sur deux ans.  
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Thème 1 Gestion du lit mineur 
 

Fiche Action 1.1 Restauration hydromorphologique des cours d’eau 
 

Action 1.1.3  
Restauration de berge (zones à enjeux) 

 

Priorité 

 
Priorité 1 
 

Localisation 

 
Le diagnostic terrain a permis de mettre en évidence les secteurs de cours d’eau subissant de nombreuses 
érosions de berges.  
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Il s’agit en grande majorité de phénomène naturel participant à la dynamique du cours d’eau. Combattre de 
manière systématique ces phénomènes d’érosion perturbe inévitablement cette dynamique naturelle.  

C’est pourquoi la restauration de berge ciblera uniquement les secteurs à enjeux forts pré-identifiés lors des 
prospections terrains. Là, les encoches d’érosions menacent la sécurité publique (routes, digues…), des biens 
communs… et nécessitent une intervention.  
 

Description 

 
Une surveillance particulière des secteurs pré-identifiés dans le diagnostic doit être menée annuellement.  

Les aménagements de berges pourront être étudiés et réalisés sur les secteurs avec enjeux forts 
(infrastructures routières, sécurité publique…). Les techniques de confortement de berge par techniques 
végétales devront être privilégiées lorsque cela s’y prête.  

Schéma de protection de berge par technique végétale (bouturage et fascinage) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de limiter la perturbation du fonctionnement du cours d’eau et de réduire la mobilité du lit, les 
aménagements des berges doivent également prendre en compte une stratégie de non intervention sur les 
zones sans enjeu particulier.  
 
Illustration de l’évolution d’une protection de berge par technique mixte (bouturage et enrochement pied de 
berge) 
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Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Choix des secteurs à aménager 
 
Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux 
Reconnaissances détaillées permettant de préciser la nature et le montant des travaux à réaliser. 

 

Marché public ou devis travaux de génie civil 
Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire 
 
Suivi des linéaires aménagés 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- SMAVLOT47, 

- Propriétaires riverains, gestionnaires voiries. 
 

Acteurs concernés 

 

- SMAVLOT47, ONEMA, DDT47, Fédération de pêche (partenaire technique), 

- Riverains, collectivités concernées (définition des secteurs à enjeux), 

- Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels). 
 

Démarches administratives 

 

- DIG pour les aménagements réalisés par le SMAVLOT47,  

- Les dossiers loi sur l’eau devront être déposés au cas par cas après identification précise des secteurs 
à aménager : dossier de déclaration ou d’autorisation (suivant le linéaire de cours d’eau concerné) 
au titre du code de l’environnement concernant les rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 et 3.1.5.0 
 

Coûts estimatifs 

 
Protection de berge Coûts estimatifs (€HT) 

Fascinage 30 à 60  € / ml 

Bouture de saule 2 à 4 € / unité 

Tressage / clayonnage 30 à 60 € / ml 

Tunage 30 € / ml 

Pose géotextile 4 à 6 €/ m2 

Pieux 1 à 2 €/ unité 

Technique mixte avec enrochement en pied de berge (cas 
particulier) 

5000 € / 20 ml 
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Thème 1 Gestion du lit mineur 
 

Fiche Action 1.1 Restauration hydromorphologique des cours d’eau 
 

Action 1.1.4  
Reconquête d'un lit d'étiage et diversification des habitats  
(sites pilotes) 

 

Priorité 

 
Priorité 1 
 

Localisation 

 
Le diagnostic a mis en évidence une perturbation de la dynamique sédimentaire spécifique au territoire de 
plaine des affluents aval Lot. En effet, sur la totalité du territoire d’étude, plus de 54 Km linéaire de secteur 
de cours d’eau subissent une sédimentation problématique dont 97% se situe en plaine.  
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La juxtaposition de la carte des problèmes hydromorphologique avec celle des puissances spécifiques 
permet de mettre en évidence un facteur prégnant dans cette problématique : l’énergie spécifique des cours 
d’eau influence la faculté des cours d’eau à remobiliser les sédiments.  

Les cours d’eau de plaine sont caractérisés par une faible puissance spécifique du fait d’une pente quasi 
nulle et d’un lit surdimensionné. Les fines provenant du bassin versant et ruisselant jusqu’au cours d’eau lors 
de forte précipitation se déposent au fond du lit de ces cours d’eau. Même les crues ne permettent pas le 
départ de ces fines.  

Le désenvasement naturel de ces cours d’eau de plaine (auto-curage) nécessite de regagner en puissance 
spécifique en recréant un lit d’étiage.  

D’autres part, certains cours d’eau du territoire non « exclusivement de plaine », présentent de faible 
potentiel d’accueil pour la faune piscicole. Les rectifications et recalibrages passés ont banalisé les substrats, 
et les habitats des lits de la quasi-totalité des secteurs aval des cours d’eau et tout particulièrement celui du 
Chautard, de la Grande Raze, du Fromadan… 
 

Description 

 
Il s’agira de réaliser des aménagements en lit mineur tels que : 

- Rétrécissement du lit mineur par pose de caissons déflecteurs, pieux jointifs, double fascines de 
saule ou apport minéraux…  

- Mise en place de déflecteurs pour diversifier les écoulements, confectionnés avec des matériaux 
naturels (blocs, pierres, rondins,…) 

- Restauration ou mise en place de frayères : apports de granulats adaptés, 

- Aménagement ou restauration d’abris : apports de blocs, 
 
En plus d’assurer une diversification des écoulements et une restauration des habitats du lit mineur 
favorables à la faune piscicole, les opérations de reconquête d’un lit d’étiage semblent constituer une des 
seules alternatives au curage en favorisant le phénomène d’auto-curage et en améliorant le transport de 
sédiment.  
Ces types d’aménagement ont fait leur preuve sur des cours d’eau surdimensionnés mais possédant souvent 
une pente plus importante que dans le cas présent. 
Il est donc nécessaire de mettre en place des sites expérimentaux adaptés au territoire des affluents aval 
Lot. 
 
En concertation avec les services de l’état (DDT47, ONEMA) et les collectivités propriétaires de cours d’eau 
« exclusivement de plaine », 4 sites expérimentaux ont été identifiés :  

- Commune d’Aiguillon : Ru ldt Roudet, 

- commune de Bourran : Affluent Cabanes,  

- Commune de Clairac : Ruisseau des Marais, 

- Commune de Lafitte sur lot : Ruisseau du Saint Philip 
Sur chacun de ces secteurs une concertation a été menée avec les riverains et les services de l’état.  
Les relevés topographiques de chaque site ont permis d’évaluer le niveau d’envasement actuel et de 
positionner au mieux les futurs aménagements. 
 
 
Les 4 projets de sites expérimentaux « Reconquête d’un lit d’étiage » sont présentés ci-dessous : 
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Photos Ru Roudet (Aiguillon) depuis sentier vers l’aval Photos Ru Roudet (Aiguillon) secteur amont 

SITE EXPERIMENTAL Ru Ldt ROUDET (Commune d’Aiguillon)  
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Photos Affluent Cabanes (Bourran) aval buse 1 Photos Affluent Cabanes (Bourran) aval pont départementale 

 

SITE EXPERIMENTAL Affluent Cabanes (Commune de Bourran)  
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Photos Saint Philip (Lafitte sur Lot) secteur amont Photos Saint Philip (Lafitte sur Lot) aval zone projet (buse 3) 

 

SITE EXPERIMENTAL Saint Philip (Commune de Lafitte sur Lot)  
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Photos le Marais (Clairac) amont du relevé Photos le Marais (Clairac) zone du projet 

 

SITE EXPERIMENTAL le Marais (Commune de Clairac)  
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Choix des aménagements de rétrécissement du lit :  
Pour chaque site, différents types d’aménagements de rétrécissement du lit seront installés. Ces 
aménagements ont été sélectionnés en fonction des profils en travers des sites expérimentaux. Ils sont 
adaptés pour éviter tout affouillement des aménagements au vu de l’importante hauteur de vase :  

- caissons déflecteurs,  

- pieux jointifs,  

- double fascines de saule, 

- apport minéraux. 
Le choix final de ceux-ci dépendra des sondages du substrat du fond du lit effectués par les entreprises avant 
travaux.  
 
Des aménagements pourront également avoir pour principal objectif la diversification et la restauration des 
habitats. Ceux-ci cibleront les cours d’eau non exclusivement de plaine. Le choix des techniques 
d’aménagement devra faire l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés par ce type d’action. Le 
croisement avec le PDPG de la fédération de Pêche sera réalisé afin de définir les espèces cibles. 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 
Sites pilotes reconquêtes d’un lit d’étiage : 

Marché public ou devis travaux  
Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire 
 
Suivi des sites pilotes  

 
Sites pilotes diversification des habitats : 

Validation du choix des sites pilotes de diversification des habitats 
Il est important que les différents acteurs concernés se concertent pour le choix des sites pilotes à aménager 
et la nature des aménagements à réaliser. Ces travaux pourront ensuite être intégrés au PPG. 
 
Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux 
- Réalisation d’un état initial par site pilote avec un levé topographique par site, 
- Définition des travaux, aménagements et des impacts générés, 

 
 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- SMAVLOT47 
 

Acteurs concernés 

 

- ONEMA, DDT47, Fédération de pêche, AAPPMA (retour d’expérience, concertation) 

- Propriétaires riverains (concertation) 

- Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels) 
 

Démarches administratives 

 

- DIG avec dossier loi sur l’eau au titre du code de l’environnement concernant 3.1.2.0 (autorisation : 
linéaire ≥ 100 ml) et 3.1.5.0. (déclaration)  

 



Commission Géographique Petits Affluents Lot 

 Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 

106 

 

Coûts estimatifs 

 
Aménagements en lit mineur Coûts estimatifs (€HT) 

Fascine saule (double rangée) 80€/ml 

Pieux jointifs 120 € / ml 

Caisson déflecteur 400 € / unité 

Apport de granulat 12 € / m² 

Diversification des habitats 12 € / m² 

 
Pour les sites pilotes reconquêtes d’un lit d’étiage, une enveloppe annuelle de 12000 € est prévue au 
budget. 
 
Pour les sites pilotes diversification des habitats, le coût dépendra du nombre de sites qui seront choisis et 
du linéaire concerné. 
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Thème 1 Gestion du lit mineur 
 

Fiche Action 1.2  
Continuité écologique et sédimentaire (gestion d’ouvrages) 

 

 

 

Objectifs opérationnels visés 
 

- Favoriser la continuité écologique et sédimentaire, 
- Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant, 
- Améliorer la gestion de la ressource en période d'étiage 

 

Rappel du diagnostic 
 

Les ouvrages des trois masses d’eau du territoire d’étude font l’objet d’une fiche descriptive individuelle. Les 
fiches sont compilées dans le cahier des ouvrages.  
Les ouvrages des autres cours d’eau ont été listés dans chaque fiche secteur cours d’eau consultable dans le 
cahier des fiches secteur. 
 
Les rivières du territoire d’étude sont très fortement aménagées. On comptabilise 376 ouvrages de tout type 
(pont, buse, seuil, conduite proche de la lame d’eau…) sur près de 115 Km linéaire de cours d’eau (linéaire 
correspondant aux cours d’eau supérieurs à 1,7 Km). 
Ces ouvrages vont avoir une influence sur la continuité sédimentaire et écologique du cours d’eau : 

- Les seuils et ouvrages déchaussées brisent les pentes des cours d’eau, limites les capacités érosives 
et la mobilité latérales des cours d’eau. De plus ces ouvrages peuvent expliquer certains processus 
d’érosion et de dépôts locaux. 

- Concernant la continuité écologique, les ouvrages provoquant une chute supérieure à 20cm 
perturbent la franchissabilité piscicole.  

 

Mesures 

 
Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en  actions opérationnelles. 
 

Action Type Nature de l’action Priorité 

1-2-1 Expertises complémentaires d’ouvrages hors masses d’eau Etudes  2 

1-2-2 Effacement ou modification d’ouvrages Travaux 1 
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Thème 1 Gestion du lit mineur 
 

Fiche Action 1.2 Continuité écologique et sédimentaire (gestion d’ouvrages) 
 

Action 1.2.1  
Expertises complémentaires d’ouvrages hors masses d’eau 

 
 

Priorité 

 
Priorité 2 
 

Localisation 

 
Cette action concerne les affluents du territoire situés sur la partie la plus en aval. 
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Description 

 
Lors du diagnostic de terrain, les ouvrages des cours d’eau ont été listés dans chaque fiche secteur cours 
d’eau. Pour la majorité des cours d’eau du territoire, les éléments récoltés lors de la phase terrains ont 
permis d’analyse l’impact des ouvrages hydrauliques sur la continuité sédimentaire et écologique. Une 
expertise complémentaire est nécessaire pour les cours d’eau sur lesquelles l’analyse de l’impact des 
ouvrages n’a pas été possible. 

Cette expertise terrain permet une description des ouvrages identifiés sur les cours d’eau du secteur aval du 
territoire. Cette étude devra permettre de décrire l’ouvrage et son usage, d’évaluer la continuité 
sédimentaire et écologique de ces ouvrages et ainsi d’identifier les déséquilibres environnementaux et 
hydromorphologiques. 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 
Etude portée en interne (Smavlot47) 
 

Maître d’ouvrage potentiel 

 
SMAVLOT 47 
 

Acteurs concernés 

 
- Propriétaires d’ouvrages et collectivités gestionnaires de voirie ou d’ouvrage : riverains, 

département, communautés de communes, communes…, 
- ONEMA, DDT47, Fédération de pêche (partenaires techniques), 
- Département, Agence de l’eau, Région (financeurs potentiels postes technicien rivière). 

 

Démarches administratives 

 
- Aucune 

 

Coûts estimatifs 

 
- Inclus dans le poste technicien rivière 
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Thème 1 Gestion du lit mineur 
 

Fiche Action 1.2 Continuité écologique et sédimentaire (gestion d’ouvrages) 
 

Action 1.2.2  
Effacement ou modification d’ouvrages 

 
 

Priorité 

 
Priorité 1  

Localisation 

 
Les rivières du territoire sont très fortement aménagées. On comptabilise 376 petits ouvrages travaux de 
tout type (pont, buse, seuil, conduite…) sur près de 115 Km linéaire de cours d’eau (linéaires correspondant 
au cours d’eau supérieurs à 1,7Km). La cartographie ci-dessous met en évidence les ouvrages en travers sur 
lesquels des travaux d’effacement ou de modification sont à réaliser pour restaurer la continuité écologique 
et sédimentaire : 
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Dimension des ouvrages : 
Ne sont pas inclus dans ces ouvrages, les seuils de retenues d’irrigation pour lesquels les travaux proposés ci-
dessous ne sont pas adaptés. Les ouvrages transversaux ciblés dans cette fiche sont tous de tailles réduites 
(type buses, passerelles, ponts agricoles…) : 

- pour les ouvrages provoquant une chute d’eau, celle-ci est en moyenne inférieure à 30 cm, 
- la hauteur maximale de chute d’eau ne dépasse qu’une fois les 50 cm pour atteindre 80 cm, 
- La hauteur des ouvrages est inférieure à 1 mètre. 
- Les seuils identifiés dans le diagnostic sont des seuils anti-sape de pont ou d’ancien seuil d’irrigation.  

Priorisation des travaux : 
Les ouvrages situés en aval des retenues des trois masses d’eau du territoire feront l’objet de travaux en 
priorité (cours d’eau identifiés comme axe migrateurs amphihalin dans le SDAGE 2016-2021). Les ouvrages 
situés sur l’aval des autres cours d’eau seront pris en compte dans un second temps. S’en suivra les ouvrages 
situés à l’amont des retenues des trois masses d’eau puis ceux en amont des autres cours d’eau. 

Listes des ouvrages par type de travaux programmés :  
(Ligne orange : travaux sur les trois masses d’eau) 
 

Id ouvrage Type d'ouvrage

hauteur chute 

d'eau (cm) c. sedi+ecolo commentaire travaux Coord. X Coord. Y

Cab4 pont 0 1 pont effondré retrait 444824.34 1929533.39

Cha13 buse 0 1 contournée. Envasement en amon retrait 449303.47 1924443.73

Cha21 pont 0 1 barrage artisanal 10m aval. retrait 446399.99 1927472.78

Sal 16 pont 40 2 palettes bois et radié retrait 449492.28 1925884.18

BOU5 pont 0 1 pont effondré retrait 448990.24 1928981.17

ALV4 passerelle 0 1 effondrée retrait 443699.97 1932356.79

ALV12 passerelle 30 2 ancien ouvrage contourné retrait 442948.3 1930905.45

ALV14 seuil 30 2 retrait 443025.06 1930707.24

Cab11 pont, tuyau 0 1 pont sous dimensionné retrait/rempl 443203.78 1928663.7

Coll2 buse 0 1 sous dimensionnée sédimentée retrait/rempl 445756.12 1927598.23

Coll5 buse 0 1 sédimentée retrait/rempl 445552.76 1927691.48

Coll7 buse 0 1 sédimentée retrait/rempl 445315.72 1927622.86

Coll8 buse 0 1 sédimentée retrait/rempl 445268.63 1927594.45

Coll10 buse 0 1 sous dimensionnée sédimentée retrait/rempl 444682.96 1927849.82

Call4 buse 0 1 contournée retrait/rempl 447836.09 1927310.32

Call6 seuil 50 2 hauteur retrait/rempl 447228.08 1928066.92

Cha12 seuil 20 2 retrait/rempl 449499.72 1924412.68

Gra2 pont 0 2 2 tabliers retrait/rempl 451952.73 1927807.2

Sal5 passerelle 0 1 Sédimenté à hauteur du pont retrait/rempl 453253.98 1925590.09

Sal6 pont 0 1 sous dimensionné retrait/rempl 452994.83 1925612.77

Sal9 buses 0 1 2 buses sédimentées retrait/rempl 451861.53 1924900.97

Sal 20 buse 0 1 retrait/rempl 449108.93 1926915.4

Sal 21 pont 0 1 embacle retrait/rempl 449165.64 1927502.68

StP5 buse 0 1 sédimenté soudimensionné retrait/rempl 449378.4 1930295.6

StP6 buse 0 1 sédimenté  soudimensionné retrait/rempl 449301.29 1930268.34

StP7 buse 0 1 sédimenté  soudimensionné retrait/rempl 449208.03 1930241.99

StP8 buse 0 1 sédimenté  soudimensionné retrait/rempl 449037.67 1930177.94

StP11 buse 0 1 sous dimmensionnée retrait/rempl 448642.41 1930583.63

StP12 buse 0 1 sous dimmensionnée retrait/rempl 448622.71 1930623.15

ALV11 buse 0 1 sédimenté de plus de la moitié retrait/rempl 442978.89 1930988.16

RDM3 buse 0 1 au 3/4 sédimentée retrait/rempl 447050.96 1931569.94

RDM4 buse 0 1 au 3/4 sédimentée retrait/rempl 447080.06 1931327.97

RDM5 buse 0 1 au 3/4 sédimentée retrait/rempl 446698.66 1931257.51

RDM6 buse 0 1 au 3/4 sédimentée retrait/rempl 446148.74 1931209.97

ARv12 buse 20 2 déchaussé et 20 mètres retrait/rempl 442344.18 1925852.68

ARm2 buse 10 1 déchaussé retrait/rempl 443699.4 1926740.12

Gra3 pont 30 2 modification 451774.46 1927768.59

Gra12 pont 0 1 Seuil 10 m en aval modification 450341.11 1931219.59

Sal 26 pont 30 2 Sédimenté modification 448271.22 1928858.7

Cha16 seuil 50 2 Hauteur eff/modif 447862.78 1925939.86

Cha23 seuil 10 2 eff/modif 446168.22 1927759.65

Cha25 seuil 40 2 > 30 cm. eff/modif 445686.8 1928068.76

Cha30 pont 80 2 Seuil en amont. eff/modif 442025.23 1927776.95

Sal3 seuil 40 2 Hauteur eff/modif 453893.73 1925655.96

Sal8 seuil 30 2 Hauteur. Embâcles. eff/modif 451972.55 1924966.96

Sal12 passerelle 20 2 seuil en aval eff/modif 450438.72 1925428.89

Sal 25 pont 20 2 radié avec chute d'eau eff/modif 448248.87 1928692.23

Sal 31 pont 50 2 Seuil amont eff/modif 447724.04 1929782.11

Sal 32 seuil 50 2 Hauteur eff/modif 447735.27 1929857.96

ALV5 seuil 50 2 eff/modif 443658.62 1932243.48

Ala2 seuil 30 2 seuil avec buse verticale eff/modif 446045.74 1932546.85

ARm12 pont 30 2 eff/modif 442320.24 1926327.33

Modification  (cout estimatif : 500 €HT)

Retrait/remplacement (cout estimatif : 1000 à 10000 €HT)

Retrait d'ouvrage (cout estimatif : 1000 €HT)

Effacement/Modification (cout estimatif : 500 à 1500 €HT)
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Description 

 
Tous les ouvrages cités ci-dessous provoquent des perturbations sur la continuité écologique et 
sédimentaire. 

Certains ouvrages sont ruinés ou ont été identifiés comme n’étant plus 
utilisés. Dans les deux cas présents, ceux-ci pourront être retirés pour 
supprimer ou minimiser leurs impacts sur la continuité du cours d’eau.  

D’autres ouvrages (souvent des buses) peuvent être soit retirés (usage 
non indispensable) soit remplacés par un nouveau système de 
franchissabilité du cours d’eau :  

- Dans le premier cas, une concertation sera menée avec les riverains des cours d’eau et propriétaires 
des ouvrages de franchissabilité susceptibles d’être retirés. Cette concertation permettra également 
de définir les accès indispensables aux parcelles et ceux non indispensables. Si non indispensable, 
l’ouvrage pourra être retiré.  

- Dans le second cas (nouveau système de franchissabilité), le nouveau système supprime la 
discontinuité écologique et sédimentaire : tablier béton, busage optimisé.  

 

D’autres ouvrages ne peuvent ni être retiré ni être remplacé. Il s’agit de seuil ou de radier déchaussé. Ces 
ouvrages pourront faire l’objet :  

- soit de travaux d’effacement (création d’encoche sur l’ouvrage) :  

 

- soit des travaux de modification structurelle (création de micro-seuil successif en aval) : 
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Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Concertation avec les propriétaires et gestionnaires des ouvrages  
Tous les travaux concernant des ouvrages privés, une concertation avec les propriétaires et les gestionnaires 
sera indispensable pour obtenir leur accord et choisir le type de travaux lorsqu’il s’agira de travaux 
« retrait/remplacement » et de travaux « effacement/modification » Cette concertation permettra 
également d’identifier les ouvrages n’ayant plus d’utilité en vue de les retirer. 
 
Marché public ou devis travaux  
Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire 
 
Suivi des sites  

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- SMAVLOT47 

- Propriétaires riverains. 
 

Acteurs concernés 

 
- SMAVLOT47, ONEMA, DDT47, Fédération de pêche (partenaire technique) 
- Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels) 

 

Démarches administratives 

 
L’ensemble des ouvrages ciblés par ces travaux sont hors catégories au sens de la rubrique 3.2.5.0 Barrage 
de retenue, de l’article r214-1 étant donnée qu’il s’agit d’ouvrage dont la hauteur est inférieure à 1 mètre. 

- DIG pour les aménagements réalisés par le SMAVLOT47, 

- Dossier loi sur l’eau au titre du code de l’environnement concernant les rubriques 3.1.2.0. (linéaire 
<100 ml) pour les travaux de retrait et d’effacement d’ouvrage (encoche),  

- Dossier loi sur l’eau au titre du code de l’environnement concernant les rubriques 3.1.2.0 
(déclaration, linéaire <100 ml) et 3.1.5.0 (déclaration) pour les travaux de modification (micro-seuil) 

 

Coûts estimatifs 

 
Travaux d’effacement ou de modification d’ouvrages Coûts estimatifs (€HT) 

Retrait 1 000 € 

Remplacement 1000 € (buse) à 10 000 € (tablier béton) 

Effacement 1 500 € 

Modification 500 € 
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Thème 2 
Gestion quantitative du bassin versant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche Action 2.1 Gestion des champs d’expansion de crues 
 
 
 
 

Fiche Action 2.2 Prévention du risque inondation 
 
 
 
 

Fiche Action 2.3 Gestion des étiages 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs opérationnels visées :  

 Préserver / restaurer les champs d’expansion de crue,  

 Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant, 

 Développer la politique de prévention des risques contre les inondations (avoir une meilleure 
connaissance des zones à enjeux), 

 Intégrer le risque inondation dans les documents d’urbanisme 

 Alerter, informer et communiquer, 

 Améliorer la gestion de la ressource en période d'étiage, 

 Favoriser la continuité écologique et sédimentaire 
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Thème 2 Gestion quantitative du bassin versant 
 

Fiche Action 2.1  
Gestion des champs d’expansion de crues  

 

 

 

Objectifs opérationnels visés 

 

- Préserver / restaurer les champs d’expansion de crue,  

- Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant, 

- Développer la politique de prévention des risques contre les inondations (avoir une meilleure 
connaissance des zones à enjeux), 

- Intégrer le risque inondation dans les documents d’urbanisme 
 

Rappel du diagnostic 

 
Le territoire d’étude est soumis à des crues violentes pouvant provenir à la fois du Lot et de certains 
affluents du Lot.  
Les prospections terrains, le recueil de témoignage des riverains et le diagnostic ont permis d’identifier et de 
localiser les secteurs à enjeux inondations forts.  
Une étude hydraulique des secteurs les plus sensibles sera nécessaire pour proposer des actions de 
limitation des phénomènes de crues adaptées au territoire. 
 

Mesures 

 
Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en trois actions. 
 

Action Type Nature de l’action Priorité 

2-1-1 Etudes hydrauliques locales Etude 2 

2-1-2 Arasement / déplacement des endiguements Travaux 3 

2-1-3 Reconquête de champs d’expansion de crues Servitudes, 
acquisition foncière 

3 

 
D’autre part, des outils peuvent être mis en œuvre par les collectivités locales et par l’Etat :  

- Le PLU (Pla local d’Urbanisme) et le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) sont des documents 
d’urbanisme, qui fixe des règles d’urbanisation, à différentes échelles. Cela permet notamment de 
délimiter des zones à préserver et éventuellement des emplacements réservés pour d’éventuels 
aménagements publics (ouvrages de rétention,…). 

- Se doter d’un PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) permet de réglementer le 
développement des zones exposées directement ou non aux risques, par des prescriptions de toute 
nature pouvant aller jusqu’à l’interdiction.  
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Thème 2 Gestion quantitative du bassin versant 
 

Fiche Action 2.1 Gestion des champs d’expansion de crues 
 

Action 2.1.1  
Etudes hydrauliques locales 

 
 

Priorité 

 
Priorité 2 
 

Localisation 

 
Les études hydrauliques locales cibleront les secteurs les plus sensibles aux risques d’inondations. Ces 
secteurs ont pu être pré-localisés par le présent diagnostic à partir des analyses bibliographiques, des 
observations de terrains et des témoignages des riverains. Il s’agit en priorité de l’aval du Chautard, 
notamment sur le secteur du hameau de Bourran ; ainsi que l’aval des affluents de la communes d’Aiguillon. 
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Description 

 
Les secteurs sensibles aux risques inondations n’ont jamais fait l’objet d’étude hydraulique. Les données 
hydrauliques précises sont donc inexistantes. L’amélioration des connaissances des écoulements 
hydrauliques de ces sites est indispensable pour localiser, anticiper voir limiter les impacts des crues.  

L’étude doit permettre la synthèse des données hydrauliques existantes (débits d’eau, hauteur d’eau…) et 
l’acquisition de nouvelles données de terrains (topographie) afin de modéliser les écoulements de crue. 

Cette étude hydraulique locale doit permettre : 

- d’évaluer la réponse du cours d’eau à différents niveau de crues des affluents concernés,  

- d’évaluer et de cartographier l’ampleur de ces crues des affluents concernés,  

- d’évaluer les dégâts matériels provoqués par ces crues, 

- d’établir une expertise sommaire de l’état des aménagements actuels (digues), 

- de définir des seuils d’alertes en concertation avec les élus du territoire, 

- de proposer des aménagements de protection contre les inondations et d’évaluer la réponse du 
cours d’eau aménagé, 

- d’effectuer une analyse cout/bénéfice des aménagements actuels et futurs et de leur gestion. 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Rédaction du cahier des charges de l’étude 
L’étude devra être cadrée par un cahier des charges rédigé par le maitre d’ouvrage publique et validé par 
les différents acteurs concernés. 
 
Marché public d’étude 
L’étude portée par une maitrise d’ouvrage publique, nécessitera une mise en concurrence. 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 
Smavlot47, syndicat de digues, communes, intercommunalité dans le cadre de la loi GEMAPI. 
 

Acteurs concernés 

 

- Smavlot 47, Entente vallée du Lot (PAPI), DREAL, Région, DDT47 (partenaire technique), 

- Communes, communauté de communes, riverains (témoignage, récolte d’informations,…) 

- Département, agence de l’eau, région, état (PAPI et fonds Barnier), communautés de communes, 
communes (financeurs potentiels) 

 

Démarches administratives 

 
Aucune 
 

Coûts estimatifs 

 
Chaque étude hydraulique locale nécessitera la réalisation de relevés topographiques.  
Le cout de chacune de ces études est estimé à 55 000€ TTC 
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Thème 2 Gestion quantitative du bassin versant 
 

Fiche Action 2.1 Gestion des champs d’expansion de crues 
 

Action 2.1.2  
Arasement/Déplacement des endiguements 

 
 

Priorité 

 
Priorité 3 
 

Localisation 

 
Les sites les plus adapté devront être définis par l’étude hydraulique (Cf. Fiche action 2.1.1 Etudes 
hydrauliques locales) menée en amont de cette action. 
 

Description 

 
Ces travaux doivent être réalisés en respectant le meilleur compromis possible entre la restauration d’un lit 
majeur fonctionnel et la préservation des usages économiques en son sein. Sur les cours d’eau du territoire 
susceptibles d’être concernés, ces travaux seront effectués surtout sur la moitié amont de leur bassin 
versant moins urbanisée, les impacts seront donc moindre. 

Il s’agira de digues de tailles modérées avec un rôle de barrière des eaux quelques fois inutiles ou faible. 

Pour l’exécution des travaux d’abaissement du niveau des digues et de suppression de merlons de curage 
seront privilégier dès que possible les travaux effectuer avec des outils manuels, cela permettra un meilleur 
respect de la végétation rivulaire. Dans certains cas et notamment pour le déplacement de ces digues il sera 
possible de réaliser les travaux avec une pelle mécanique. 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux : 
- Etudes préalables  
- Dépôts de dossier loi sur l’eau 
- Entreprise de travaux génie civile 
 
Marché public ou devis travaux  
Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire 

 
 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- Smavlot47, syndicat de digues, riverains, communes,  
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Acteurs concernés 

 

- Smavlot 47, syndicat de digue, Entente vallée du Lot (PAPI), DREAL, Région, DDT47 (partenaire 
technique) 

- Département, agence de l’eau, région, état (PAPI et fonds Barnier), communautés de communes, 
communes (financeurs potentiels) 

 

Démarches administratives 

 

- DIG pour aménagements réalisés par le SMAVLOT47,  

- Les dossiers loi sur l’eau devront être déposés après identification précise des secteurs à aménager 
définis par l’étude hydraulique : dossier de déclaration ou d’autorisation (suivant le linéaire de cours 
d’eau concerné) au titre du code de l’environnement concernant les rubriques 3.1.2.0, 3.2.2.0 

 

Coûts estimatifs 

 
Le cout des travaux dépendra des résultats des études hydrauliques locales, des modalités d’action retenues 
et du linéaire d’endiguement concerné.  
A titre d’informations, un jour de pelle mécanique : 600€ HT.
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Thème 2 Gestion quantitative du bassin versant 
 

Fiche Action 2.1 Gestion des champs d’expansion de crues 
 

Action 2.1.3  
Reconquête de champs d’expansion de crue  
(acquisition foncière, servitude) 

 
 

Priorité 

 
Priorité 2 
 

Localisation 

 
Le diagnostic de terrain a permis d’identifier des zones potentielles d’expansion de crue le long de certains 
cours d’eau avec un enjeu inondation fort tel que le Chautard et la Grande Raze. Ces zones sont localisées 
sur le secteur de plaine en amont de la D666. 
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Description 

 
Le premier travail est l’identification précise des parcelles les plus propices à l’expansion des crues sur ce 
secteur via les études hydrauliques locales (Cf. Fiche action 2.1.1 Etudes hydrauliques locales) et à partir d’un 
travail de concertation avec les gestionnaires des ouvrages et syndicats de digues en place. 
Un travail de topographie de terrain est nécessaire ainsi qu’une rencontre de chacun des propriétaires 
riverains.  
La SAFER 47 devra être associée dès le démarrage de la démarche. 
Afin de dédier les parcelles du lit majeur à l’expansion des crues, plusieurs outils sont mobilisables :  

- l’acquisition foncière des parcelles du lit majeur et leur aménagement (retrait des digues…) 
- le conventionnement avec les propriétaires avec la création d’une « servitude inondation » et la mise 

en place d’un fonds de compensation en cas de perte de récolte. 
- défiscalisation des terres (à travailler avec la direction générale des impôts) 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 
Communes, intercommunalité, syndicat de digues, dans le cadre de la loi GEMAPI ou Smavlot47 si 
compétences évoluent 
 

Acteurs concernés 

 

- Smavlot 47, syndicat de digue, Entente vallée du Lot (PAPI), DREAL, Région, DDT47 (partenaire 
technique) 

- SAFER 47, chambre d’agriculture (conseil et outils fonciers) 

- Assurances (mise en place d’un fonds de compensation) 

- DGFIP (partenaire défiscalisation) 

- Département, agence de l’eau, région, état (PAPI et fonds Barnier), communautés de communes, 
communes (financeurs potentiels) 

 

Démarches administratives 

 
Outils réglementaires type DUP 
 

Coûts estimatifs 

 
Surface potentielle concernée : 30 hectares. Celles-ci devront être précisées suite aux études hydrauliques 
locales (Cf. Fiche action 2.1.1 Etudes hydrauliques locales) et au travail de concertation à mener. 

Coût estimatif de l’acquisition foncière : (basé sur prix moyen de la terre  pour 2015) : 150 000€ 

Fonds de compensation pour perte de récolte : à définir en fonction des types de cultures 
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Thème 2 Gestion quantitative du bassin versant 
 

Fiche Action 2.2  
Prévention du risque inondation 

 

 

Objectifs opérationnels visés 

 

- Développer la politique de prévention des risques contre les inondations (avoir une meilleure 
connaissance des zones à enjeux), 

- Alerter, informer et communiquer 
 

Rappel du diagnostic 

 
Le territoire d’étude est soumis à des inondations pouvant provenir à la fois du débordement du Lot et de 
ceux de certains affluents. Les affluents les plus concernés par des crues avec enjeux immobiliers sont le  
Chautard, la Grande Raze, l’aval des ruisseaux d’Aiguillon. 
Aujourd’hui, aucun moyen de prévenir l’arrivée d’une onde de crue n’existe. Afin de prévenir l’arrivée des 
flux d’eau et évacuer les personnes sensibles, un dispositif doit être mis en place pour contrôler la montée 
des eaux et donner l’information aux personnes de l’aval. 
 

Mesures 

 
Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en  actions opérationnelles. 
 

Action Type Nature de l’action Priorité 

2-2-1 Installation d’un réseau de mesures des hauteurs d’eau Travaux  1 

2-2-2 Mise en place d’un système s’alerte Etude 2 

 
D’autre part, des outils peuvent être mis en œuvre par les collectivités locales : 

- l’Atlas des Zones Inondables (AZI), document d’information fournissant une cartographie des zones 
inondables  

- le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), document permettant 
d’informer la population concernant les risques, les mesures de prévention, protection et 
sauvegarde, les moyens d’alerte et les consignes de sécurité à respecter. 

- le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), document de prévention qui permet de constituer une 
stratégie et une organisation à mettre en place face à une situation de crise comme une inondation 
par exemple. 

 
Il serait intéressant que les communes impactées par cette problématique disposent de ces documents, 
consultables en mairie, en particulier l’AZI et le DICRIM. 
Ces données sont ensuite intégrées de fait dans tous les documents d’urbanisme. 
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Thème 2 Gestion quantitative du bassin versant 
 

Fiche Action 2.2 Prévention du risque inondation 
 

Action 2.2.1  
Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur d'eau 

 
 

Priorité 

 
Priorité 1 
 

Localisation 

 
Au vu de l’enjeu inondation, l’affluent devant être équipé en priorité est le Chautard. La station pourra être 
installée sur deux sites potentiels (pont près de la Tour de Ranse ou pont de Téoulès) en amont du secteur à 
enjeux.  
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Description 

 
Il s’agit d’améliorer la connaissance des débits en période de crues, en mettant en place des appareils de 
mesures des hauteurs d’eau associées à une courbe de tarage. Actuellement, les trois masses d’eau du 
territoire ne font l’objet d’aucun suivi hydrométrique.  

Le choix d’un site pour l’implantation d’une station de mesure doit :  

- Permettre la mesure de la totalité du débit,  

- Ne pas avoir d’influence aval (pouvant fausser la relation hauteur/débit), 

- Disposer d’un contrôle hydraulique stable (stabilité du chenal découlement préférentiel en étiage, 
mise en charge tardive d’un pont en période de crue,…) permettant des mesures correctes à l’étiage 
et en forte crue afin de ne pas trop extrapoler la courbe de tarage,  

- Etre sécurisé et accessible,  

Après la mise en place de l’appareil de mesure, afin d’établir la courbe de tarage, des jaugeages (mesures 
ponctuelles de débit et hauteur d’eau correspondante) doivent être réalisées régulièrement et aussi en 
période de crue. 

Il est important de prendre contact avec les autres producteurs de données, en particuliers la DREAL, INRA 
(station météo à proximité) afin d’envisager un partenariat et/ou des échanges de données. 
 
Type de matériel envisageable :  

Différents équipements peuvent être envisagé ; On distinguera les sondes à mesures automatiques, des 
dispositifs moins précis et surtout moins couteux que sont les échelles à lecture visuelle. 

- Echelle limnimétrique : >0 Cout faible, faible encombrement, autonome en électricité, implication 
des acteurs locaux. <0 lecture non automatisée et ponctuelle (mobilise un agent tous les jours) 

- Sonde piézométrique : >0 faible encombrement, relevé et transmission des données automatiques, 
ponctuelles (système d’alerte) ou régulières (heures). <0 Durée de vie limité (5 ans), sensibilité au gel 
(pas de problème si sonde immergée en hiver), altération de la mesure avec le temps (dérive), 
source d’énergie nécessaire. 

  

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Validation de l’emplacement des stations de mesure 

- Réalisation d’une étude de faisabilité pour le positionnement et le choix du type de station, 
 
Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux 

- Réalisation de levés topographiques pour connaitre la section à contrôler,  

- Mesures et analyse hydraulique pour définir la courbe de tarage. 
 

Marché public ou devis travaux de génie civil 
Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage public, une mise en concurrence sera obligatoire 
 

- Suivi des stations de mesure 
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Maître d’ouvrage potentiel 

 
Le SMAVLOT47 n’est pour l’instant pas compétent pour intervenir. Cependant s’il souhaite s’engager dans 
les travaux de ce type, il devra prendre cette nouvelle compétence. L’Entente de la Vallée du Lot ou la DREAL 
sont susceptibles d’être maitre d’ouvrage sur ce type d’action ainsi que les communes et communautés de 
communes. 
 

Acteurs concernés 

 

- Smavlot 47, syndicat de digue, Entente vallée du Lot (PAPI), DREAL, Région, DDT47 (partenaire 
technique) 

- Département, agence de l’eau, région, état (PAPI et fonds Barnier), communautés de communes, 
communes (financeurs potentiels) 

 

Démarches administratives 

 

- Aucune 
 

Coûts estimatifs 

 
A titre indicatif, voici les coûts des différents types de matériel :  
 

 Estimation (€ HT) 

Echelle limnimétrique 1 500 

Sonde piézométrique de type alerte (sur batterie) 3 500 

Sonde piézométrique de type relevé horaire (sur batterie) 5 500 

Forfait annuel pour transmission des données 500 

Abonnement pour le suivi climatologique 500 

 
2 secteurs semblent propices à l’installation d’une station de mesures des débits. 
Pour une étude de faisabilité de positionnement d’une station et le calibrage de la station : 
 

 Estimation (€ HT) 

Etude de faisabilité (levés topographiques réalisés en interne) 2 500 
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Thème 2 Gestion quantitative du bassin versant 
 

Fiche Action 2.2 Prévention du risque inondation 
 

Action 2.2.2  
Mise en place d’un système d’alerte 

 
 

Priorité 

 
Priorité 2 
 

Localisation 

 
Tout le territoire d’étude, avec une priorité pour les zones à enjeux forts de sécurité des biens et des 
personnes. 
 

Description 

 
Un système d’alerte est basé sur la définition de seuils déclenchant des niveaux d’alerte, qui peuvent être 
liés à des niveaux d’eau atteints au droit du cours d’eau, de la pluviométrie… 

Alerte Météo : Afin d’envisager la mise en place d’une alerte Météo, une rencontre avec les services de 
Météo France est nécessaire permettant d’exposer les attentes et d’identifier les outils disponibles. 

Alerte locale : Une alerte pourrait également être mise en œuvre en corrélation avec l’installation de 
stations de mesures de débit (Cf. Fiche action 2.2.1 Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur 
d'eau). La définition des seuils nécessite la réalisation d’une analyse hydrologique et hydraulique des cours 
d’eau concernés, avec la difficulté due au manque de données historiques (Cf. Fiche action 2.1.1 Etudes 
hydrauliques locales). 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Concertation pour le choix d’un système d’alerte 
 
Rencontre avec les services de Météo France et les services de prévision de crue 
 
Rédaction du cahier des charges de l’étude : 
L’étude devra être cadrée par un cahier des charges rédigé par le maitre d’ouvrage publique et validé par 
les différents acteurs concernés. 
 
Marché public d’étude 
L’étude portée par une maitrise d’ouvrage publique, nécessitera une mise en concurrence. 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 
Smavlot47, communes et intercommunalité dans le cadre de la loi GEMAPI. 
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Acteurs concernés 

 

- Smavlot 47, DDT47, Entente vallée du Lot (PAPI, partenaire technique) 

- Département, agence de l’eau, région, état (financeurs potentiels d’expérimentations), 

- Communautés de communes, communes 

- Météo France, Service de Prévision des Crues (retour d’expérience, assistance) 
 

Démarches administratives 

 
Aucune 
 

Coûts estimatifs 

 
Etude et définition d’un système d’alerte, articulation avec les PCS : entre 5 000€ et 10 000€ TTC en fonction 
du cahier des charges retenu.  
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Thème 2 Gestion quantitative du bassin versant 
 

Fiche Action 2.3  
Gestion des étiages 

 

 

Objectifs opérationnels visés 

 

- Améliorer la gestion de la ressource en période d'étiage, 
- Favoriser la continuité écologique et sédimentaire 

 

Rappel du diagnostic 

 
Le peu d’informations concernant les débits d’étiage des cours d’eau du territoire ont permis d’identifier des 
périodes de très faibles débits sur les affluents possédant les bassins versants les plus importants. Ceci laisse 
supposer que les écoulements des autres cours d’eau du territoire sont similaires voir plus faibles étant 
donné qu’ils sont alimentés par des bassins versants de superficie plus réduite. 

D’autres informations ont permis de mettre en évidence des disfonctionnement de gestion de retenues 
d’irrigation notamment sur le respect des débits réservés.  

Pour améliorer la situation et limiter des étiages anormalement trop forts, il est nécessaire de mettre en 
place une veille sur les principaux cours d’eau ainsi que de développer sur ce territoire une gestion 
concertée des retenues existantes.  
 

Mesures 

 
Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en deux actions. 
 

Action Type Nature de l’action Priorité 

2-3-1 Suivi visuel des étiages Etude 1 

2-3-2 Gestion concertée des retenues collinaires Concertation 2 
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Thème 2 Gestion quantitative du bassin versant 
 

Fiche Action 2.3 Gestion des étiages 
 

Action 2.3.1  
Suivi visuel des étiages 

 
 

Priorité 

 
Priorité 1 
 

Localisation 

 
Les trois masses d’eau du territoire ne dispose pas de station de mesure des débits. 
Le cours du Salabert a fait l’objet d’un suivi visuel des étiages courant l’été 2015. Ce suivi a permis 
d’identifier des problèmes de gestion quantitative d’une retenue individuelle induisant des assecs anormaux.  
Ce suivi pourra être programmé sur les deux autres masses d’eau, à la fois pour améliorer la connaissance 
sur les débits d’étiage et à la fois pour améliorer la gestion des retenues situées en amont de ceux-ci.  
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Description 

 
Le suivi visuel d’étiage d’un cours d’eau consiste en un parcours photographique en différents points du 
cours d’eau pendant la période d’étiage (2 fois / mois). Pour chaque point photographique, les écoulements 
sont observés et caractérisés.  

Les points de suivi ont été positionnés en fonction de potentielle source de perturbation du débit d’étiage 
(pompages, arrivée d’eau…) et en fonction de la facilité d’accès au cours d’eau.  

Si des perturbations anormales du débit d’étiages sont observées :  
- des points de suivi pourront être rajoutés au parcours  
- la fréquence d’observations pourra être augmentée à 1 observation / semaine 

Ceci afin de tenter d’identifier et d’évaluer la source de la perturbation. 

Ce suivi permettra d’améliorer la connaissance de la ressource en eau. Il permettra de disposer d’éléments 
de base au travail de concertation pour une meilleure gestion de la ressource du territoire (Cf. Fiche action 
2.3.2 Gestion concertée des retenues collinaires). 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Proposition d’un protocole de suivi visuel des étiages par masse d’eau : 

- Localisation des points de suivi, fréquences de suivi, période de suivi, 
 
Réalisation du suivi : 

- Etude portée en interne (Smavlot47) 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 
Smavlot47 
 

Acteurs concernés 

 

- DDT47, Conseil départemental, gestionnaire d’ouvrages, SDCI, Chambre d’agriculture 47… 
(partenaires techniques) 

- Agence de l’eau (financeurs du poste d’animateur gestion quantitative), 
 

Démarches administratives 

 
Aucune 
 

Coûts estimatifs 

 
Inclus dans le poste d’animateur gestion quantitative 
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Thème 2 Gestion quantitative du bassin versant 
 

Fiche Action 2.3 Gestion des étiages 
 

Action 2.3.2  
Gestion concertée des retenues collinaires 

 
 

Priorité 

 
Priorité 2 
 

Localisation 

 
Sur le territoire d’étude, une des trois masses d’eau, le Salabert, bénéficie d’une réalimentation estivale par 
le lac du Salabert. D’autres parts, 3 autres retenues importantes (lac de Ganet, Lac de Peyremarty, Lac de 
Saint Sardos), situées sur chacune des trois masses d’eau, servent uniquement à l’irrigation des cultures et 
de nombreux autres lacs privés ont été construits sur le territoire. En période d’étiage, le débit réservé en 
sortie d’ouvrage n’est pas toujours respecté.  
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Description 

 
Afin de mettre en œuvre une gestion concertée, il est nécessaire de recenser les différents gestionnaires 
et/ou propriétaires des retenues collinaires servant à la réalimentation  et à l’irrigation des cultures sur le 
territoire d’étude. Les principaux gestionnaires sont déjà connus : SIRELS, ASA Aiguillon – Galapian, ASA 
Basse Vallée du Lot. 

Il s’agit également de les sensibiliser au respect des débits réservés et de fixer les modalités de prélèvement 
en fonction du niveau de la ressource. 

Cette action entre dans le cadre de la mission de l’Organisme Unique sur le volet prélèvement. En effet, la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques prévoit, par l’article L.211-3 du code de l’environnement, qu’un organisme 
unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation gère pour l’ensemble des irrigants les 
prélèvements d’eau sur un périmètre cohérent. 

Ce travail de concertation pourra s’appuyer sur les résultats de l’action précédemment développée (Cf. Fiche 
action 3.3.1. Suivi visuel des étiages). 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Concertation avec les gestionnaires de retenues : 

- Recensement des gestionnaires et propriétaires, 

- Réunion de concertation avec les partenaires techniques et services de l’état 
 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- Organisme Unique, DDT47, SDCI (animation ASA), Smavlot47 (animation générale) 
 

Acteurs concernés 

 

- Agence de l’eau (financeurs du poste d’animateur gestion quantitative), 

- DDT47, Conseil départemental, gestionnaire d’ouvrages, SDCI, Chambre d’agriculture 47, 
SMAVLOT47… (partenaires techniques) 

 

Démarches administratives 

 
Aucune 
 

Coûts estimatifs 

 
Inclus dans le poste d’animateur gestion quantitative 
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Thème 3 
Gestion qualitative du bassin versant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche Action 3.1 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles  
 
 
 
 

Fiche Action 3.2 Préservation des zones humides 
 
 
 
 

Fiche Action 3.3 Suivi de la qualité des eaux 
 
 
 
 
 
 

Objectifs opérationnels visées :  
 

 Préserver les secteurs sensibles (zones humides…), 

 Restaurer la qualité de l’eau,  

 Limiter le ruissellement, 

 Limiter l’érosion des sols, 

 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau  
 



Commission Géographique Petits Affluents Lot 

 Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 

134 

 

 
 

Thème 3 Gestion qualitative du bassin versant 
 

Fiche Action 3.1  
Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles 

 

 

 

Objectifs opérationnels visés 

 
- Restaurer la qualité de l’eau en limitant les sources et transferts des pollutions,  
- Améliorer le régime hydrologique en crue en limitant le ruissellement, 
- Limiter l’érosion des sols, le lessivage et l’export de fines et produits phytosanitaires, 
 

Rappel du diagnostic 

 
Le territoire d’étude a été identifié comme territoire prioritaire du bassin versant Lot en Lot et Garonne pour 
la mise en place d’actions de réduction des pollutions agricoles. En effet, le diagnostic des pressions d’origine 
agricole (SMAVLOT – CACG, 2011) ainsi que les prospections terrains ont permis d’identifier des pressions 
agricoles fortes (apports d’azote et de phytosanitaire, eutrophisation…) pour un territoire sensible à ces 
pollutions (érosions des sols, proximité des cultures par rapport au cours d’eau…). 
 
Pour la partie non agricole, des améliorations sont également possibles et nécessaires notamment sur les 
pratiques d’entretien des espaces publiques, la mise aux normes des assainissements non collectifs…       
 

Mesures 

 
Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en  actions : 
 

Action Type Nature de l’action Priorité 

3-1-1 Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles du territoire Etude 1 

3-1-2 Programme d’action d’amélioration des pratiques Etude 2 

3-1-3 Création de haies-fascines Travaux 3 

3-1-4 Gestion différenciée des fossés Travaux 3 
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Thème 3 Gestion qualitative du bassin versant 
 

Fiche Action 3.1 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles 
 

Action 3.1.1  
Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles 

 
 

Priorité 

 
Priorité 1 
 

Localisation 

 
L’ensemble du territoire d’étude a été identifié, au sein du périmètre du contrat de rivière Lot aval, comme 
une des 3 zones d’actions pertinentes et prioritaires pour la mise en place d’une démarche de réduction des 
pollutions diffuses (Cf. DTPA, SMAVLOT-CAGV, 2011). Les éléments du diagnostic du présent PPG conforte 
cette nécessite d’intervenir sur la thématique des pollutions diffuses problématique sur le territoire. 

L’action devra être menée sur tout le territoire d’étude. 
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Description 

 
Afin de définir les sources de pollutions et les pratiques qui risquent d’aggraver le régime hydrologique du 
cours d’eau, un diagnostic de territoire est nécessaire pour bien connaître dans le détail le territoire et 
définir les évolutions possibles. 

Une étude basée sur des enquêtes de terrain, des relevés et des analyses cartographiques, pourra permettre 
de catégoriser les sources principales de pollutions et les zones les plus propices au ruissellement et ainsi 
définir des zones prioritaires d’action. 

Sur ces zones, on pourra proposer la mise en place d’actions spécifiques. 

On pourra s’appuyer sur le travail réalisé sur le territoire de la Lède engagé dans une démarche similaire 
depuis 2015. 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Rédaction du cahier des charges de l’étude 
Il sera possible de s’appuyer sur le cahier des charges utilisé pour l’étude similaire mené sur le bassin 
versant de la Lède. 
 
Marché public d’étude 
L’étude portée par une maitrise d’ouvrage publique, nécessitera une mise en concurrence. 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- Smavlot47 
 

Acteurs concernés 

 

- SMAVLOT47, organismes professionnels agricoles (chambre d’agriculture, CUMA…) et non agricoles 
(Associations, Industriels…), services de l’état… 

- Département, Agence de l’eau (financeurs potentiels), communautés de communes, communes 
 

Démarches administratives 

 
Aucune 
 

Coûts estimatifs 

 
Diagnostic de territoire : 25 000 € TTC 
Il s’agit d’une étude inscrite et financée au travers du Contrat de rivière Lot aval.  
Cette étude fera l’objet d’un suivi technique assuré par le poste d’animation pollutions diffuses. 
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Thème 3 Gestion qualitative du bassin versant 
 

Fiche Action 3.1 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles 
 

Action 3.1.2  
Programme d’actions d’amélioration des pratiques 

 
 

Priorité 

 
Priorité 2 
 

Localisation 

 
Zones prioritaires définies lors de l’étude (Cf. Fiche action précédente 3.1.1) 
 

Description 

 
Suite au diagnostic qui sera réalisé selon la description faite dans la fiche action 3-1-1 Diagnostic des 
pratiques agricoles et non agricoles, les enjeux du territoire, les objectifs à atteindre et des zones prioritaires 
d’actions seront définies. 

La prochaine étape consiste à construire, avec les partenaires techniques et financiers, le programme 
d’actions. 

Ce dernier comprendra des actions de terrain (aménagement de l’espace, réseau de haies, techniques 
culturales nouvelles, gestion différenciée des espaces publics…) répondant aux problématiques et objectifs 
précédemment identifiés. 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Construction du programme d’actions : Réalisé en interne 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- Smavlot47 
 

Acteurs concernés 

 

- SMAVLOT47, organismes professionnels agricoles (chambre d’agriculture, CUMA…) et non agricoles 
(Associations, Industriels…), services de l’état… 

- Département, Région, Agence de l’eau (financeurs), communautés de communes, communes 
 

Démarches administratives 

 
Aucune 
 

Coûts estimatifs 

Inclus dans le poste d’animation pollutions diffuses.  
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Thème 3 Gestion qualitative du bassin versant 
 

Fiche Action 3.1 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles 
 

Action 3.1.3  
Création de haies-fascines 

 
 

Priorité 

 
Priorité 3 
 

Localisation 

 
Tout le territoire d’étude en particulier le réseau de fossés situés sur l’ensemble coteaux ou les pentes sont 
fortes ce qui facilite le transfert brutal d’eau, de sédiment et de polluants vers l’aval. 
 

Description 

 
Les haies ont fait l’objet d’arrachage massif lors des opérations de remembrement. Malheureusement, 
l’arrachage des haies a pour conséquence l’augmentation du ruissellement et des vitesses de concentration 
de l’eau en période de fortes pluies et de crues. Les transferts vers l’aval d’eau et de sédiment sont ainsi 
facilités et accélérés. Il en est de même pour le transfert de polluants. 

Schéma : limitation du ruissèlement et de l’érosion du sol 
par végétalisation (d’après Caubel, 2001, Pointerau et al., 
2000)  

 

 

En plus de ce rôle de régulateurs hydrauliques et 
d’épurateurs des eaux de ruissellement, les haies ont un 
impact positif sur le milieu (richesse du sol, brise vent, habitat et corridor écologique).  

Pour une meilleure efficacité, les linéaires de haies doivent 
être perpendiculaires à la pente du bassin versant. Ces haies 
pourront être implantées en bordure de parcelle, de 
chemins et fossés.  

Ces plantations peuvent être couplées à des dispositifs de 
fascinages assurant une meilleure retenue des sédiments 
issus de l’érosion des sols. Ces dispositifs ont une efficacité 
immédiate. Ils sont d’autant plus utiles sur les secteurs à 
forte pente et/ou sur les sillons d’érosion déjà visibles. 
  
 
Un travail de sensibilisation des propriétaires sur le rôle positif des haies vis-à-vis de l’érosion des sols et du 
ruissellement sera nécessaire afin de mobiliser le maximum d’entre eux et de communiquer sur le 
programme d’aide du Département de Lot et Garonne « l’arbre dans le paysage rural ». 
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Les bénéficiaires de ces aides sont :  

- Les exploitants agricoles, coopératives et retraités agricoles, 

- Les communes rurales et communautés de communes ayant validé une charte paysagère ou ayant 
réalisé une étude paysagère dans le cadre d’un PLUi. 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Sensibilisation et Communication : 
Les partenaires techniques et le CD47 ont déjà initié cette démarche. Elle pourra être relayée par le 
Smavlot47. 
  
Procédure d’attribution des aides :  

- La Chambre d’agriculture coordonne le programme pour les agriculteurs, 

- Un dossier technique présentant le projet de plantation est réalisé par un des partenaires 
techniques (CPIE Pays de serres -Vallée du Lot, ACMG, Fédération départementale de chasseurs), 

- La subvention est versée directement au bénéficiaire et aux partenaires. 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- Agriculteurs, communes, communautés de communes 
 

Acteurs concernés 

 

- Chambre d’Agriculture47 et autres partenaires techniques associés au programme du CD47 (CPIE 
Pays de serres -Vallée du Lot, ACMG, Fédération départementale de chasseurs), Smavlot47 
(communication, sensibilisation), 

- Conseil départemental 47, Agence de l’eau (financeurs), communautés de communes, communes. 
 

Démarches administratives 

 
Dossier technique réalisable par les partenaires techniques. 
 

Coûts estimatifs 

 
Le travail de sensibilisation et de communication relayé par le Smavlot47 dans le cadre du contrat de rivière.  

Le cout de plantation de haie et calcul des aides du Conseil Départemental 47 :  

Le coût de plantation est estimé à 7,5 € par plant. Le calcul de la subvention est le suivant : 

 Bénéficiaires 
agricoles 

Bénéficiaires 
publics 

Montant de base de la subvention 
(avec bonification contrat de rivière) 

3,80€/plants 3,40€/plants 

Coordination du programme par la Chambre d’Agriculture 0,40€/plants X 

Réalisation du dossier technique par le partenaire technique 0,40€/plants 0,40€/plants 

Achat groupé des plants par le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot  
(facultatif) 

0,70€/plants 0,70€/plants 

Subvention versée au bénéficiaire 2,30à 3€/plants 

 
Le cout de création de fascine est compris entre 50 et 80€ HT le mètre linéaire 
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Thème 3 Gestion qualitative du bassin versant 
 

Fiche Action 3.1 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles 
 

Action 3.1.4  
Gestion différenciée des fossés 

 
 

Priorité 

 
Priorité 3 
 

Localisation 

 
Tout le territoire d’étude en particulier le réseau de fossés routiers et agricoles situé sur l’ensemble coteaux 
ou les pentes sont fortes ce qui facilite le transfert brutal d’eau, de sédiment et de polluants vers l’aval. 
 

Description 

 
Les fossés de drainage des parcelles ou des routes terminent toujours dans les cours d’eau. Ils peuvent être 
cause d’un afflux massif d’eau dans certains secteurs. Leur gestion peut influer sur les transferts d’eau, de  
sédiments ou de polluants. Lorsqu’ils sont désherbés ou fauchés trop souvent, ils accélèrent les transferts 
vers l’aval. Si certains ont besoin d’une gestion particulière notamment pour des raisons de sécurité 
routière, d’autres ne justifient qu’un entretien extensif. 

A contrario, l’entretien drastique à l’épareuse des fossés comme des affluents peut induire des dépôts de 
résidus de coupe au fond du lit. L’envasement est alors favorisé et des campagnes de curages onéreuses et 
réglementairement complexes sont alors nécessaires sans solutionner durablement le phénomène. 

Il convient de bien réfléchir à l’entretien de ces fossés quitte à développer ponctuellement des zones 
tampons entre fossés et milieu récepteur. Un entretien différencié (fauches moins fréquentes, plus 
sélective) et/ou l’implantation 
d’une végétalisation haute sont 
deux actions qui pourront être 
développées. 
 
Les gestionnaires de voiries 
pourront s’appuyer sur (voir 
développer) le protocole de 
gestion différenciée des 
dépendances routières mise en 
place actuellement par le Conseil 
Départemental 47 : 
 
A droite, Extrait de la plaquette 
CD47 « Fauchage raisonné-
Nature préservé » : 
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La végétation de haut de talus (tiers supérieur) est alors maintenue. Au bout de 2-3 ans la végétation est 
normalement bien installée. Une contention latérale peut alors être nécessaire. 
 
En bord de cours d’eau ou fossés, on procèdera de même en laissant la végétation s’installer sur les berges 

 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 
Communication auprès des gestionnaires, usages de la route, particuliers et riverains  
Ce travail de communication est indispensable pour s’assurer de l’acceptation de cette nouvelle méthode 
de gestion. Ceci pourra se traduire par : 

- une concertation avec les gestionnaires de voiries,  

- l’implantation de panneaux d’informations,  

- la diffusion de documents de communication aux particuliers, 
 
Mise en place d’une gestion différenciée des fossés : réalisé en interne à chaque service voiries 
 
Végétalisation des fossés : Cf. Fiche action 3.1.3 Création de haies-fascines 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- Agriculteurs, Collectivités gestionnaires de voiries (communes, communautés de communes), 
particuliers, Conseil Départemental47 

 

Acteurs concernés 

 

- Chambre d’Agriculture47 et autres partenaires techniques associés au programme du CD47 (CPIE 
Pays de serres -Vallée du Lot, ACMG, Fédération départementale de chasseurs), Smavlot47 
(communication, sensibilisation), 

- Conseil départemental 47 (financeur), communautés de communes, communes 
 

Démarches administratives 

 
Pour la végétalisation : 
Dossier de demande d’aide et dossier technique réalisable par les partenaires techniques. 
 

Coûts estimatifs 

 
Le travail de concertation et de communication est initié et relayé par les partenaires techniques cités ci-
dessus  

Végétalisation des bordures : Entre 7 et 10€ HT le mètre linéaire pour une végétation type haie (subventions 
possibles avec bonification par le conseil départemental, Cf. Fiche Action 3.1.3 Création de haies-fascines), 
ou un enherbement simple naturel sur une largeur de quelques mètres 

Gestion différenciée : limite le temps de travail et permet de faire des économies d’entretiens pour les 
gestionnaires de voiries et les particuliers. 
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Thème 3 Gestion qualitative du bassin versant 
 

Fiche Action 3.2  
Préservation des zones humides 

 

 

 

Objectifs opérationnels visés 
 

- Préserver les secteurs sensibles (zones humides…), 
 

Rappel du diagnostic 

 
Les zones humides ont une fonction hydraulique importante dans le bassin versant (lutte contre les 
inondations en constituant des champs d’expansion de crue, réapprovisionnement des nappes, soutien des 
étiages en restituant les eaux progressivement), une fonction biologique (réservoirs de biodiversité, 
épuration des eaux) et des intérêts socio-économiques (valeurs économiques à travers l’exploitation des 
ressources, valeurs paysagères, pédagogiques et de loisirs). 
 

Mesures 

 
Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en trois actions. 
 

Action Type Nature de l’action Priorité 

3-2-1 Mise à jour et complément des inventaires existants Etude 3 

3-2-2 Mise en place d’une politique de protection (acquisition 
foncière, servitude…) 

Servitudes, 
acquisition foncière 

3 

3-2-3 Accompagner à la gestion des zones humides Communication 3 
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Thème 3 Gestion qualitative du bassin versant 
 

Fiche Action 3.2 Préservation des zones humides 
 

Action 3.2.1  
Mise à jour et complément des inventaires existants 

 
 

Priorité 

 
Priorité 3 
 

Localisation 

 
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Lot et Garonne (CEN47) a réalisé en 2011-2012 des inventaires de 
terrains sur le territoire d’études. La localisation des sites est présentée sur la carte ci-dessous.  
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D’autres sites potentiellement humides ont été recensés lors des prospections de terrains menées dans le 
cadre du présent diagnostic.  
 

Description 

 
Avant de mettre en place une gestion de ces sites, il est 
indispensable d’améliorer les connaissances actuelles du 
territoire. 

En effet, les derniers inventaires Zones humides menés 
par le CEN47 datent de 2010-2011. Un travail de mise à 
jour de ces inventaires est nécessaire afin d’assurer la 
bonne prise en compte de l’enjeu zone humide. Cette 
mise à jour sera complétée par les sites potentiellement 
humides identifiés lors des prospections terrains du 
présent diagnostic.  

Sur la base de la méthodologie utilisée par le CEN47, des visites terrains sur l’ensemble des sites potentiels 
permettront de faire le point sur leur état actuel, de (ré) évaluer leurs fonctionnalités et d’identifier les sites 
prioritaire en fonction des interventions nécessaires à leur préservation. 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 

Adaptation et proposition d’une méthodologie d’inventaire des zones humides : 

- Période de prospections, recueil des informations, zonage, priorisation d’intervention… 
 
Prise de contact avec les propriétaires de sites potentiels 
 
Réalisation de l’étude : 

- Etude portée en interne (Smavlot47) 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 
Samvlot47 (étude réalisée en interne) 
 

Acteurs concernés 

 

- CEN47, FDAAPPMA47, DDT47, ONEMA, ONCFS (partenaires techniques), 

- Propriétaires, communes, communauté de communes, 

- Département, Agence de l’eau, Région (financeurs potentiels postes technicien rivière). 
 

Démarches administratives 

 
Aucune 
 

Coûts estimatifs 

 
Inclus dans le poste technicien rivière 
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Thème 3 Gestion qualitative du bassin versant 
 

Fiche Action 3.2 Préservation des zones humides 
 

Action 3.2.2  
Mise en place d’une politique de protection  
(acquisition foncière, servitude…) 

 
 

Priorité 

 
Priorité 3 
 

Localisation 

 
L’ensemble des zones humides du territoire dont l’inventaire aura été réactualisé (Cf. Fiche action 3.2.1 Mise 
à jour et complément des inventaires existants) est concerné par cette action.  
Les zones humides de priorité 1 révélant d’un intérêt écologique fort seront à préserver en priorité.  
 

Description 

 
Depuis 1993, un certain nombre de travaux en zones humides (remblais, imperméabilisation, 
asséchement…) sont soumis à autorisation ou à déclaration administrative préalable.  

La préservation de ces secteurs sensibles passe également par la mise en place de politique locale de 
protection. Pour ce faire, les collectivités locales disposent de plusieurs outils leur permettant de protéger 
les zones humides de leur territoire : 

- La prise en compte de zones humides dans les documents d’urbanisme : Le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territorial), le PLU (Plan Local d’Urbanisme), ou PLUi (intercommunal) sont des 
documents d’urbanismes, qui fixe les règles d’urbanisation, à différentes échelles. Cela permet 
notamment de délimiter des zones à préserver. A titre d’exemple, le PLU peut délimiter des « 
secteurs humides » par le biais des documents graphiques à l'intérieur d'une zone U (urbanisée), Au 
(urbanisation future), A (agricole) et N (naturelle), dans un but de protection et de mise en valeur 
de ces secteurs à intérêt écologique, même si ceux-ci ne peuvent être qualifiés de zones humides au 
titre de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Le règlement peut interdire les cabanons, les 
imperméabilisations du sol ou des rives, (sauf ponctuellement pour permettre l'accessibilité des 
rives), les remblais, quelle que soit l'épaisseur (sauf en cas d'aménagement de mise en valeur du 
milieu) et le comblement des rus. Il peut également prévoir que les travaux d'entretien soient 
conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à 
son renouvellement spontané.  

Toujours par le biais du PLU(i), les zones humides peuvent également être classées « Espace Boisé » 
ou encore être intégré dans le zonage « Trame Verte et Bleu » ayant pour objectifs principaux la 
préservation des réservoirs de biodiversité et de la continuité écologique d’un territoire, 

- La maitrise foncière ou d’usage : les collectivités du territoire ont la possibilité d’une maitrise 
foncière des secteurs humides via l’acquisition des terrains. Le gestionnaire de ces espaces pourra 
alors être différent de l’acquéreur.  
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Dans le cas d’une gestion par un agriculteur, la collectivité pourra proposer la signature d’un bail 
rural à clauses environnementales. La SAFER47 devra être associée dès le démarrage de la 
démarche (veille foncière) 

Enfin il peut être instauré une servitude de « mobilité des cours d’eau » et de « stockage temporaire 
des crues ». La servitude est instituée, sur demande des collectivités territoriales ou de l’État, par 
arrêté préfectoral après enquête publique menée conformément au code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. Les propriétaires et exploitants des terrains concernés doivent s’abstenir 
de tous travaux incompatibles avec l’objectif ayant fondé la servitude.  

 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 
Préservation intégrée dans les documents d’urbanisme : 

- Sensibilisation des collectivités, participation à l’élaboration, révision des documents d’urbanismes. 
 
Maitrise foncière ou d’usage :  

- Sensibilisation et mobilisation des collectivités pour l’acquisition de zones humides/servitude, 

- Conventionnement avec la SAFER pour une veille foncière, 
 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- Communes, communauté de communes, Smavlot47 (si prise de compétence) 
 

Acteurs concernés 

 

- Smavlot47, CEN47, DDT47 (partenaires techniques), 

- SAFER 47, chambre d’agriculture (conseil et outils fonciers) 

- Agence de l’eau, Conseil Départemental, Conseil Régional (financeurs potentiels), 
 

Démarches administratives 

 
Pour l’acquisition foncière :  

- Conventionnement SAFER,  

- Acte d’achat,  

- Signature de BRCE (Baux Ruraux à Clauses Environnementales) 
 
Pour la servitude :  

- DUP (Déclaration d’Utilité Publique) 
 

Coûts estimatifs 

 
A titre d’information, le prix des terres agricoles en fond de vallée très humide, courant 2015 est estimé à 
5000 €/Ha  
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Thème 3 Gestion qualitative du bassin versant 
 

Fiche Action 3.2 Préservation des zones humides 
 

Action 3.2.3 
Accompagner à la gestion des zones humides 

 

Priorité 

 
Priorité 3 
 

Localisation 

 
L’ensemble des zones humides du territoire dont l’inventaire aura été réactualisé (Cf. Fiche action 3.1.1 Mise 
à jour et complément des inventaires existants) est concerné par cette action.  
Les zones humides de priorité 1 révélant d’un intérêt écologique fort seront à préserver en priorité. 
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Description 

 
La mise à jour et le complément des inventaires existants (Cf. Fiche action 3.1.1 Mise à jour et complément 
des inventaires existants) vont permettre de disposer des connaissances sur les grandes catégories de 
milieux humides caractérisant le territoire d’étude, leur tendance évolutive et de définir les principaux 
enjeux de conservation.  
 

Outil d’aides à la gestion des zones humides  
Le Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine mène une étude sur le bassin versant de la Lède qui 
permettra de disposer de fiches actions globales par type de milieu humide. Pour chacune des catégories de 
milieux humides seront détaillés les opérations adaptées aux différents contextes et les outils existants 
et/ou à développer permettant de préserver ces milieux.  
Au vu des éléments réactualisés sur le territoire d’étude, un rapprochement avec le CEN Aquitaine sera 
nécessaire pour corréler ou adapter les modes de gestion décrits dans ces fiches actions avec les catégories 
de milieux humides identifiés sur le territoire. Ces fiches constitueront des outils d’aide à la gestion de ces 
zones d’intérêts écologique.  
 

Sensibiliser et Informer les propriétaires : 
Il convient de recenser et sensibiliser les propriétaires des parcelles situées en zones humides à l’intérêt de 
préserver ces milieux fragiles. Le travail de réactualisation des inventaires permettra de préciser aux 
propriétaires des parcelles à quel milieu ils ont à faire, l’état de ce milieu et ses tendances évolutives. Alors 
que les fiches de gestion permettront d’apporter à ces propriétaires un premier conseil de gestion à mettre 
en place, avec quels outils et à quelle période. 
 

Modalités techniques pour la mise en œuvre  

 
Partager les connaissances du territoire : 

- Réunion d’échanges Smavlot47 – CEN47 sur les connaissances réactualisées, 

- Analyse globale du territoire d’étude, corrélation-adaptation des fiches de gestion, 
 
Sensibiliser, informer 

- Recenser les propriétaires,  

- Prise de contact direct et accompagnement dans la gestion, 

- Développement et diffusion d’outils de communication, 

 

Maître d’ouvrage potentiel 

 

- Smavlot47 (accompagnement). 
 

Acteurs concernés 

- Propriétaire, gestionnaires des parcelles en zones humides, 

- Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine (partenaires techniques), 

- Agence de l’eau, Conseil départementale 47, Région (financeurs potentiels). 
 

Démarches administratives 

Aucune 
 

Coûts estimatifs 

Accompagnement inclus dans le poste de technicien de rivière.  
Les outils de communication pourront être financés au travers du Contrat de rivière Lot aval. 
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Thème 3 Gestion qualitative du bassin versant 
 

Fiche Action 3.3  
Suivi de la qualité des eaux 

 

 

Objectifs opérationnels visés 
 

- Restaurer la qualité de l’eau à partir d’une meilleure connaissance de la qualité physico-chimique et 
biologique des cours d’eau 

 

Rappel du diagnostic 

 
Aucune station de mesure de la qualité physico-chimique des eaux superficielles n’est mise en place sur le 
territoire d’étude.  

Concernant les connaissances sur la qualité biologique des cours d’eau, les inventaires sont peu nombreux et 
anciens : 2 inventaires piscicoles antérieurs à 2011 et un inventaire IBGN réalisé en 2009. 

Les cours d’eau du territoire subissent des pressions agricoles et non agricoles ainsi que des étiages sévères. 
Il semble important d’actualiser et développer le suivi de la qualité des eaux pour adapter les actions 
permettant d’amélioration de la qualité de l’eau. 
 

Mesures 

 
Des analyses physico chimiques des cours d’eau du territoire peuvent être incluses aux différents 
programmes de suivi qualitatifs engagés par le Conseil Général, l’Agence de l’Eau ou encore la DREAL. 

La Fédération de pêche et l’ONEMA sont les principaux acteurs pour le recueil de données biologiques sur 
les cours d’eau. Une concertation avec ces partenaires pourra permette de proposer la réalisation sur le 
territoire d’étude des inventaires piscicoles et IBGN durant leur campagne annuelle. 
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Thème 4  
Gouvernance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche Action 4.1 Définition des maitrises d’ouvrages 
 
 

Fiche Action 4.2 Modification du territoire d’intervention du Syndicat 
 
 

Fiche Action 4.3 Informations et accompagnement des structures compétentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs opérationnels visées :  

 Identifier les structures ayant maîtrise d'ouvrage sur le bassin versant, 

 Communiquer vers les structures ayant maîtrise d'ouvrage, 

 Intégrer les communes non couvertes et définir les compétences. 
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Thème 4 Gouvernance 
 

Fiche Action 4.1  
Définition des maitrises d’ouvrages 

 

 

 

Objectifs opérationnels visés 

 

- Identifier les structures ayant maîtrise d’ouvrage sur le bassin versant, 

- Travailler sur les compétences du SMAVLOT47 ou des structures de bassin 
 

Rappel du diagnostic 

 
Le domaine de compétence du Syndicat est à ce jour limité au lit mineur, afin d’assurer le libre écoulement 
des eaux.  
Pour que le Smavlot47 puisse s’impliquer dans les actions liées à la prévention des inondations, une 
modification statutaire sera à envisager afin d’étendre son domaine d’intervention. Si le SMAVLOT47 ne se 
saisit pas de cette compétence, les intercommunalités ou communes présentes pourront alors, dans le cadre 
de la GEMAPI, intervenir sur ce thème. 
 

Mesures 

 

- Identifier les structures ayant maîtrise d’ouvrage sur le bassin versant 

- Réaliser un listing des collectivités (publiques, ASA,…) dont les activités impactent ou sont en lien 
avec le fonctionnement du cours d’eau. Ce listing permettra d’aiguiller vers les bons services les 
personnes qui ont besoin d’un renseignement. Ce recensement est réalisable par le SMAVLOT47 
sans qu’il n’y ait d’incidence financière. 

- Proposer de nouvelles compétences pour le SMAVLOT 47 en cohérence avec la loi GEMAPI. 

 

 

 

 



Commission Géographique Petits Affluents Lot 

 Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 

152 

 

 
 

Thème 4 Gouvernance 
 

Fiche Action 4.2  
Modification du territoire d’intervention du Syndicat 

 

 

 

Objectifs opérationnels visés 

 

- Intégrer les communes non couvertes et définir les compétences 
 

Rappel du diagnostic 

 
Le territoire d’étude des affluents Aval Lot compte 15 communes : Aiguillon, Bazens, Bourran, Clairac, 
Frégimont, Galapian, Granges sur Lot, Lacépède, Lafitte sur lot, Lagarrigue, Nicole, Port-Saint-Marie, 
Prayssas, Saint Salvy, Saint Sardos. 
 
Afin d’engager une politique d’aménagement globale du bassin versant, il serait préférable que l’ensemble 
des communes présentes sur le bassin versant adhère à la carte affluent du Lot du SMAVLOT47. 
 
A ce jour seules 12 des 15 communes adhèrent à la carte 4 du Smavlot47 pour la gestion de l’affluent du Lot 
ce qui a permis de réaliser l’étude du territoire. Les communes de Granges sur Lot, Lacépède, Prayssas,  
n’adhèrent pas encore au projet de gestion. 
 

Mesures 

 
Le Smavlot47 est force de proposition pour améliorer la gouvernance sur ce territoire (auprès des 
communes ou de la communauté de commune de Prayssas). 
 
D’autre part l’application de la loi GEMAPI est prévue pour 2018. Elle rend obligatoire la prise en compte de 
cette compétence par les collectivités qui ne gèrent pas encore leurs ruisseaux. 
Les collectivités concernées (commune ou communauté) devront ensuite choisir les moyens qu’elles 
souhaitent mettre en œuvre pour assurer cette compétence. 
Si les modalités de mise en place ne sont pas encore communiquées, il s’agit d’une possibilité d’évolution. 
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Thème 4 Gouvernance 
 

Fiche Action 4.3  
Informations et accompagnement des structures compétentes 

 

 

 

Objectifs opérationnels visés 

 

-  Communiquer vers les structures ayant maîtrise d’ouvrage 
  

Rappel du diagnostic 

 
La gestion des cours d’eau touche d’autres domaines de compétence comme la voirie par exemple (pont…). 
Les services d’autres structures peuvent être amenés à travailler sur ou en bord de cours d’eau dans le cadre 
de leur propres compétence. C’est pourquoi il est opportun de communiquer sur la gestion des cours d’eau, 
qu’il s’agisse de l’aspect règlementaire, technique ou financier… 
 

Mesures 

 
Le SMAVLOT47 souhaite mettre en place une stratégie de communication à destination des professionnels : 
concertation, groupe de travail et document de communication à destination de l’ensemble des maitres 
d’ouvrages pré identifiés dans le cadre de l’action 4.1. Définition des compétences du Smavlot47 
Pour cette action, un document devra être édité mais les répercussions financières (impressions) peuvent 
être prises en charge par le budget communication du contrat de rivière. 
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BUDGET PREVISIONNEL PPG 2017-2020  
 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5

Travaux (3 Masses  d'eau) 66 000 € 40 000 € 66 000 € 172 000 €

Travaux (7 autres  cours  

d'eau principaux)
60 000 € 65 000 € 125 000 €

Travaux (3 Masses  d'eau) 5 000 € 5 000 € 5 000 € 15 000 €

Travaux (7 autres  cours  

d'eau principaux)
5 000 € 5 000 € 10 000 €

1.1.3 Restauration des berges (zones à enjeux) Travaux (Si tes  enjeux) 10 000 € 10 000 € 20 000 €

1.1.4
Reconquête d'un lit d'étiage et diversification 

des habitats 
Travaux (Si tes  pi lotes ) 12 000 € 12 000 € 12 000 € 0 € 12 000 € 48 000 €

121
Expertises complémentaires d’ouvrages hors 

masses d’eau
Etude -  €               

Travaux (3 Masses  d'eau) 20 000 € 20 000 € 40 000 €

Travaux (7 autres  cours  

d'eau principaux)
15 000 € 15 000 € 30 000 €

Travaux (autres  cours  

d'eau)
30 000 € 30 000 €

113 000 € 57 000 € 128 000 € 65 000 € 127 000 € 490 000 €

Etude (Chautard) 55 000 € 55 000 €         

Etude (Aigui l lon) 55 000 € 55 000 €         

Travaux (Chautard) 2 000 € 2 000 € 2 000 € 6 000 €           

Travaux (Aigui l lon) 2 000 € 2 000 €           

2.1.3
Reconquête de champs d’expansion de crue 

(acquisition foncière, servitude)

Servi tudes , acquis i tion 

foncière
-  €               

2.2.1
Installation de station(s) de mesure de 

débit/hauteur d'eau
Travaux -  €               

2.2.2  Mise en place d’un système d’alerte Etude -  €               

2.3.1 Suivi visuel des étiages Etude -  €               

2.3.2 Gestion concertée des retenues collinaires Animation -  €               

0 € 55 000 € 2 000 € 57 000 € 4 000 € 118 000 €       

Etude -  €               

Animation et suivi

3.1.2
Programme d’actions d’amélioration des 

pratiques
Animation -  €               

Animation -  €               

Action

Animation -  €               

Action

3.2.1 ZH_Mise à jour des inventaires existants Etude -  €               

3.2.2 ZH_Mise en place d’une politique de protection
Servi tudes , acquis i tion 

foncière 
-  €               

Animation -  €               

Communication -  €               

3.3 Suivi de la qualité des eaux Travaux -  €               

- - - - - -  €               

41
Défini tion des  maitrises  d'ouvrage

Etude de fonctionnement -  €               

42
Modification du terri toi re d’intervention 

du Syndicat
Etude de fonctionnement -  €               

43
Informer et accompagner les  s tructures  

compétentes
Communication -  €               

- - - - -

113 000 € 112 000 € 130 000 € 122 000 € 131 000 € 608 000 €     

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Maitrise d'ouvrage Smavlot (volet F du contrat de rivière Lot Aval )

BUDGET PREVISIONNEL PPG AFFLUENT AVAL LOT 2017-2020

Total annuel du Programme Pluriannuel de Gestion

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste technicien rivière)

 Maitrise d'ouvrage col lective à  défini r (GEMAPI)

Maitrise d'ouvrage col lective à  défini r (GEMAPI)

Maitrise d'ouvrage col lective à  défini r (GEMAPI)

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quanti tative)

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quanti tative)

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet A du contrat de rivière Lot Aval )

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pol lutions  di ffuses)

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pol lutions  di ffuses)

 Partenaires  techniques , Smavlot47 (Poste animateur pol lutions  di ffuses)

Maitrise d'ouvrage propriéta i res

Partenaires  techniques , Smavlot47 (Poste animateur pol lutions  di ffuses)

122

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval )

Maitrise d'ouvrage potentiel le CD47

INTITULE ACTIONS PRESTATIONS
MONTANTS ESTIMATIFS (€ TTC)

1.1.1 Restauration de la végétation

1.1.2 Création de la ripisylve

THEME 4 GOUVERNANCE

Gestion différenciée des fossés3.1.4
Maitrise d'ouvrage propriéta i res  et gestionnaires  voiries  

Maitrise d'ouvrage Smavlot (Poste technicien rivière)

3.1.3 Création de haies-fascines

3.1.1
Diagnostic des pratiques agricoles et non 

agricoles

THEME 3 GESTION QUALITATIVE DU BASSIN VERSANT

ZH_Accompagner à la gestion des zones 

humides
3.2.3

Total annuel Gouvernance

TOTAL (€ TTC)

Total annuel Gestion quantitative du bassin versant

Total Annuel Gestion du lit mineur

FICHES 

ACTIONS

THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR

THEME 2 GESTION QUANTITATIVE DU BASSIN VERSANT

2.1.2 Arasement/déplacement des endiguements

Total annuel Gestion qualitative du bassin versant

Maitrise d'ouvrage col lective à  défini r (GEMAPI)

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste technicien rivière)

Effacement ou modification d’ouvrages

2.1.1 Etudes hydrauliques locales
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TAUX DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PPG 2017-2020  
 

Autofinancement

Agence de 

l 'eau

Consei l  

régional

Consei l  

Départmt

Autres  

(Etat, EU)

Total max 

subvention

Agence de 

l 'eau

Consei l  

régional

Consei l  

Départmt

Autres   

(Etat , EU)

Total max 

subvention

Com. Geo. 

Affluent Lot

Travaux (3 Masses  d'eau) 172 000 € 60% 20% 35% - 80% 103 200 € 34 400 € 60 200 € - 137 600 € 34 400 €

Travaux (7 autres  cours  

d'eau principaux)
125 000 € 60% 20% 35% - 80% 75 000 € 25 000 € 43 750 € - 100 000 € 25 000 €

Travaux (3 Masses  d'eau) 15 000 € 60% 20% 35% - 80% 9 000 € 3 000 € 5 250 € - 12 000 € 3 000 €

Travaux (7 autres  cours  

d'eau principaux)
10 000 € 60% 20% 35% - 80% 6 000 € 2 000 € 3 500 € - 8 000 € 2 000 €

1.1.3
Restauration des berges (zones à 

enjeux)
Travaux (Si tes  enjeux) 20 000 € - 20% 60% - 80% - 4 000 € 12 000 € - 16 000 € 4 000 €

1.1.4
Reconquête d'un lit d'étiage et 

diversification des habitats 
Travaux (Si tes  pi lotes ) 48 000 € 60% 20% 35% - 80% 28 800 € 9 600 € 16 800 € - 38 400 € 9 600 €

1.2.1
Expertises complémentaires 

d’ouvrages hors masses d’eau
Etude -  €           -  €                   

Travaux (3 Masses  d'eau) 40 000 € 30-80% 20% 35% - 80%
12 000-

32 000 €
8 000 € 14 000 € - 32 000 € 8 000 €

Travaux (7 autres  cours  

d'eau principaux)
30 000 € 30-80% 20% 35% - 80%

9 000-

24 000 €
6 000 € 10 500 € - 24 000 € 6 000 €

Travaux (autres  cours  

d'eau)
30 000 € 30-80% 20% 35% - 80%

9 000-

24 000 €
6 000 € 10 500 € - 24 000 € 6 000 €

490 000 € 80%  392 000 € 98 000 €

Etude (Chautard) 55 000 €      50% - - 50% 80% 27 500 € - - 27 500 € 44 000 € 11 000 €             

Etude (Aigui l lon) 55 000 €      50% - - 50% 80% 27 500 € - - 27 500 € 44 000 € 11 000 €             

Travaux (Chautard) 6 000 €        60% - - 40% 80% 3 600 € - - 2 400 € 4 800 € 1 200 €               

Travaux (Aigui l lon) 2 000 €        60% - - 40% 80% 1 200 € - - 800 € 1 600 € 400 €                  

2.1.3

Reconquête de champs 

d’expansion de crue (acquisition 

foncière, servitude)

Servi tudes , acquis i tion 

foncière
-  €           -  €                   

2.2.1
Installation de station(s) de 

mesure de débit/hauteur d'eau
Travaux -  €           -  €                   

2.2.2
 Mise en place d’un système 

d’alerte
Etude -  €           -  €                   

2.3.1 Suivi visuel des étiages Etude -  €           -  €                   

2.3.2
Gestion concertée des retenues 

collinaires
Animation -  €           -  €                   

118 000 €    80% 94 400 € 23 600 €             

Etude -  €           -  €                   

Animation et suivi

3.1.2
Programme d’actions 

d’amélioration des pratiques
Animation -  €           -  €                   

Animation -  €           -  €                   

Action

Animation -  €           -  €                   

Action

3.2.1
ZH_Mise à jour des inventaires 

existants
Etude -  €           -  €                   

3.2.2
ZH_Mise en place d’une politique 

de protection

Servi tudes , acquis i tion 

foncière 
-  €           -  €                   

Animation -  €           -  €                   

Communication -  €           -  €                   

3.3 Suivi de la qualité des eaux Travaux -  €           -  €                   

-  €           -  €          -  €                   

4.1

Défini tion des  maitrises  

d'ouvrage Etude de fonctionnement -  €           -  €                   

4.2
Modification du terri toi re 

d’intervention du Syndicat
Etude de fonctionnement -  €           -  €                   

4.3
Informer et accompagner les  

s tructures  compétentes
Communication -  €           -  €                   

-  €          -  €                   

608 000 € 486 400 €          121 600 € 

TOTAL 

(€ TTC)

Total max 

subvention

Autofinancement

Com. Geo. 

Affluent Lot

TAUX DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PPG AFFLUENTS AVAL LOT 2017-2021

Total annuel Gouvernance

Total du Programme Pluriannuel de Gestion

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste technicien rivière)

 Maitrise d'ouvrage col lective à  défini r (GEMAPI)

Maitrise d'ouvrage col lective à  défini r (GEMAPI)

Maitrise d'ouvrage col lective à  défini r (GEMAPI)

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quanti tative)

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quanti tative)

Maitrise d'ouvrage potentiel le CD47

Total Gestion qualitative du bassin versant

THEME 4 GOUVERNANCE

Maitrise d'ouvrage Smavlot (volet F du contrat de rivière Lot Aval )

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

3.2.3

Partenaires  techniques , Smavlot47 (Poste animateur pol lutions  di ffuses)

Maitrise d'ouvrage propriéta i res

 Partenaires  techniques , Smavlot47 (Poste animateur pol lutions  di ffuses)

Maitrise d'ouvrage Smavlot (Poste technicien rivière)

ZH_Accompagner à la gestion des 

zones humides Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval )

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste technicien rivière)

Maitrise d'ouvrage col lective à  défini r (GEMAPI)

2.1.2
Arasement/déplacement des 

endiguements

3.1.3 Création de haies-fascines

3.1.4 Gestion différenciée des fossés

Total Gestion quantitative du bassin versant

THEME 3 GESTION QUALITATIVE DU BASSIN VERSANT

3.1.1
Diagnostic des pratiques agricoles 

et non agricoles Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pol lutions  di ffuses)

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet A du contrat de rivière Lot Aval )

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pol lutions  di ffuses)

Maitrise d'ouvrage propriéta i res  et gestionnaires  voiries  

1.2.2
Effacement ou modification 

d’ouvrages

Total Gestion du lit mineur

THEME 2 GESTION QUANTITATIVE DU BASSIN VERSANT

2.1.1 Etudes hydrauliques locales

1.1.1 Restauration de la végétation

1.1.2 Création de la ripisylve

FICHES 

ACTIONS
INTITULE ACTIONS PRESTATIONS

THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR

TOTAL 

(€ TTC)

% MAXIMAL d'intervention pour chaque financeur Montant MAXIMAL correspondant (€TTC)
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ASPECTS ADMINISTRATIFS ET REGLEMENTAIRES 
 

1. Identification du demandeur 

 
Syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot 47 
Mairie, 1er étage 
Rue Gabriel Charretier 
47260 Castelmoron sur Lot 
05.53.88.79.88 
Smavlot47@wanadoo.fr 
 
Nom du Président : M. Bernard BARRAL 
 
Le smavlot 47 souhaite se substituer aux propriétaires riverains du bord des affluents du Lot aval 
pour réaliser des travaux d’entretien de la rivière en vertu de sa compétence « maîtrise d’ouvrage ». 
 
Extrait des annexes aux statuts du smavlot47 justifiant la réalisation d’actions de restauration des 
affluents du Lot (statuts complets en annexe) – descriptif des compétences du smavlot47 : 

 
[…] 
 
Carte 4  - Compétence maîtrise d’ouvrage travaux en rivière sur les affluents du Lot :  
 
Le smavlot 47 est maître d’ouvrage d’études et de travaux sur les cours d’eau de son territoire affluents du 
Lot dans le cadre des trois types d’actions énoncés ci – dessous :  
 

1. Assistance technique et administrative 
  

2. Entretien régulier de la végétation des cours d’eau du bassin versant du Lot 47 (affluents du Lot, 
jusqu’à leur source)  
Le périmètre concerne les cours d’eau du bassin versant du Lot (affluents jusqu’à leur source) : limite 
amont : bassin versant de la Lémance, limite aval : confluence entre le Lot et la Garonne. 
L’entretien régulier des cours d’eau concerne les travaux linéaires de restauration de la végétation des 
rivières et comprend les travaux forestiers suivants :  
- la restauration de la végétation des berges (abattage sélectif, débroussaillage sélectif, élagage, 
plantations)  
- la gestion sélective des embâcles dans le lit du cours d’eau (retrait total, partiel ou conservation en 
fonction des enjeux) 
- la gestion de la végétation des atterrissements (abattage, retrait des bois et branches…) 
- actions de gestion des espèces végétales envahissantes (arrachage…) 
- gestion de la végétation sur les aménagements de berge des parties publiques 
Les opérations pré – citées seront réalisées après autorisation par l’Etat, dans le cadre de l’intérêt général 
reconnu et en respectant le cadre réglementaire.  
 
3. Restauration hydromorphologique des cours d’eau affluents du Lot et actions en faveur de la 
continuité écologique et sédimentaire 
Ces actions concernent uniquement les affluents du Lot. 
-travaux sur les ouvrages transversaux existants dans le cadre de la restauration de la continuité 
écologique et sédimentaire (démantèlement ou abaissement de barrages  ou seuils sans usage en 
concertation avec les propriétaires et en adéquation avec la réglementation). 
-animation de démarches concertées de gestion des ouvrages, sensibilisation. 

mailto:Smavlot47@wanadoo.fr
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Le smavlot 47 n’est pas compétent sur la réfection des vannes, des ouvrages ou de l’entretien de leurs 
annexes (biefs, vannes…).  
 
 
 
 
4. Aménagements de berge ponctuels sur les affluents du Lot  
Les aménagements de berge sont toutes les opérations impliquant une modification ponctuelle du profil de 
la berge. 
Les aménagements en techniques végétales ou mixtes (et éventuellement les autres techniques) pourront 
être portés par le smavlot 47 sur demande écrite des propriétaires (collectivités ou particuliers) sous trois 
conditions :  
 
-sous réserve que l’intérêt général collectif soit démontré  
-sous réserve d’obtention des autorisations par l’état 
-sous réserve que les bénéficiaires directs (collectivités, propriétaires….) concernés en assurent 
l’autofinancement, au travers d’une convention pour les particuliers ou d’une entente (article L5221 – 1 
du CGCT) avec les collectivités propriétaires. 
 
Les confortements de berge en technique dure ne sont pas portés par le smavlot 47 sauf s’il est prouvé 
qu’aucune solution technique alternative n’existe. De la même façon, le smavlot 47 ne supportera pas la 
charge d’autofinancement lié à ces opérations. 
L’exécution des études et travaux liés à ces opérations fera l’objet d’une convention entre le smavlot 47. 
Elle fixera les modalités d’intervention et les responsabilités de chacun. 
Les études et dossiers réglementaires seront effectués sous la maîtrise d’ouvrage du smavlot 47. 

[…] 

 
Le syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot 47 est une structure qui regroupe des 
communautés de communes, des communes et des syndicats de rivière. Chaque structure adhère 
aux compétences qui l’intéressent (système « à la carte »). 
En ce qui concerne les compétences liées aux cours d’eau, le périmètre du smavlot47 couvre tout le 
bassin versant du Lot 47 (Lot et affluents) ainsi que certains affluents de la Garonne. 
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2. Définition de la notion d’intérêt général 

2.1 Définition de la notion d’intérêt général dans la loi sur l’Eau du 
03/01/1992 

 
La notion d’intérêt général est définie par l’article 1er de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, codifié à 
l’article L210-1 du Code de l’Environnement : « … l’eau fait partie du patrimoine commun de la 
Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le 
respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. » 
 

2.2 Politiques nationales et régionales visant l’intérêt général 

2.2.1 La Directive Cadre sur l’Eau (23/10/2000) 
 
Le texte établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau. Son objectif : atteindre d'ici 2015 le bon état écologique et chimique des milieux 
aquatiques naturels, et préserver ceux qui sont en bon état. Des dérogations sont accordées en 
fonction de l’état des masses d’eau. 

 
2.2.2 Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

 
Institué par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) est le document qui planifie la gestion équilibrée des ressources en eau et des 
milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne. Il précise l’organisation et le rôle des acteurs, les 
modes de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs qu’il fixe pour l’ensemble des milieux aquatiques. 
Selon le code de l’environnement, les acteurs proposant des programmes d’actions ou prenant des 
décisions publiques dans le domaine de l’eau (État, collectivités, établissements publics) doivent les 
rendre compatibles avec le SDAGE, qui est opposable à l’ensemble des actes administratifs. 
Le SDAGE s’inscrit dans un cadre de développement durable qui concilie activités économiques et 
protection de l’environnement.  
Le SDAGE est un engagement sur les résultats à atteindre, selon les principes contractuels de la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Tous les moyens techniques et financiers doivent être mobilisés dans 
ce but. 

 
Quatre orientations fondamentales constituent l’ossature du SDAGE, approuvé en 2015. Elles 
précisent les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés : 
 

- Créer les conditions de gouvernances favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 
- Réduire les pollutions  
- Améliorer la gestion quantitative 
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 
On a vu dans les parties précédentes que le plan de gestion des affluents aval Lot était en adéquation 
avec ces objectifs. 
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3. Réglementation française sur les rivières non domaniales 

3.1 Définition des droits du riverain 

 
Les affluents aval Lot sont des cours d'eau non domanial. Les articles de L215-2 à L215-24 du Code de 
l'Environnement s’appliquent donc, et plus particulièrement les articles L215-2 et L215-14. 
 
Art. L215-2 : 
« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives 
appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant 
une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. 
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels 
et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des 
eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14. Sont et demeurent réservés les 
droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie 
d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. » 

 

3.2 Définition réglementaire des devoirs du riverain, substitution de la 
collectivité au riverain défaillant 

 
Art L215-14 :  
« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent 
titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour 
objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des 
eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou 
recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application 
du présent article. » 
 
Toutes collectivités locales compétentes souhaitant réaliser des travaux de restauration et 
d'entretien du lit et des berges des cours d'eau non domaniaux, se substituent donc aux riverains 
défaillants. Pour cela elles utilisent l’article L211-7 du code de l’environnement.



Commission Géographique Petits Affluents Lot 

 Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 

 

160 

4. Justification par les enjeux et la stratégie du programme d’actions 

Catégorie
Constat état des 

lieux
Objectif Objectifs opérationnels Actions Indicateurs d'actions Fiches Actions Soumis à DIG

Restauration de la ripisylve
Linéaire restauré 

Nombre de propriétaires riverains engagés dans la démarche
1.1.1 oui

Création de la ripisylve Linéaire et épaisseur de ripisylve 1.1.2 oui

Restauration de berge (zones à enjeux) Nombre d'aménagement réalisé 1.1.3 oui

Reconquête d'un lit d'étiage et Diversification des habitats (sites pilotes)                                             Linéaire de cours d'eau aménagé 1.1.4 oui

Suivi de la qualité des eaux Nombre d'analyses réalisées 3.3 non

Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles Nombre de jours d'étude et de suivi 3.1.1 non

Programme d’actions d’amélioration des pratiques Nombre de jours d'animation 3.1.2 non

Création de haies-fascines  Linéaire de haies et de fascines créés 3.1.3 non

Gestion différenciée des fossés Linéaires de fossés gérés 3.1.4 non

Mise à jour et complément des inventaires existants Nombre de site prospécté 3.2.1 non

Mise en place d'une politique de protection (acquisition foncière, servitude…) Surface de parcelles preservées 3.2.2 non

Accompagnement à la gestion des zones humides Nombre de plan de gestion 3.2.3 non

Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles Nombre de jours d'étude et de suivi 3.1.1 non

Programme d’actions d’amélioration des pratiques Nombre de jours d'animation 3.1.2 non

Création de haies-fascines  Linéaire de haies et de fascines créés 3.1.3 non

Gestion différenciée des fossés Linéaires de fossés gérés 3.1.4 non

Restauration de la ripisylve (enlèvement obstacle à l’écoulement) Nombre d'obstacles enlevés du lit mineur 1.1.1 oui

Reconquête d'un lit d'étiage (sites pilotes)    Linéaire de cours d'eau aménagé 1.1.4 oui

Expertises complémentaires d’ouvrages hors masses d’eau Nombre d'ouvrage étudié 1.2.1 non

Effacement ou modification d’ouvrages Nombre d'ouvrages  modifiés ou démantelés 1.2.2 oui

Etudes hydrauliques locales Nombre de jours d'étude réalisées 2.1.1 non

Reconquête de champs d’expansion de crue (Servitude inondation) Pourcentage de propriétaires conventionnés 2.1.3 non

Reconquête de champs d’expansion de crue (Acquisition foncière) Surface de parcelles acquises 2.1.3 non

Arasement/déplacement des endiguements Linéaire d'endiguements arasés ou déplacés 2.1.2 oui

Gestion des champs d’expansion de crues (Prise en compte dans les documents 

d’urbanisme et/ou PPRi communes à risque)
Nombre de communes possédant des PLU/PPRI… 2.1.3 non

Restauration de la ripisylve (enlèvement obstacle à l’écoulement) Nombre d'obstacles enlevés du lit mineur 1.1.1 oui

Arasement/déplacement des endiguements Linéaire d'endiguements arasés ou déplacés 2.1.2 oui

Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles Nombre de jours d'étude et de suivi 3.1.1 non

Programme d’actions d’amélioration des pratiques Nombre de jours d'animation 3.1.2 non

Création de haies-fascines  Linéaire de haies et de fascines créés 3.1.3 non

Gestion différenciée des fossés Linéaires de fossés gérés 3.1.4 non

Etudes hydrauliques locales Nombres de jours d'études 2.1.1 non

Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur d'eau/pluvio Nombre de stations de mesure implantées sur le bassin versant 2.2.1 non

Prise en compte du risque inondation dans les PLU - SCOT Nombre de communes possédant un PLU ou SCOT 2.2 non

Gestion des champs d’expansion de crues (Prise en compte dans les documents 

d’urbanisme et/ou PPRi communes à risque)
Nombre de communes possédant des PLU/PPRI… 2.1 non

Prévention du risque inondation (PCS  interco – AZI - DICRIM) Nombre de communes munies d'un  PCS ou autre 2.2 non

Mise en place d'un système d'alerte Nombre de système d'alerte mis en place 2.2.2 non

Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur d'eau Nombre de stations de mesure implantées sur le bassin versant 2.2.1 non

Suivi visuel des étiages Nombre de station suivi 2.3.1 non

Gestion concertée des retenues collinaires
Nombre de gestionnaires des retenues associés dans la 

démarche
2.3.2 non

Reconquête d'un lit d'étiage Linéaire de cours d'eau aménagé 1.1.4 oui

Identifier les structures ayant maîtrise 

d'ouvrage sur le bassin versant
Définition des maitrises d’ouvrage Liste des structures 4.1 non

Communiquer vers les structures ayant 

maîtrise d'ouvrage
Information et accompagnement des structures compétentes Nombre d'actions du programme réalisées 4.2 non

Modification du territoire d’intervention du Syndicat Nombre de communes adhérant au Syndicat 4.3 non

Gouvernance

Objectif C : 

Améliorer la 

gouvernance à 

l'échelle du bassin 

versant Intégrer les communes non couvertes et 

définir les compétences

Alerter, informer et communiquer

Augmentation des 

assecs et absence 

de données de 

suivi

Améliorer la gestion de la ressource en 

période d'étiage

Augmentation du 

ruissellement
Limiter le ruissellement

Urbanisation 

développée en aval

Développer la politique de prévention 

des risques contre les inondations 

(avoir une meilleure connaissance des 

zones à enjeux)

Intégrer le risque inondation dans les 

documents d’urbanisme

Fonctionnement 

hydrologique

Aggravation des 

inondations

Objectif B : 

Améliorer la 

gestion 

hydrologique à 

l'échelle du bassin 

versant

Préserver / restaurer les champs 

d’expansion de crue

Modification de la 

réponse 

hydrologique

Ralentir la dynamique des crues à 

l’échelle du BV

Limiter le dépôt de sédiment

Cloisonnement des 

milieux

Favoriser la continuité écologique et 

sédimentaire

Restaurer la qualité de l'eau

Préserver les secteurs sensibles (zones 

humides…)

Qualité des milieux

Appauvrissement 

de la qualité 

écologique des 

cours d'eau 

(pauvreté du 

peuplement 

piscicole, pollution 

diffuse) Objectif A : 

Prendre en compte 

la dynamique 

fluviale et restaurer 

la qualité 

écologique des 

cours d’eau

Restaurer le fonctionnement 

hydromorphologique des cours d'eau

Colmatage des 

fonds du lit

Limiter l’érosion des sols
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4.1 Justification de l’intérêt général des travaux 

 
Les différents objectifs définis dans le « Rapport d’étude – Phase 2 Définition des enjeux et 
objectifs » dénotent un intérêt général puisqu’ils permettent : 

- de restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau, 
- de restaurer la qualité des milieux aquatiques et ainsi de garantir notamment l’efficacité du 

filtre contre les pollutions 
- de limiter les risques des atteintes aux personnes et aux biens lors des inondations des 

propriétés riveraines, 
- de participer à l’animation, la sensibilisation et la fédération des acteurs du territoire autour 

de la gestion et de la protection des milieux aquatiques. 
 
Ces différents objectifs constituent une composante opérationnelle d’un programme d’actions qui 
s’inscrit de manière plus large dans une démarche visant à changer les pratiques et la situation 
actuelle du bassin versant, pour les rendre plus cohérentes et adaptées à la notion d’intérêt général.  
 
L’intérêt général des actions destinées à la restauration de la qualité écologique est donc justifié. Les 
cours d’eau de la zone d’étude étant des cours d’eau non domaniaux, la présente demande de 
Déclaration d’Intérêt Général est donc établie, au titre de l’article 211.7 du Code de l’Environnement, 
en vue d’autoriser le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallées du Lot – Commission 
géographique Petits affluents du Lot à engager la dépense pour toutes les actions en lien avec la 
reconquête du bon état écologique des affluents aval Lot. 
 
Smavlot47 porteur du programme de travaux :  
Aujourd’hui, les collectivités riveraines et les propriétaires des berges sont démunis, et ne peuvent 
entreprendre seuls des actions de restauration de la rivière. 
Il en résulte une absence d’entretien qui débouche sur la dégradation de la qualité du milieu, à 
l’heure où les échéances d’atteinte d’une bonne qualité écologique des cours d’eau se rapprochent  
Le Smavlot47 travaille depuis la fin des années 90 sur la thématique de l’eau et de la gestion des 
cours d’eau. Il a élargi ses compétences début 2013 pour porter des programmes de travaux globaux 
sur le territoire. 
La réalisation d’actions coordonnées par le smavlot47 permet la mise en place d’une action 
cohérente, proche du terrain et concertée. 
Le portage d’un  programme par le smavlot47 garantit également un suivi régulier des travaux et de 
l’état du cours d’eau par un technicien rivière et d’assurer un lien entre les propriétaires riverains, les 
services de l’état, les élus et les usagers de la rivière. 
Le smavlot47 semble donc être la structure légitime pour porter un programme d’actions coordonné 
sur les affluents du Lot. 
En vertu de l’article 211-7 du code de l’environnement, le smavlot47 a la possibilité de se substituer 
aux propriétaires riverains pour réaliser des opérations collectives sur les affluents aval Lot. 
 
Article L211-7 : Chapitre I Régime général et gestion de la ressource (texte applicatif du « décret du 21 

octobre 1993 modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 ») :  

Alinéa I : Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public 
fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les 
syndicats mixtes créés en application de l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales 
et la communauté de l'eau sont habilités à utiliser les articles L151-36 à L151-40 du code rural pour 
entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations 
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et 
de gestion des eaux s'il existe et visant :  
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1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique  

2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial; y compris les accès à ce cours d'eau;  

3. L'approvisionnement en eau;  

4. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement;  

5. La défense contre les inondations et contre la mer;  

6. La lutte contre la pollution;  
7. La protection et la conservation des eaux superficielles  

8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que les formations boisées riveraines ;  

9. Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.  

10. L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  

11. La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ;  

12. L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  
 
Alinéa III : « il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L151-37 du code rural, des 
articles L214-1 à L214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de déclaration d'utilité publique ». 
 
Smavlot47 porteur du contrat de rivière aval Lot 
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 porte le contrat de rivière Lot aval, 
signé en 2012. Ce contrat de rivière a été conçu pour répondre aux objectifs fixés par la Directive 
Cadre Européenne sur l’eau du 22 octobre 2000 transposée en droit français par la loi du 21 avril 
2004 confirmée par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006. 
Ce document contractuel constitue un accord technique et financier pour une gestion de l’eau à 
l’échelle du bassin versant Lot aval. Ce contrat permet de mettre en œuvre un programme d’actions 
sur 5 ans qui répond aux objectifs ci-dessous :  

- améliorer la qualité de l’eau 
- améliorer la qualité des milieux aquatiques 
- améliorer la prévention des crues 
- mieux gérer la ressource en eau 
- valoriser les loisirs et le patrimoine de la vallée du Lot 
- sensibiliser les populations aux thèmes liés à l’eau. 

Les actions du présent programme pluriannuel de gestion des affluents aval Lot répondent à 5 des 6 
objectifs du contrat de rivière aval Lot cités ci-dessus. 
 

4.2 Articles du code de l’environnement concernant le programme 
d’actions 

 
Afin de pouvoir réaliser ces interventions, les collectivités locales doivent répondre aux exigences 
d'une part, de l'article L211-7 du Code de l'Environnement et d'autre part, des articles L214-1 à L214-
6 du Code de l'Environnement. 
 
Article L215-15 : « I.- Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan 
d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un 
plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les 
objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution 
de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.  
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Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application 
de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien 
groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la 
déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La 
déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.  
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des 
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre 
événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques 
non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des 
inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative ». 
 
Articles L214-1 à L214-6 Chapitre IV : Activités, Installations et usage Section 1 : Régimes 
d'autorisation ou de déclaration 
Article L214-1 : « Sont soumis aux dispositions des articles L214-2 à L214-6 les installations ne 
figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à 
des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant 
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du 
niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts 
directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». 
Article L214-2 : « Les installations, les ouvrages, travaux et activités visés à l'article L214-1 sont définis 
dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat […], et soumis à autorisation ou à 
déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et 
les écosystèmes aquatiques ». 
 
Article L214-3 : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, les 
ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité 
publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître 
notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du 
milieu aquatique.  
« Sont soumis à déclaration les installations, les ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas 
susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en 
application des articles L211-2 et L211-3. [….] »  
Article L214-4 : « L’autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant pour une 
durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des 
autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère 
temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordées sans 
enquête publique préalable. [….] »  
La collectivité locale réalisant ces travaux peut se substituer aux riverains défaillants. Cette dernière 
est soumise au décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 
relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de 
l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif 
aux zones de répartition des eaux en application des articles L 214-1 à L 214-6 du Code 
l’Environnement pour :  
Les travaux d’entretien et de restauration de la végétation  

- l'article L215-14 du Code de l'Environnement,  
- l'article L215-18 du Code de l'Environnement,  
- l’article L 432-3 du Code de l’Environnement relatif à l’autorisation de travaux en rivière.  
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4.3 Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l'environnement. 

 
Pour les travaux programmés par le Smavlot47 sur le territoire des affluents aval Lot, les rubriques 
3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.5.0 sont susceptibles de s’appliquer. 
 

N° Rubrique Nature des installations ouvrages ou travaux Régime 

3.1.1.0 

 
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours 
d'eau, constituant : 
1° Un obstacle à l'écoulement des crues ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, 
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de 
l'ouvrage ou de l'installation, 
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais 
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation. 
 

 
 
 

A 
 

A 
 
 

D 
 
 

3.1.2.0 

  
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m; 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m. 
 

 
 
 
 
 

A 
D 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, 
étant de nature à détruire les frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères ; 
2° Dans les autres cas. 
 

 
 
 
 
 

A 
D 

 
A : autorisation 
D : déclaration 
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5. Modalités d’application au territoire des affluents aval Lot 

5.1 Objet et durée de la Déclaration d’Intérêt Général 

 
La Déclaration d’Intérêt Général n’est applicable que pour les travaux clairement définis dans le 
programme d’actions validé par les élus et les partenaires techniques. 
La durée de validité de ce dossier de Déclaration d’intérêt Général sera de 5 ans à compter de la date 
de signature de l'arrêté préfectoral. 
 

5.2 Modalités d’exécution des travaux 

5.2.1 Maître d’ouvrage 
 
La maîtrise d’ouvrage des opérations sera assurée par le Syndicat mixte pour l’aménagement de la 
Vallée du Lot 47. 
 

5.2.2 Maître d’œuvre 
 
La maîtrise d’œuvre des opérations de restauration de la ripisylve sera assurée par le technicien 
rivière du smavlot47. 
Dans le cas d’opérations ponctuelles, un bureau d’étude privé pourra être missionné pour assurer la 
maîtrise d’œuvre 
 

5.2.3 Choix de l’entreprise 
 
Les entreprises seront sélectionnées par appel d’offre sur la base d’un cahier des charges précis 
établi par le smavlot47 et validé par les élus de la commission géographique « Petits affluents Lot ». 
 
 

5.2.4 Intervention sur les propriétés privées 
 
Article L215-19 du Code de l’Environnement : 
« Pendant la période des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les 
fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins 
mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.  
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant 
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Ce droit 
s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les 
plantations existants. » 
Après Déclaration d’Intérêt Général de l’opération, les personnes chargées de la réalisation des 
travaux et du contrôle seront réglementairement autorisées à intervenir sur les propriétés privées 
riveraines du cours d’eau (sauf cours et enclos attenants aux habitations et canaux de moulins), dans 
le cadre de l'article 215-19 du code de l'environnement mentionné précédemment. 
 
Un courrier d’avertissement sera envoyé à chacun des propriétaires riverains pour les informer du 
passage de l’entreprise. 
En cas de refus clairement exprimé de la part du propriétaire, il sera tenu compte de ce refus et la 
propriété concernée sera exclue du champ d’intervention de l’entreprise chargée de l’exécution des 
travaux. Le propriétaire conservera normalement ses droits et devoirs ; en particulier droit de pêche 
visé à l’article L435-4 du Code de l’Environnement. 
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Néanmoins, dans le cas d’un danger immédiat, le propriétaire devra réaliser à sa charge les travaux 
nécessaires à la mise en sécurité de la rivière dans le respect de ses devoirs de riverains. 
 

5.3 Exercice du droit de pêche 

 
Article L435-5 du Code de l'Environnement (modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006): 
"Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, 
le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, (hors les cours attenantes aux habitations et les 
jardins), gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la 
Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
(FDAAPPMA). Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit 
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants." 
 
Le décret n°2008-720 précise les conditions d’application de l’exercice du droit de pêche des riverains 
d’un cours d’eau non domanial lorsque son entretien est financé majoritairement par des fonds 
publics. 
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6. Etude d’impacts 

Les travaux proposés ont pour but à moyen terme une amélioration de l’état global des masses d’eau 
en participant à un regain de la qualité des boisements rivulaires. 
 
Cependant, tous travaux en rivière impactent d’une manière ou d’une autre l’environnement et 
doivent être réalisés avec précaution. 
 

6.1 Impacts sur la ressource et la qualité des eaux 

6.1.1 Augmentation ponctuelle et temporaire de la turbidité de l'eau 
 
Certaines phases des travaux (intervention dans le lit mineur notamment) augmentent localement la 
turbidité de l'eau ce qui pourra entraîner une perte d'habitat éventuel ou au moins une perte 
d'espace temporaire pour la faune aquatique. 
L'augmentation de la turbidité de l'eau aura également pour conséquence la diminution des teneurs 
en oxygène dissous et donc une dégradation des conditions du milieu pour les espèces sensibles, 
vairons, goujons, … 
 

6.1.2 Risque de pollution accidentelle 
 
L'utilisation de matériel mécanique dans le cadre des travaux peut engendrer accidentellement des 
pollutions ponctuelles, notamment des pollutions dues aux hydrocarbures, d'où la nécessité de zones 
de stockage conformes, éloignées des cours d'eau. 
 

6.1.3 Amélioration globale de la qualité des eaux 
 
Grâce à son système racinaire, la végétation naturelle des berges possède un pouvoir épurateur 
reconnu, et participe à l’élimination des pollutions diffuses d’origine agricole en réduisant la teneur 
en éléments nutritifs (telles que nitrates et phosphates) des eaux de ruissellement avant leur arrivée 
dans la rivière. 
Cette auto-épuration (tant qu’elle reste fonctionnelle : lit irrégulier, berges boisées…) joue un rôle 
fondamental dans le maintien d’une qualité acceptable. Par ailleurs, un bon équilibre entre zones 
d’ombrage et de lumière, permet de préserver les cours d’eau d’un ensoleillement trop important en 
période d’étiage, et ainsi limiter les phénomènes d’eutrophisation (développement excessif de 
matière organique pouvant conduire à l’asphyxie). 
De plus, une ripisylve dense constitue une barrière physique aux matières en suspensions, qui 
proviennent bien souvent des parcelles agricoles attenantes lors des fortes pluies qui érodent les 
sols, et qui sont ainsi retenues et "filtrées" par l'enchevêtrement des différentes strates. 
La conservation, la restauration et la reconstitution d’une ripisylve ou d’une haie fonctionnelle seront 
donc un plus pour la qualité de l’eau. 
D’une manière générale, l’entretien d’une partie de l’hydrosystème contribuera à améliorer les 
processus naturels d’auto-épuration et de stockage des polluants; ainsi que l'infiltration dans la 
nappe alluviale via les racines de la ripisylve, permettant une meilleure restitution lors des périodes 
d'étiage. 
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6.2 Impacts sur le milieu aquatique et l’écoulement 

 
Les travaux prévus dans le plan de gestion ont notamment pour but de maintenir l'écoulement sur 
l'ensemble du linéaire. L'enlèvement de certains embâcles peut représenter une diminution du 
nombre d'habitats toutefois leur retrait permet une diversification des écoulements (et donc des 
habitats) en amont. 
Cependant, en laissant les petits embâcles, en maintenant les branches basses et en règle générale, 
la végétation dans le lit mineur, on favorise le développement de la macrofaune benthique, piscicole 
et la diversification des faciès d’écoulement. 
 

6.3 Impacts sur la faune 

 
L’ensemble des travaux mis en œuvre doit permettre d’améliorer les conditions de vie d’une partie 
de la faune : le travail sur la ripisylve va permettre une restauration de l'habitat d'une partie de la 
faune aquatique et ripicole. 
 
Migration temporaire de la faune : 
Les travaux sur la ripisylve auront des incidences sur les passereaux et la petite faune qui y trouvent 
refuge et s'y nourrissent. Ces espèces seront appelées à migrer vers des sites proches. Toutefois, 
compte tenu de la proximité de sites d'accueil de qualité et du déroulement des travaux en dehors 
des périodes de reproduction ou de nidification, l'impact restera modéré. 
De même, dans le cadre de l'enlèvement des embâcles, la faune aquatique sera appelée à migrer 
vers des sites proches, à l'amont ou à l'aval du site concerné. 
En tout état de cause, la réalisation des travaux se fera de manière à réduire au maximum les 
perturbations sur les populations existantes, et en plein accord avec la réglementation en vigueur. 
On rappellera en outre, qu'un des objectifs de l'opération est d'assurer un bon fonctionnement 
écologique des cours d'eau et qu'un des principes de base est la conservation maximum de la 
végétation. 
 

6.4 Impacts sur la flore 

 
Les travaux d'enlèvement d'embâcles et/ou la réalisation des opérations demandées en entretien de 
ripisylve à l'aide de matériel de mauvaise qualité ou inadapté, ou encore avec des techniques 
inappropriées ou non maîtrisées, peuvent être à l'origine de dégâts (destruction, maladies) sur la 
flore en place (ligneuse, herbacée). Il sera donc porté une attention particulière sur la technicité des 
prestataires lors du choix de l'entreprise. De plus, avant tout démarrage de chantier, les entreprises 
devront présenter un matériel adapté, de qualité et entretenu. 
Il ne faut pas oublier que ces travaux sont entrepris dans un but de préservation et d'amélioration de 
l'espace rivière. Ainsi, les travaux de débroussaillage sélectif, éclaircies sélectives, recépage et 
élagage ont un effet bénéfique à moyen terme sur l'étagement, la densité, la diversité, la qualité et la 
santé des boisements rivulaires. 
 

6.5 Impacts sur le paysage 

 
Le cours d'eau représente une entité paysagère importante. Il représente une continuité dans le 
paysage et souvent le seul boisement de la basse plaine, cassant la monotonie des cultures. En 
écartant le débroussaillage « systématique », on garantit la préservation du paysage, avec à moyen 
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terme une amélioration de celui-ci, en permettant notamment la recolonisation de la ripisylve sur 
des secteurs dénudés de végétation. 
Par conséquent, les paysages évolueront de manière non traumatisante vers des formations 
végétales équilibrées, où la présence de la gestion humaine est perceptible, souvent appréciées des 
usagers (propriétaires, pêcheurs, promeneurs). 
 

6.6 Impacts sur les usages et le voisinage 

 

6.6.1 Nuisances sonores 
 
Les travaux sont à l'origine de nuisances sonores inévitables lors de ce type de chantier 
(débroussailleuse mécanique, tronçonneuse, tracteur forestier, broyeur, ...). 
Les riverains les plus proches seront donc soumis à des gênes sonores qui se limiteront aux périodes 
de fonctionnement du chantier : jours ouvrables uniquement et dans des plages horaires comprises 
entre 8 h 00 et 19 h 00. 
Sur les secteurs les plus sensibles (bourg…) et lorsque les chantiers le permettent (débroussaillages, 
petites coupes…), il sera demandé aux entreprises d’utiliser du matériel de bucheronnage électrique 
afin de minimiser les nuisances sonores.  
 

6.6.2 Impacts sur la pratique de la pêche 
 
Les dérangements occasionnés pour l'activité pêche seront relativement faibles en raison de la 
courte période d’intervention (6 mois maximum) et du choix des dates de travaux (octobre à mars). 
En effet, les travaux s'effectueront en majorité pendant la période de fermeture de la pêche et avant 
la période de frai. 
De plus, l’éclaircissement de la végétation facilitera l’accès à la rivière et le financement des travaux 
par des fonds publics permettra à l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique d’exercer gratuitement le droit de pêche sur les secteurs restaurés pendant 5 ans. 
Les travaux de diversification des habitats ont notamment pour objectif d’améliorer la vie piscicole 
des cours d’eau. L’augmentation des peuplements piscicoles sera bénéfique pour l’activité de pêche. 
 

6.6.3 Impacts sur les activités riveraines 
 
Comme nous l'avons vu précédemment, l'activité riveraine est quasi exclusivement agricole. La 
céréaliculture, et à moindre échelle prairies, occupent les terrains en bordure des cours d'eau.  
Le choix d'une période d'intervention hivernale garantit des perturbations minimales. C’est 
également le cas en ce qui concerne l’accès aux bandes enherbées. 
 
 

6.7 Mode opératoire et mesures destinées à réduire les impacts du 
programme d’actions 

 

6.7.1 Gestion et préservation de la végétation rivulaire 
 
Les travaux proposés vont dans le sens d’une amélioration de la qualité du boisement riverain :  
 

- d’une part les travaux qui seront faits permettront d’améliorer la biodiversité 
- d’autre part les riverains, au travers des opérations de communication qui seront menées en 

parallèle, seront sensibilisés au respect de ce boisement. 
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La ripisylve a un rôle prépondérant dans la vie du cours d’eau (qualité de l’eau, maintien des berges, 
habitat…). Toutes les opérations qui seront engagées devront servir un objectif unique : respecter, 
préserver et restaurer cette végétation. 
 

6.7.2 Aménagement et confortement des berges 
 
Les techniques de confortement de berge utilisées seront uniquement des techniques de génie 
végétal. 
Les berges ne feront l’objet d’aménagements que dans des cas précis, lorsque des activités, 
habitations ou ouvrages sont menacés. 
Les parcelles non bâties sans enjeu majeur pour la sécurité des biens et des personnes ne pourront 
pas prétendre à la mise en place de confortements de berge. 
Chaque demande sera examinée par la commission géographique Petits affluents du Lot et soumise à 
l’avis des partenaires techniques et financiers du smavlot47. 
 

6.7.3 Travaux ponctuels de modification ou de retrait d’ouvrage : 
 
Les travaux se feront dans le respect des cycles biologiques des espèces présentes. Des précautions 
techniques seront prises pour assurer la libre circulation des eaux au cours du chantier (mise en place 
de dérivations) et éviter le départ des fines dans le cours d’eau. 
 

6.7.4 Suivi des travaux, programmation et passation des marchés, organisation des 
chantiers 

 
Les travaux de restauration de la ripisylve seront programmés et suivis par les techniciens du 
smavlot47. La programmation annuelle sera validée par la commission géographique Petits affluents 
du Lot (représentants des communes du bassin versant et des EPCI) et par le comité syndical de la 
structure. 
Des dossiers de demande de subventions seront déposés annuellement. 
 
Des appels d’offres seront réalisés pour missionner les entreprises compétentes. 
La période d’intervention préférentielle pour les travaux est la période hivernale, d’octobre à mars, 
ce qui permet de limiter l’impact global des opérations sur l’environnement. 
Cette dernière pourra être adaptée en fonction du cycle de reproduction de certaines espèces 
piscicoles. 
 
Un courrier d’avertissement sera envoyé à chacun des propriétaires riverains pour les informer du 
passage de l’entreprise. 

 
6.7.5 Prescriptions techniques 

 
Les interventions (restauration ou confortement de berge) se feront préférentiellement depuis les 
berges, avec du matériel adapté. 
 
Devenir des matériaux enlevés : 
Les rémanents seront broyés. Les broyats pourront être laissés en tas à disposition des riverains s’ils 
souhaitent les utiliser comme paillage dans leurs jardins par exemple. 
Le bois pourra être laissé à disposition du propriétaire riverain. 
Des débouchés locaux pourront également être privilégiés. Une réflexion plus précise sera menée 
dans ce sens lors de l’attribution des marchés de travaux. 
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Limitation des risques de pollution durant la phase de chantier : 
L’entreprise prendra toutes les dispositions techniques nécessaires pour minimiser le risque de 
pollution durant la phase chantier et les pollutions accidentelles. 
Les précautions suivantes seront prises durant le chantier : 

- Les huiles utilisées devront être adaptées au milieu rivière, 
- les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures si elles existent sur les chantiers, 

seront étanches et confinées, 
- les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des 

emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidanges seront recueillis et évacués en 
fûts fermés vers des décharges agréées, 

Tous les bidons ou emballages relatifs au chantier devront être évacués vers une destination 
spécialisée dans le traitement de tels déchets. 
 
En cas d’accident, les services des pompiers, de l’ONEMA et la Préfecture seront avertis, puis sur la 
zone concernée l’intervention consistera à : 

- Repérer la zone, 
- Mettre en place un barrage flottant pour bloquer la diffusion de la pollution vers l’aval, 
- Ajouter un floculant dans le cours d’eau au niveau de la zone polluée, 
- Pomper les polluants résiduels dans le lit du cours d’eau, 
- Curer les sédiments pollués. 

 
L’entreprise est responsable de la remise en état du site après son passage, et de la réparation des 
préjudices éventuels subis. 
 
Sécurité de la population : 
Avant le démarrage des travaux, les propriétaires riverains seront avisés. Les accès au chantier seront 
interdits. 
 

6.8 Compatibilité du projet avec le SDAGE 

 
La législation relative à la gestion des eaux et des milieux aquatiques est inscrite dans le code de 
l’environnement. 
Celui-ci intègre notamment les lois du 21 avril 2004 (transposition de la DCE du 23/10/2000), du 30 
décembre 2006 (LEMA), et les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 qui fixent des 
objectifs de gestion de l’eau. 
Le SDAGE approuvé en 1996 a été révisé et mis à jour. 
Le nouveau SDAGE Adour Garonne 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin et approuvé par 
le préfet coordonnateur de bassin le 1 décembre 2015. 
Il fixe des objectifs pour chaque masse d’eau avec obligation de résultat (plans d’eau, cours d’eau, 
estuaires, eaux côtières et de transition, eaux souterraines). 
L’atteinte du « bon état » en 2021 est un des objectifs généraux, sauf exemptions ou procédures 
particulières. 
 
Au SDAGE est associé un programme de mesures (PDM) qui constitue le recueil des actions dont la 
mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE. Il est 
décliné par Unité Hydrographique de Référence (ici : UHR Lot aval). 
 
Le tableau ci-dessous présente la compatibilité des actions du programme pluriannuel de gestion des 
affluents aval Lot avec les Mesures du PDM et le SDAGE 2016-2021 : 
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Travaux (3 Masses  d'eau)

Travaux (7 autres  cours  

d'eau principaux)

Travaux (3 Masses  d'eau)

Travaux (7 autres  cours  

d'eau principaux)

1.1.3
Restauration des berges (zones à 

enjeux)
Travaux (Si tes  enjeux)

1.1.4
Reconquête d'un lit d'étiage et 

diversification des habitats 
Travaux (Si tes  pi lotes )

1.2.1
Expertises complémentaires 

d’ouvrages hors masses d’eau
Etude 

Travaux (3 Masses  d'eau)

Travaux (7 autres  cours  

d'eau principaux)

Travaux (autres  cours  

d'eau)

Etude (Chautard) - Auncune incompatibi l i té

Etude (Aigui l lon) - Auncune incompatibi l i té

Travaux (Chautard) - Auncune incompatibi l i té

Travaux (Aigui l lon) - Auncune incompatibi l i té

2.1.3

Reconquête de champs 

d’expansion de crue (acquisition 

foncière, servitude)

Servi tudes , acquis i tion 

foncière
- Auncune incompatibi l i té

2.2.1
Installation de station(s) de 

mesure de débit/hauteur d'eau
Travaux - Auncune incompatibi l i té

2.2.2
 Mise en place d’un système 

d’alerte
Etude - Auncune incompatibi l i té

2.3.1 Suivi visuel des étiages Etude RES01 Etude globale et schéma directeur

2.3.2
Gestion concertée des retenues 

collinaires
Animation 

 GOU02

GOU03

RES06 

 Gestion concertée

Formation, consei l , sens ibi l i sation ou animation

Soutien d'étiage 

Etude
 GOU02

AGR01 
Gestion concertée

Animation et suivi GOU03 Formation, consei l , sens ibi l i sation ou animation

3.1.2
Programme d’actions 

d’amélioration des pratiques
Animation 

 GOU02

GOU03 

 Gestion concertée

Formation, consei l , sens ibi l i sation ou animation 

Animation GOU03 Formation, consei l , sens ibi l i sation ou animation

Action AGR02 Limitation du transfert et de l 'éros ion

Animation GOU03 Formation, consei l , sens ibi l i sation ou animation

Action COL02 Limitation des  apports  de pesticides

3.2.1
ZH_Mise à jour des inventaires 

existants
Etude MIA01  Etude globale et schéma directeur 

3.2.2
ZH_Mise en place d’une politique 

de protection

Servi tudes , acquis i tion 

foncière 
MIA14

 Gestion des  zones  humides , protection 

réglementaire et zonage 

Animation GOU03 Formation, consei l , sens ibi l i sation ou animation

Communication GOU03 Formation, consei l , sens ibi l i sation ou animation

3.3 Suivi de la qualité des eaux Travaux MIA01 Etude globale et schéma directeur

4.1
Défini tion des  maitrises  

d'ouvrage
Etude de fonctionnement

4.2
Modification du terri toi re 

d’intervention du Syndicat
Etude de fonctionnement

4.3
Informer et accompagner les  

s tructures  compétentes
Communication

Mesures PDM

THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR

THEME 2 GESTION QUANTITATIVE DU BASSIN VERSANT

THEME 3 GESTION QUALITATIVE DU BASSIN VERSANT

THEME 4 GOUVERNANCE

Gestion des  cours  d'eau - continuitéMIA03

MIA02 Gestion des  cours  d'eau - hors  continuité ouvrages

 GOU02

GOU03 

 Gestion concertée

Formation, consei l , sens ibi l i sation ou animation 

COMPATIBILITE PPG AFFLUENTS AVAL LOT - SDAGE/PDM

3.2.3
ZH_Accompagner à la gestion des 

zones humides

3.1.3 Création de haies-fascines

3.1.4 Gestion différenciée des fossés

3.1.1
Diagnostic des pratiques agricoles 

et non agricoles

2.1.2
Arasement/déplacement des 

endiguements

1.2.2
Effacement ou modification 

d’ouvrages

2.1.1 Etudes hydrauliques locales

1.1.1 Restauration de la végétation

1.1.2 Création de la ripisylve

FICHES 

ACTIONS
INTITULE ACTIONS PRESTATIONS

Code PDM

(UHR, hors  UHR)
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6.9 Evaluation et suivi du programme d’actions 

 
Tous les ans, une visite des secteurs restaurés durant les tranches précédentes sera réalisée pour 
évaluer les besoins éventuels en entretien. 
 
Un bilan annuel global de l’état du cours d’eau, des travaux réalisés et de leurs effets sera dressé et 
partagé avec l’ensemble des structures partenaires. 
Cela permettra de réaliser des ajustements éventuels dans les politiques de gestion du cours d’eau 
pour les tranches suivantes. 
 

6.10  Compatibilité avec le dispositif « bandes enherbées » 

 
Dans le respect des mesures dictées par la PAC, les agriculteurs riverains ont mis en place des bandes 
enherbées le long des cours d’eau. Elles sont visibles sur l’ensemble du linéaire. Pour pouvoir accéder 
aux différents sites de travaux, les entreprises auront besoin de passer sur ces bandes enherbées, 
parfois avec des engins du type pelle mécanique ou tracteur. 
Le bois pourra être momentanément stocké dessus dans un délai de 2 mois à partir de la date 
d’achèvement des travaux. 
En outre, les rapports d’inspection qui doivent être faits par la DDT sur l’état de la bande enherbée, 
tiendront compte du fait qu’il y aura eu des travaux de gestion de la rivière. 
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1. Réglementation espèces protégées (faune, flore) 

Le dossier de demande de DIG ne précisait pas les espèces floristiques et faunistiques cibles et les 

autres espèces protégées (hormis les espèces piscicoles). 

Les analyses proposées ci-dessous ont pour objectifs d’identifier ces espèces et d’évaluer les risques 

d’atteinte aux espèces protégées en étant croisée avec les travaux proposés. 

1.1 Inventaire flore (source CBNSA / OFSA, extraction du 27/04/2017) 
 

L’ensemble des travaux proposés dans le Plan Pluriannuel de Gestion des affluents aval sont réalisés 

depuis la berge du cours d’eau. L’emprise de ces travaux comprend la zone de travaux et l’accès au 

chantier. Cette emprise est estimée s’étendre du milieu du lit mineur jusqu’à 10 mètre de part et 

d’autres du cours d’eau : bande de 20 mètres. 

 

Tous les inventaires floristiques répertoriés par le CBNSA sont localisées sur la carte ci-dessous.  
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Cette carte met en évidence les inventaires floristiques localisés entièrement ou partiellement dans 

l’emprise des travaux. Ceci permet de cibler les espèces végétales susceptibles d’être perturbées par 

les travaux.  

Cette carte localise également l’emprise des travaux faisant l’objet de la présente demande de 

complément d’information : « Sites expérimentaux : Reconquête d’un lit d’étiage et diversification des 

habitats » travaux soumis à procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour la rubrique 3.1.2.0 

« IOTA conduisant à modifier le profil en long et en travers du lit mineur d’un cours d’eau » 

 

 Inventaire total 
Territoire affluents aval 
Lot 

Inventaires sous emprise travaux rivière 

Emprise travaux bande de 20 m 
 

Emprise travaux sites expérimentaux 

Type 
d’inventaire 

entités 
observées 

sp végét. 
observées 

Entités 
observées 

sp végét. 
observées 

sp végét. 
protégées 

Entités 
observées 

sp végét. 
observées 

sp végét. 
protégées 

Inventaires 
ponctuels 

1259 448 
 

114 98 0 0 0 0 

Inventaires 
polygones 

2796 636 378 228 3 0 0 0 

Inventaires 
lignes 

856 367 157 129 0 0 0 0 

TOTAL 
Inventaires 

4911 1451 649 455 3 0 0 0 

 

 

Sur les 4911 entités observées sur le territoire affluents aval Lot (représentant 1451 espèces végétales 

différentes), 649 ont été localisées sur des inventaires situés entièrement ou partiellement sur une 

zone d’emprise de travaux d’une bande de 20 mètres (voir liste en annexe). Parmi ces 649 entités 455 

espèces végétales différentes ont été identifiées dont 3 espèces protégées.  

Aucun inventaire n’a été effectué sur l’emprise des travaux soumis à autorisation.   

 

Les 3 entités protégées (3 espèces végétales différentes) sont localisées sur trois inventaires 

différents : 

- Lotus angustissimus L., 1753 

- Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819 

- Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 

 

Ces espèces végétales sont inféodées à des milieux terrestres (prairie, pré, bordure de champs). 

Aucune espèce aquatique protégée n’a été identifiées dans l’emprise des travaux. 

Aucune espèce protégée inféodée aux pieds de berges de cours d’eau n’a été identifiées dans l’emprise 

des travaux. 

 

Evaluation de l’impact des travaux forestiers :  

Les travaux proposés vont dans le sens d’une amélioration de la qualité du boisement riverain en 
améliorant la biodiversité. La ripisylve a un rôle prépondérant dans la vie du cours d’eau (qualité de 
l’eau, maintien des berges, habitat…). Toutes les opérations qui seront engagées devront servir un 
objectif unique : respecter, préserver et restaurer cette végétation. 
 
Les travaux forestiers constituent à des coupes d’arbres et d’arbustes avec ou sans engins plus ou 

moins lourds. Ces travaux ne nécessitent aucun retournement de terre. 
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Les impacts sur les trois espèces végétales identifiées dans la précédente analyse et susceptibles de se 

retrouver à proximité d’autres cours d’eau se limitent au piétinement ou écrasement par le passage 

d’engins lourds de type pelles mécaniques.  

 

Evaluation de l’impact des travaux soumis à la loi sur l’eau   :  

- Sites expérimentaux : Reconquête d’un lit d’étiage et diversification des habitats» 
- Modification ou effacement d’ouvrages 
- Confortement de berge  

Les travaux nécessitent la modification du profil du lit mineur du cours d’eau (pose de caissons 
déflecteurs, pieux jointifs, double fascines de saule ou apport minéraux… ; retrait d’ouvrage…). Ces 
travaux impacteront donc le fond du lit, le lit au niveau de la lame d’eau et du pied de berge et les 
plantes inféodées à ces milieux.  
Comme précisé dans la précédente analyse, les trois espèces protégées retrouvées à proximité des 
cours d’eau du territoire affluents aval Lot ne sont pas inféodées à ces milieux. Ces plantes ne seront 
donc pas impactées par ces travaux. 
 

Mesures pour limiter les impacts potentiels :  

Même si les impacts sont très limités voir nuls, il sera procédé à la mise en défend avant travaux des 3 

stations floristiques identifiées. 

 

Les pelles mécaniques sont équipées de chenille afin de limiter la portance sur le sol. 

 

Les travaux d'enlèvement d'embâcles et/ou la réalisation des opérations demandées en entretien de 

ripisylve à l'aide de matériel de mauvaise qualité ou inadapté, ou encore avec des techniques 

inappropriées ou non maîtrisées, peuvent être à l'origine de dégâts (destruction, maladies) sur la flore 

en place (ligneuse, herbacée). Il sera donc porté une attention particulière sur la technicité des 

prestataires lors du choix de l'entreprise. De plus, avant tout démarrage de chantier, les entreprises 

devront présenter un matériel adapté, de qualité et entretenu. 

 

Il ne faut pas oublier que ces travaux sont entrepris dans un but de préservation et d'amélioration de 

l'espace rivière. Ainsi, les travaux de débroussaillage sélectif, éclaircies sélectives, recépage et élagage 

ont un effet bénéfique à moyen terme sur l'étagement, la densité, la diversité, la qualité et la santé 

des boisements rivulaires. 

 

1.2 Inventaire faune (source SIGORE LPO Aquitaine 17/04/2017) 

 

Les résultats des inventaires faunistiques présentés ci-dessous sont issus d’une extraction de l’outil 

Faune de l’Observatoire LPO Aquitaine. Ces données sont localisées à la commune. 

 

Le tableau suivant présente le nombre d’espèces faunistiques total et le nombre d’espèces 

faunistiques menacées de disparition et inscrites en Liste Rouge Nationale par groupe par commune. 

Les résultats complets des inventaires avec le nom des espèces par groupe par commune sont annexes 

au présent document. 
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La cartographie suivante présente la somme du nombre d’espèces faunistiques menacées de 

disparition et inscrites en Liste Rouge Nationale selon la commune. 

 

 

 

Total LR Total LR Total LR Total LR Total LR Total LR Total LR

Aiguillon 49 4 6 0 2 0 8 0 1 0 7 0 6 0

Bazens 48 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bourran 53 5 6 0 2 0 0 0 2 0 5 0 0 0

Clairac 36 3 3 0 2 0 12 0 6 0 0 0 8 0

Frégimont 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Galapian 35 0 2 0 1 0 7 0 2 0 0 0 15 0

Grange/Lot 30 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Lacépède 91 10 2 0 3 0 11 0 3 0 0 0 16 0

Lafitte/Lot 34 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Lagarrigue 27 1 7 0 4 0 2 0 9 1 0 0 4 0

Nicole 54 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 29 0

Port Saint Marie 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prayssas 58 5 1 0 1 0 13 0 1 0 13 0 2 0

Saint Salvy 38 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0

Saint Sardos 18 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0

Nombre d'especes par groupe par commune (Total ou inscrites en Liste Rouge Nationale)

Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outi l  FAUNE, 

extraction du 27/04/2017) 

Papillons

Micro-

mammifèresMammifèresOdonatesReptilesAmphibiensOiseaux
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Les espèces faunistiques menacées de disparition et inscrites en Liste Rouge Nationale appartiennent 

essentiellement au groupe des oiseaux ainsi que deux espèces de mammifères.  

La répartition communale de ces espèces est hétérogène. Le groupe des oiseaux compte le plus 

d’observations.  

On notera que lors des prospections terrains sur les sites expérimentaux, faisant l’objet de la présenta 

demande d’autorisation, aucune espèce faunistique précédemment citées (liste rouge) n’a été 

observée sur le terrain. 

 

Evaluation de l’impact des travaux forestiers :  

L’ensemble des travaux mis en œuvre doit permettre d’améliorer les conditions de vie d’une partie de 
la faune : le travail sur la ripisylve va permettre une restauration de l'habitat d'une partie de la faune 
aquatique et ripicole. 
Les travaux sur la ripisylve auront des incidences sur les oiseaux et la petite faune qui y trouvent refuge 
et s'y nourrissent. Ces espèces seront appelées à migrer vers des sites proches. Toutefois, compte tenu 
de la proximité de sites d'accueil de qualité et du déroulement des travaux en dehors des périodes de 
reproduction ou de nidification, l'impact restera modéré. 
De même, dans le cadre de l'enlèvement des embâcles, la faune aquatique sera appelée à migrer vers 
des sites proches, à l'amont ou à l'aval du site concerné. 
 
Les travaux prévus dans le plan de gestion ont notamment pour but de maintenir l'écoulement sur 
l'ensemble du linéaire. L'enlèvement de certains embâcles peut représenter une diminution du 
nombre d'habitats toutefois leur retrait permet une diversification des écoulements (et donc des 
habitats) en amont. 
Cependant, en laissant les petits embâcles, en maintenant les branches basses et en règle générale, la 
végétation dans le lit mineur, on favorise le développement de la macrofaune benthique, piscicole et 
la diversification des faciès d’écoulement. 
 
En tout état de cause, la réalisation des travaux se fera de manière à réduire au maximum les 
perturbations sur les populations existantes, et en plein accord avec la réglementation en vigueur. 
 

Evaluation de l’impact des travaux soumis à la loi sur l’eau   :  

- Sites expérimentaux : Reconquête d’un lit d’étiage et diversification des habitats» 
- Modification ou effacement d’ouvrages 
- Confortement de berge  

Hormis les impacts précédemment cités, ces travaux sont susceptibles de modifier le profil du lit 
mineur du cours d’eau avec de ce fait un risque de départ de fine dans le cours d’eau.  
La faune aquatique pourrait alors être perturbée par une augmentation temporaire de la turbidité de 
l’eau et une baisse d’oxygénation de l’eau. 
 
Mesures pour limiter les impacts potentiels :  

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes sensibles pour les espèces terrestres et aquatiques 

afin d’éviter le dérangement et la destruction d’individus lors de la période de reproduction et de 

nidification.  

 

Afin de limiter les départ de fine, il sera mise en place un filtre (botte de paille, sacs de sable, bidim ou 

batardeau) en aval de la zone des travaux en lit mineur, permettant de réduire au maximum la 

propagation des matières en suspension. En cas de présence d’espèces aquatiques piégées entre la 

zone de travaux et le filtre, les agents pourront remonter le cours d’eau à pied pour inciter au 

déplacement par fuite des espèces piégées en amont du chantier.  
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2. Restauration des berges (zones à enjeux) 

Comme précisé dans la fiche action 1.1.3. « Restauration des berges (zones à enjeux) » du PPG 

affluents aval Lot, de nombreux secteurs de cours d’eau subissent des érosions de berges. Il s’agit en 

grande majorité de phénomène naturel participant à la dynamique du cours d’eau. Combattre de 

manière systématique ces phénomènes d’érosion perturbe inévitablement cette dynamique naturelle. 

C’est pourquoi la restauration de berge ciblera uniquement les secteurs à enjeux forts. Là, les encoches 

d’érosions menacent la sécurité publique (routes, digues…), des biens communs… et nécessitent une 

intervention. 

Il est proposé dans la fiche action d’établir une surveillance particulière sur les secteurs pré-identifiés 

dans le diagnostic. Les aménagements de berges pourront être étudiés et réalisés sur les secteurs avec 

enjeux forts (infrastructures routières, sécurité publique…). Un dossier loi sur l’eau devra alors être 

déposé au cas par cas après identification précise des secteurs et du type d’aménagement proposé.  

Actuellement un seul secteur a été identifié comme nécessitant une intervention : berge-digue rive 

gauche du Fromadan sur la commune d’Aiguillon au lieu-dit « la ville ». Un affaissement de berge de 

15 mètre de long menace la sécurité de la digue et empêche l’entretien de celle-ci. Une technique 

mixte sera nécessaire avec enrochement en pied de berge et talutage-végétalisation en haut de berge. 

Le linéaire de l’aménagement est fixé à 18 mètres linéaire. 

 

Localisation Travaux confortement de berge-digue rive gauche Fromadan IGN scan 25 Photo aérienne 

     
 

Photo effondrement berge-digue depuis l’amont vers l’aval du cours d’eau le Fromadan 
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Localisation des travaux :  

- Cours d’eau : Fromadan 

- Communes : Aiguillon 

- Lieux-dits : Les Bains 

- Sections : I 

- Parcelles : 0027 

- Nom et prénom du propriétaire : Poirier Jocelyn Bernard 
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Objet et objectifs des travaux :  

Confortement de 18 mètres de la berge (digue) rive gauche du Fromadan suite à un affaissement de 

15 mètres linéaires. L’affaissement menace la stabilité de la berge et ne permet plus le passage pour 

l’entretien par fauchage de la digue (indispensable pour limiter le développement des ligneux)  

Le confortement devra rétablir la largeur initiale du haut de digue.  

 

Technique d’aménagement proposée :  

Technique mixte avec enrochement libre en pied de berge, retalutage avec apport de terre et 

engazonnement.  

Le faible recul induit une pente raide de la berge limitant l’utilisation exclusive de technique végétale. 

 

Rubrique loi sur l’eau ciblée :  

3.1.2.0 Modification du profil en long ou en 

travers du cours d’eau 
- Longueur de l’ouvrage (m)  = 18 m 

3.1.4.0 Consolidation ou protection de berges par 

des techniques autres que végétales 

vivantes 

- Longueur de l’ouvrage (m)  =18 m. 

- Rive impactée : rive gauche 

3.1.5.0 Destruction des frayères, des zones de 

croissance ou les zones d’alimentation de 

la faune piscicole, des crustacés et des 

batraciens ou dans le lit majeur d'un cours 

d'eau, étant de nature à détruire les 

frayères de brochet 

- Surface (m²) = 18*1 = 18 m2 

(longueur de la zone de travaux × largeur 

du fonds du cours d’eau) 

 

Etapes de réalisation du projet :  

- Pose d’une botte de paille en aval du chantier (filtre départ de fine) 

- Pose des blocs de pierre :  

o premier rangée de bloc positionnée en pied de berge (pas d’emprise sur la section 

d’écoulement du cours d’eau) 

o +2 rangées de blocs superpositionnées, légèrement inclinées 

- Apport de terre et retalutage 

- Engazonnement 

- Retrait de la botte de paille,  
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3. Ouvrages hydrauliques :  

Pour le dépôt du dossier de demande de DIG, tous les ouvrages ont été recensés par secteur dans les 

fiches cours d’eau. Ces ouvrages ont été cartographiés. Les ouvrages des trois masses d’eau du 

territoire (Chautard, Salabert, Grande Raze) ont également fait l’objet d’une fiche ouvrage.  

Depuis, des prospections terrains complémentaires ont permis de rédiger une fiche ouvrage pour tous 

les ouvrages recensés sur le territoire aval Lot. 

 

Le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement inventorie 3 ouvrages sur le territoire d’étude, ces 

ouvrages sont listés et cartographiés ci-dessous avec leur code ROE et leur code PPG Aval Lot : 

- Code ROE : ROE29712 Lac de Ganet, barrage en remblais, Code PPG Aval Lot : Tor9 

- Code ROE : ROE29717 Lac de Salabert, barrage en remblais, Code PPG Aval Lot : Gra5 

- Code ROE : ROE29755 Lac de Saint Sardos, barrage en remblais, Code PPG Aval Lot : Sal11 

Les trois ouvrages précédemment cités ne font l’objet d’aucun travail ciblé dans la présente DIG. 

 

 
Afin de compléter le référentiel ROE, l’ensemble des fiches ouvrages sont à la disposition de l’AFB. 
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4. Largeur lit mineur :  

Les mesures ont été réalisées en pieds de berge au niveau de la lame d’eau et non pas en haut de 

berge. La largeur « plein bord » qui se mesure en haut de berge, dans le lit avant débordement, est 

une donnée essentielle pour caractériser le gabarit du cours d’eau et sa capacité d’évacuation des 

débits de crue notamment. La largeur en pied de berge est une donnée d’entrée intéressante mais non 

suffisante pour caractériser et dimensionner un projet de restauration hydromorphologique.  

 

Des prospections complémentaires ont été réalisées pour les sites sur lesquels sont proposées des 

travaux de restauration hydromorphologique soumis à la loi sur l’eau et objet de la présente demande 

d’autorisation : « Reconquête d'un lit d'étiage et diversification des habitats (sites expérimentaux) » 

 

Site expérimental : Ru Ldt ROUDET (Commune d’Aiguillon) 

Largeur lit mineur : de 3,90 m (médian) à 3,60 m (amont, aval) 

          
 

Site expérimental : Affluent Cabanes (Commune de Bourran) 

Largeur lit mineur : de 7,5 (amont) à 7 m (aval) 

 

 

 

 

 

 

Site expérimental : Saint Philip (Commune de Lafitte sur Lot) 

Largeur lit mineur : de 7,3 m (amont) à 6,3 m (aval) 

 

 

Site expérimental : le Marais (Commune de Clairac) 

Largeur lit mineur : de 4,2 m (amont) à 4,5 m (aval) 
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ANNEXE  

 

Relevés d’inventaire floristique sous emprise travaux rivière 

 

Relevés d’inventaire faunistique 
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Format id_observation nom_taxon organisme programme date_releve nom_commune statut_espece milieu

Point CBNSA_101_202400_966454 Equisetum telmateia Ehrh., 1783 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation au pied de la digue

Point CBNSA_101_202400_966455 Mentha aquatica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation au pied de la digue

Point CBNSA_101_202400_966456 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation au pied de la digue

Point CBNSA_101_202400_966457 Iris pseudacorus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation au pied de la digue

Point CBNSA_101_202400_966458 Urtica dioica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge au pied de la digue

Point CBNSA_101_202400_966459 Lysimachia nummularia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation au pied de la digue

Point CBNSA_101_202400_966460 Solanum dulcamara L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation au pied de la digue

Point CBNSA_101_202400_966461 Convolvulus sepium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Réglementation au pied de la digue

Point CBNSA_101_202400_966462 Sparganium erectum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation au pied de la digue

Point CBNSA_101_210155_1117384 Phalaris arundinacea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation fossé

Point CBNSA_101_210155_1117385 Lythrum salicaria L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation fossé

Point CBNSA_101_210155_1117386 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge fossé

Point CBNSA_101_210155_1117387 Erigeron sumatrensis Retz., 1810 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique fossé

Point CBNSA_101_210155_1117388 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC fossé

Point CBNSA_101_210155_1117389 Lemna minor L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge fossé

Point CBNSA_101_210155_1117390 Lathyrus pratensis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC fossé

Point CBNSA_101_210155_1117391 Chenopodium album L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC fossé

Point CBNSA_101_210155_1117392 Saponaria officinalis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge fossé

Point CBNSA_101_210155_1117393 Mentha suaveolens Ehrh., 1792 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation fossé

Point CBNSA_101_210155_1117394 Mentha aquatica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation fossé

Point CBNSA_101_210155_1117395 Picris hieracioides L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC fossé

Point CBNSA_101_210155_1117396 Lycopus europaeus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation fossé

Point CBNSA_101_210155_1117397 Galium mollugo L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge fossé

Point CBNSA_101_210155_1117398 Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation fossé

Point CBNSA_101_210155_1117399 Ranunculus repens L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation fossé

Point CBNSA_101_210155_1117400 Urtica dioica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge fossé

Point CBNSA_101_210155_1117401 Dipsacus fullonum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC fossé

Point CBNSA_101_210155_1117402 Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique fossé

Point CBNSA_101_210155_1117403 Daucus carota L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge fossé

Point CBNSA_101_210155_1117404 Plantago lanceolata L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge fossé

Point CBNSA_101_210155_1117405 Convolvulus arvensis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC fossé

Point CBNSA_101_210155_1117406 Convolvulus sepium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Réglementation fossé

Point CBNSA_101_210155_1117407 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC fossé

Point CBNSA_101_210155_1117408 Verbena officinalis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge fossé

Point CBNSA_101_210155_1117409 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC fossé

Point CBNSA_101_210155_1117410 Epilobium hirsutum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation fossé

Point CBNSA_101_210155_1117411 Carex riparia Curtis, 1783 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation fossé

Point CBNSA_101_210160_1117482 Polygonum aviculare L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117483 Paspalum distichum L., 1759 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117484 Cyperus eragrostis Lam., 1791 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117485 Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117486 Urtica dioica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117487 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117488 Lythrum salicaria L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117489 Arundo donax L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117490 Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117491 Persicaria maculosa Gray, 1821 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117492 Carex elata All., 1785 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117493 Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique ; Interdiction d'introduction ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117494 Phalaris arundinacea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117495 Lycopus europaeus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117496 Bidens frondosa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117497 Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117498 Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117499 Acer negundo L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117500 Amaranthus deflexus L., 1771 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117501 Chenopodium album L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117502 Morus alba L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117503 Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117504 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117505 Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117506 Euphorbia peplus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117507 Galinsoga Ruiz & Pav., 1794 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117508 Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117509 Mercurialis annua L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117510 Stellaria media (L.) Vill., 1789 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117511 Parietaria officinalis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117512 Angelica sylvestris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117513 Solanum chenopodioides Lam., 1794 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117514 Oxalis latifolia Kunth, 1822 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Espèce exotique Rives du Lot

Point CBNSA_101_210160_1117515 Quercus robur L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 01/09/2015 CLAIRAC Liste Rouge Rives du Lot

Point CBNSA_101_215189_1210345 Glechoma hederacea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210346 Arum italicum Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210347 Acer campestre L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210348 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210349 Geranium robertianum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210350 Phytolacca americana L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Espèce exotique ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210351 Stachys sylvatica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210353 Eupatorium cannabinum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Réglementation ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210354 Galium aparine L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210355 Epilobium tetragonum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210356 Pulmonaria affinis Jord., 1854 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210357 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210360 Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210362 Clematis vitalba L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210366 Crataegus monogyna Jacq., 1775 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210368 Rubia peregrina L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210369 Lapsana communis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210372 Fraxinus excelsior L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210374 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ; Réglementation ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210379 Salix atrocinerea Brot., 1804 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Réglementation ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210381 Euonymus europaeus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210384 Cardamine pratensis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ; Réglementation ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210386 Lysimachia nummularia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ; Réglementation ourlet du ruisseau (et du bois)
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Point CBNSA_101_215189_1210388 Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210389 Equisetum telmateia Ehrh., 1783 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ; Réglementation ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210391 Cornus sanguinea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210392 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ; sans objet ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210393 Carex pendula Huds., 1762 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Réglementation ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210395 Ranunculus repens L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ; Réglementation ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210397 Carex hirta L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210398 Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210400 Fraxinus excelsior L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210401 Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210402 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Réglementation ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210403 Vicia sepium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210404 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210405 Hypericum perforatum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210406 Polypodium interjectum Shivas, 1961 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210407 Sedum cepaea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210408 Quercus pubescens Willd., 1805 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210409 Prunus spinosa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE Liste Rouge ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210410 Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Point CBNSA_101_215189_1210412 Carex divulsa Stokes, 1787 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LACEPEDE ourlet du ruisseau (et du bois)

Polygon CBNSA_101_215184_1210284 Vitis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_202396_966372 Luzula campestris (L.) DC., 1805 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966373 Agrostis capillaris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966374 Oenanthe pimpinelloides L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966375 Anthoxanthum odoratum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966376 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966377 Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966378 Hypochaeris radicata L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966379 Dactylis glomerata L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966380 Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966381 Lotus corniculatus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge pré

Polygon CBNSA_101_202396_966382 Agrostis stolonifera L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation pré

Polygon CBNSA_101_202396_966383 Rumex acetosa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966384 Lotus angustissimus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF ; Protection pré

Polygon CBNSA_101_202396_966385 Rumex acetosella L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge pré

Polygon CBNSA_101_202396_966386 Centaurium erythraea Rafn, 1800 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge pré

Polygon CBNSA_101_202396_966387 Aira multiculmis Dumort., 1824 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966388 Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202396_966389 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge pré

Polygon CBNSA_101_202396_966390 Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT pré

Polygon CBNSA_101_202398_966405 Cornus sanguinea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966406 Hedera helix L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966407 Sambucus nigra L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966408 Arum italicum Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966409 Galium aparine L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966410 Ulmus minor Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966411 Rubus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966412 Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT sans objet bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966413 Carex pendula Huds., 1762 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Réglementation bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966414 Crataegus monogyna Jacq., 1775 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966415 Rumex conglomeratus Murray, 1770 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Réglementation bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966416 Ajuga reptans L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966417 Geranium robertianum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966418 Ligustrum vulgare L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966419 Sanicula europaea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966420 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966421 Prunus avium (L.) L., 1755 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966422 Carex flacca Schreb., 1771 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966423 Carex caryophyllea Latourr., 1785 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966424 Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966425 Betonica officinalis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966426 Plantago major L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966427 Veronica chamaedrys L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT bois et fossé

Polygon CBNSA_101_202398_966428 Prunella vulgaris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge bois et fossé

Polygon CBNSA_101_208558_1077047 Urtica dioica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Liste Rouge chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077048 Cichorium intybus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Liste Rouge chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077049 Sambucus nigra L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Liste Rouge chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077050 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077051 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077052 Avena barbata Pott ex Link, 1799 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Liste Rouge chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077053 Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077055 Acer pseudoplatanus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077056 Acer campestre L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077057 Clematis vitalba L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077058 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077059 Populus tremula L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077060 Quercus robur L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Liste Rouge chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077061 Arum italicum Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077062 Hedera helix L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Liste Rouge chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077063 Trifolium pratense L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Liste Rouge chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077064 Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077065 Ulmus minor Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077066 Equisetum telmateia Ehrh., 1783 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Liste Rouge ; Réglementation chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077067 Epilobium tetragonum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077068 Verbena officinalis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Liste Rouge chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077069 Polygonum aviculare L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Liste Rouge chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077070 Medicago sativa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Liste Rouge chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077071 Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077072 Trifolium fragiferum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077073 Convolvulus arvensis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077074 Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Espèce exotique chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_208558_1077870 Setaria italica subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet, 1981 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 04/08/2015 NICOLE Espèce exotique chaumes et haies

Polygon CBNSA_101_210565_1125854 Urtica dioica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge friche

Polygon CBNSA_101_210565_1125855 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235094 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235097 Picris hieracioides L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche
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Polygon CBNSA_101_210565_1235100 Convolvulus sepium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Réglementation friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235103 Dipsacus fullonum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235105 Rubus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235109 Phytolacca americana L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Espèce exotique friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235112 Juglans regia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Espèce exotique ; Liste Rouge friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235115 Eupatorium cannabinum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Réglementation friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235118 Mentha suaveolens Ehrh., 1792 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge ; Réglementation friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235122 Rumex crispus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235124 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235127 Dactylis glomerata L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235130 Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235133 Epilobium tetragonum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235136 Malva sylvestris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235141 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235143 Cyperus eragrostis Lam., 1791 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Espèce exotique ; Réglementation friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235147 Lactuca serriola L., 1756 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235149 Sambucus ebulus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235151 Corylus avellana L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235155 Ulmus minor Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235158 Populus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235161 Salix alba L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge ; Réglementation friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235164 Verbena officinalis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235165 Paspalum distichum L., 1759 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Espèce exotique ; Réglementation friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235167 Quercus robur L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235168 Medicago sativa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235171 Rubus caesius L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Liste Rouge ; Réglementation friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235172 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235174 Centaurea decipiens Thuill., 1799 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235176 Plantago coronopus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON friche

Polygon CBNSA_101_210565_1235180 Euphorbia prostrata Aiton, 1789 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 25/08/2015 AIGUILLON Espèce exotique friche

Polygon CBNSA_101_215184_1210178 Erigeron sumatrensis Retz., 1810 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Espèce exotique ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210179 Solanum chenopodioides Lam., 1794 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Espèce exotique ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210180 Solanum nigrum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210181 Portulaca oleracea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210182 Hedera helix L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210183 Urtica dioica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210184 Geranium rotundifolium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210185 Verbascum pulverulentum Vill., 1779 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210186 Convolvulus sepium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210187 Mentha aquatica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210188 Typha latifolia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210189 Galium aparine L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210191 Veronica persica Poir., 1808 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Espèce exotique ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210195 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210196 Oxalis corniculata L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210197 Lythrum salicaria L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210198 Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210199 Alisma plantago-aquatica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210200 Carex pendula Huds., 1762 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210201 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210202 Phalaris arundinacea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210203 Galium elongatum C.Presl, 1822 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210204 Lycopus europaeus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210205 Viburnum tinus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210206 Senecio vulgaris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210207 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210209 Rumex acetosa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210211 Picris hieracioides L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210213 Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210215 Mentha suaveolens Ehrh., 1792 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210218 Stellaria media (L.) Vill., 1789 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210221 Sparganium erectum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210223 Ranunculus repens L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210225 Sonchus oleraceus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210227 Epilobium tetragonum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210228 Paspalum distichum L., 1759 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Espèce exotique ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210229 Bidens frondosa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Espèce exotique ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210231 Veronica anagallis-aquatica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210233 Lapsana communis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210235 Panicum dichotomiflorum Michx., 1803 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210236 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210237 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210238 Malva sylvestris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210239 Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Espèce exotique ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210240 Agrimonia eupatoria L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210243 Holcus lanatus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210247 Andryala integrifolia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210249 Daucus carota L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210251 Quercus robur L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210253 Medicago arabica (L.) Huds., 1762 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Espèce exotique ; Liste Rouge ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210254 Salix alba L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210256 Verbena officinalis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210258 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210260 Ranunculus sceleratus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210263 Geranium robertianum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210265 Phytolacca americana L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Espèce exotique ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210267 Carex hirta L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210268 Sonchus asper (L.) Hill, 1769 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210270 Geranium dissectum L., 1755 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210272 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210273 Amaranthus hybridus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210274 Convolvulus arvensis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210276 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210278 Asplenium scolopendrium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210279 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation ourlets rudéraux

Polygon CBNSA_101_215184_1210282 Rumex obtusifolius L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 LAFITTE-SUR-LOT ourlets rudéraux
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Polygon CBNSA_120_232962_1350813 Trifolium repens L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge

Polygon CBNSA_120_232962_1350814 Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis (L.) Rich., 1817 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Interdiction d'introduction ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1350815 Plantago lanceolata L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge

Polygon CBNSA_120_232962_1350816 Eupatorium cannabinum L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1350817 Equisetum palustre L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1350818 Ophrys apifera Huds., 1762 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1350819 Lathyrus pratensis L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350820 Geranium robertianum L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350821 Vicia sativa L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge

Polygon CBNSA_120_232962_1350822 Mentha suaveolens Ehrh., 1792 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1350823 Carex hirta L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350824 Juncus inflexus L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1350825 Mentha aquatica L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1350826 Dactylis glomerata L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350827 Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350828 Geranium dissectum L., 1755 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350829 Bromus hordeaceus L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350830 Scrophularia auriculata L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1350831 Poa trivialis L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350832 Ajuga reptans L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350833 Rumex acetosa L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350834 Equisetum telmateia Ehrh., 1783 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1350835 Oenanthe pimpinelloides L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350836 Galium aparine L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge

Polygon CBNSA_120_232962_1350837 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1350838 Epilobium hirsutum L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1359414 Galium saxatile L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1359615 Carex divulsa Stokes, 1787 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1359616 Trifolium pratense L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge

Polygon CBNSA_120_232962_1359617 Ranunculus repens L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1359618 Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1359619 Fraxinus excelsior L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge

Polygon CBNSA_120_232962_1359620 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1359621 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1359622 Holcus lanatus L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1359623 Carex pendula Huds., 1762 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1359624 Leontodon hispidus L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1359625 Convolvulus sepium L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1359626 Potentilla reptans L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1359627 Glechoma hederacea L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge

Polygon CBNSA_120_232962_1359628 Ranunculus acris L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC

Polygon CBNSA_120_232962_1367212 Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Interdiction d'introduction ; Liste Rouge ; Liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_232962_1367780 Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 06/05/2010 CLAIRAC Liste Rouge ; Liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233222_1350846 Epilobium tetragonum subsp. tetragonum L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Réglementation

Polygon CBNSA_120_233222_1350847 Dipsacus fullonum L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233222_1350848 Galium debile Desv., 1818 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233222_1350849 Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233222_1359655 Lythrum salicaria L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233222_1359656 Centaurea jacea subsp. jacea L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233222_1359657 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Réglementation

Polygon CBNSA_120_233222_1359658 Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233222_1359659 Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Réglementation

Polygon CBNSA_120_233222_1359660 Carex otrubae Podp., 1922 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233222_1359661 Ranunculus repens L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233222_1367493 Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Protection ; Réglementation prairie

Polygon CBNSA_120_233222_1369818 Carex hirta f. hirta CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350851 Juncus conglomeratus L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350852 Geranium robertianum subsp. robertianum L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350853 Bromus commutatus subsp. commutatus Schrad., 1806 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350854 Typha latifolia L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350855 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350856 Carex pendula Huds., 1762 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350857 Ranunculus repens L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350858 Arum italicum var. italicum Mill., 1768 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350859 Plantago lanceolata var. lanceolata L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350860 Epilobium hirsutum L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350861 Mentha aquatica L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350862 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350863 Cruciata laevipes Opiz, 1852 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350864 Verbena officinalis L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge

Polygon CBNSA_120_233223_1350865 Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350866 Potentilla reptans L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350867 Equisetum telmateia Ehrh., 1783 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350868 Convolvulus arvensis L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350869 Dipsacus fullonum L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350870 Lactuca serriola f. serriola CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350871 Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350872 Carex riparia Curtis, 1783 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350873 Juncus inflexus L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350874 Holcus lanatus L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233223_1350875 Angelica sylvestris subsp. sylvestris L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1350876 Agrostis stolonifera var. stolonifera L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT Réglementation

Polygon CBNSA_120_233223_1368235 Urtica dioica subsp. dioica L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 05/07/2011 GRANGES-SUR-LOT

Polygon CBNSA_120_233229_1359662 Convolvulus arvensis L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_120_233229_1359663 Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_120_233229_1359664 Sonchus arvensis subsp. arvensis L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_120_233229_1359665 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_120_233229_1359666 Mentha suaveolens subsp. suaveolens Ehrh., 1792 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS Réglementation

Polygon CBNSA_120_233229_1359667 Equisetum arvense L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS Liste Rouge

Polygon CBNSA_120_233229_1359668 Equisetum telmateia Ehrh., 1783 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233229_1359669 Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS Réglementation

Polygon CBNSA_120_233229_1359670 Carex hirta f. hirta CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_120_233229_1359671 Lythrum salicaria L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_120_233229_1359672 Potentilla reptans L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_120_233229_1359673 Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.) Celak., 1875 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_120_233229_1359674 Ranunculus repens L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation
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Polygon CBNSA_120_233229_1359675 Stachys sylvatica L., 1753 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_120_233229_1359676 Cruciata laevipes Opiz, 1852 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_120_233229_1359677 Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS Réglementation

Polygon CBNSA_120_233229_1359678 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS Réglementation

Polygon CBNSA_120_233229_1359679 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_120_233229_1359680 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_120_233229_1367994 Arrhenatherum elatius subsp. elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 CEN Aquitaine Echange de données CEN Aquitaine - 2015 18/07/2011 SAINT-SARDOS

Polygon CBNSA_61_68850_482969 Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF ; sans objet Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482970 Vinca minor L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482971 Quercus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482972 Acer campestre L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482973 Arum italicum Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482974 Asplenium scolopendrium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482975 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482976 Carex flacca Schreb., 1771 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482977 Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482978 Carex remota L., 1755 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge ; Réglementation Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482979 Carpinus betulus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482980 Cornus sanguinea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482981 Corylus avellana L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482982 Crataegus monogyna Jacq., 1775 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482983 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge ; sans objet Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482984 Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482985 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482986 Euphorbia amygdaloides L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482987 Ficaria verna Huds., 1762 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482988 Fraxinus excelsior L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482989 Galium aparine L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482990 Geranium robertianum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482991 Glechoma hederacea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482992 Hedera helix L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482993 Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482994 Melica uniflora Retz., 1779 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482995 Mercurialis perennis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482996 Narcissus pseudonarcissus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF ; sans objet Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482997 Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY sans objet Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482998 Prunus spinosa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_482999 Quercus robur L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_483000 Ranunculus repens L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge ; Réglementation Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_483001 Rubia peregrina L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_483003 Ruscus aculeatus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge ; Réglementation ; sans objet Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_483004 Sambucus nigra L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_483005 Ulmus minor Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_483006 Urtica dioica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_483007 Veronica chamaedrys L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68850_483008 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Boisement et fond de vallon au lieu-dit "La Grangette"

Polygon CBNSA_61_68851_483010 Alopecurus myosuroides Huds., 1762 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Espèce messicole ; Liste Rouge Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483011 Convolvulus sepium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Réglementation Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483012 Cerastium glomeratum Thuill., 1799 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483013 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483014 Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF ; Protection Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483015 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483016 Euphorbia helioscopia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483017 Fumaria officinalis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483018 Galium aparine L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483019 Geranium dissectum L., 1755 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483020 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483021 Hypericum perforatum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483022 Lamium purpureum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483023 Lathyrus pratensis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483024 Lotus corniculatus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483025 Mercurialis annua L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483026 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483027 Poa pratensis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483028 Ranunculus repens L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge ; Réglementation Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483029 Rumex crispus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483030 Sambucus ebulus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483031 Senecio vulgaris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483032 Stellaria media (L.) Vill., 1789 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483033 Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483034 Veronica arvensis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483035 Veronica hederifolia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483036 Veronica persica Poir., 1808 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Espèce exotique Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_483037 Vicia sativa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Liste Rouge Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68851_674050 Scandix pecten-veneris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 SAINT-SALVY Espèce messicole Bordure de champ de céréales

Polygon CBNSA_61_68855_483064 Rosa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483065 Cardamine flexuosa With., 1796 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Réglementation

Polygon CBNSA_61_68855_483066 Rumex sanguineus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Réglementation

Polygon CBNSA_61_68855_483067 Vinca minor L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge

Polygon CBNSA_61_68855_483068 Acer campestre L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483069 Arum italicum Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483070 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483071 Carex flacca Schreb., 1771 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483072 Carpinus betulus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge

Polygon CBNSA_61_68855_483073 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483074 Clematis vitalba L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483075 Cornus sanguinea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483076 Crataegus monogyna Jacq., 1775 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge

Polygon CBNSA_61_68855_483077 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge ; sans objet

Polygon CBNSA_61_68855_483078 Ficaria verna Huds., 1762 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge

Polygon CBNSA_61_68855_483079 Fraxinus excelsior L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge

Polygon CBNSA_61_68855_483080 Galium aparine L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge

Polygon CBNSA_61_68855_483081 Geranium robertianum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483082 Geum urbanum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge

Polygon CBNSA_61_68855_483083 Hedera helix L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge

Polygon CBNSA_61_68855_483084 Lonicera periclymenum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS
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Polygon CBNSA_61_68855_483085 Lysimachia nummularia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_61_68855_483086 Melica uniflora Retz., 1779 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF

Polygon CBNSA_61_68855_483087 Mercurialis perennis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483088 Narcissus pseudonarcissus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste des espèces déterminantes de l'inventaire ZNIEFF ; sans objet

Polygon CBNSA_61_68855_483089 Polypodium interjectum Shivas, 1961 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483090 Prunus spinosa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge

Polygon CBNSA_61_68855_483091 Quercus pubescens Willd., 1805 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483092 Ranunculus acris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483093 Ranunculus repens L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge ; Réglementation

Polygon CBNSA_61_68855_483094 Rubia peregrina L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483096 Sambucus nigra L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge

Polygon CBNSA_61_68855_483097 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483098 Ulmus minor Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS

Polygon CBNSA_61_68855_483099 Urtica dioica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2014 - 2015 08/04/2014 PRAYSSAS Liste Rouge

Line CBNSA_101_202403_966549 Carex otrubae Podp., 1922 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966550 Alisma plantago-aquatica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966551 Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966552 Galium palustre L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966553 Achillea millefolium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966554 Bromus hordeaceus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966555 Carex hirta L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966556 Sison amomum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966557 Lythrum salicaria L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966558 Ranunculus acris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966559 Phleum pratense L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966560 Bromus arvensis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Espèce messicole fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966561 Salix atrocinerea Brot., 1804 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966562 Dipsacus fullonum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966563 Sonchus asper (L.) Hill, 1769 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966564 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966565 Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966566 Scrophularia nodosa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966567 Bidens frondosa L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Espèce exotique ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966568 Oenanthe pimpinelloides L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966569 Poa trivialis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966570 Lycopus europaeus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966571 Geranium dissectum L., 1755 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966572 Convolvulus sepium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966573 Ranunculus acris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966574 Mentha suaveolens Ehrh., 1792 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966575 Bromus catharticus Vahl, 1791 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Espèce exotique fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966576 Urtica dioica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966577 Vicia segetalis Thuill., 1799 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966578 Mentha aquatica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966579 Epilobium tetragonum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966580 Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966581 Lotus pedunculatus Cav., 1793 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966582 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966583 Leontodon saxatilis Lam., 1779 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966584 Plantago lanceolata L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966585 Artemisia vulgaris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966586 Avena fatua L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Espèce messicole ; Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966587 Tordylium maximum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966588 Erigeron canadensis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Espèce exotique fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966589 Juncus inflexus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966590 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966591 Daucus carota L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966592 Trifolium repens L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966593 Typha latifolia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966594 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966595 Lythrum hyssopifolia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966596 Plantago major L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966597 Ranunculus sardous Crantz, 1763 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966598 Lolium multiflorum Lam., 1779 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966599 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966600 Senecio vulgaris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966601 Geranium columbinum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_202403_966602 Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 08/06/2015 SAINT-SARDOS Liste Rouge ; Réglementation fossé et bords de culture

Line CBNSA_101_203823_995935 Sorbus domestica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995936 Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN sans objet ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995937 Geranium robertianum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995938 Urtica dioica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995939 Crataegus monogyna Jacq., 1775 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995940 Lapsana communis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995941 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995942 Arum italicum Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995943 Stellaria holostea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995944 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ; sans objet ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995945 Sison amomum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995946 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995947 Sambucus nigra L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995948 Equisetum telmateia Ehrh., 1783 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995949 Veronica persica Poir., 1808 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Espèce exotique ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995950 Fraxinus excelsior L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995951 Veronica chamaedrys L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995952 Cornus sanguinea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995953 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995954 Primula vulgaris Huds., 1762 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995955 Carex hirta L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995956 Ranunculus repens L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995957 Mentha suaveolens Ehrh., 1792 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995958 Persicaria maculosa Gray, 1821 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995959 Anthemis cotula L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Espèce messicole ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995960 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995961 Epilobium tetragonum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995962 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés
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Line CBNSA_101_203823_995963 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995964 Rumex conglomeratus Murray, 1770 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995965 Juncus bufonius L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995966 Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995967 Salix atrocinerea Brot., 1804 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995968 Stachys sylvatica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995969 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995970 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995971 Agrostis stolonifera L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995972 Xanthium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995973 Avena fatua L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Espèce messicole ; Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995974 Bromus commutatus Schrad., 1806 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995975 Lactuca serriola L., 1756 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995976 Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995977 Convolvulus sepium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995978 Carex riparia Curtis, 1783 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995979 Epilobium hirsutum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995980 Oenanthe pimpinelloides L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995981 Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995982 Poa trivialis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995983 Cruciata laevipes Opiz, 1852 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995984 Geum urbanum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995985 Glechoma hederacea L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995986 Lysimachia nummularia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995987 Crataegus monogyna Jacq., 1775 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995988 Juglans regia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN Espèce exotique ; Liste Rouge ourlets et fossés

Line CBNSA_101_203823_995989 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 29/06/2015 BOURRAN ourlets et fossés

Line CBNSA_101_215156_1209700 Verbascum sinuatum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209701 Clinopodium nepeta var. glandulosum (Req.) B.Bock, 2012 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209702 Senecio inaequidens DC., 1838 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209703 Cichorium intybus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209704 Erigeron sumatrensis Retz., 1810 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209705 Foeniculum vulgare Mill., 1768 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique ; Liste Rouge Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209706 Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209707 Polygonum aviculare L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209709 Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209717 Centaurea decipiens Thuill., 1799 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209718 Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209719 Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209720 Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209721 Sinapis arvensis L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209722 Carlina vulgaris L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209723 Melilotus albus Medik., 1787 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique ; Liste Rouge Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209724 Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique ; Interdiction d'introduction ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1209725 Mentha aquatica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210112 Juncus inflexus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210113 Cyperus fuscus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210114 Paspalum distichum L., 1759 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210115 Juncus bufonius L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210117 Epilobium hirsutum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210121 Epilobium tetragonum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210123 Carex pendula Huds., 1762 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210125 Ranunculus sceleratus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210127 Ranunculus repens L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210128 Trifolium repens L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210130 Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210135 Lycopus europaeus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210137 Salix alba L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210140 Salix atrocinerea Brot., 1804 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210151 Lepidium virginicum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210152 Plantago coronopus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210153 Setaria italica subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet, 1981 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210154 Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210156 Datura stramonium L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210157 Urtica dioica L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210160 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210162 Dipsacus fullonum L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210163 Equisetum telmateia Ehrh., 1783 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210164 Echium vulgare L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210166 Chenopodium album L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210167 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210170 Rumex crispus L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210172 Potentilla reptans L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210174 Robinia pseudoacacia L., 1753 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Espèce exotique ; Liste Rouge Bords de gravière

Line CBNSA_101_215156_1210175 Mentha suaveolens Ehrh., 1792 CBN Sud-Atlantique PROG AQ OFSA 47 2015 - 2016 06/10/2015 BOURRAN Liste Rouge ; Réglementation Bords de gravière



Territorie affluents aval Lot
Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du  27/04/2017)  

Espèces d'oiseaux observées    LR

Prunella modularis (Accenteur mouchet)

Motacilla alba (Bergeronnette grise)

Pernis apivorus (Bondrée apivore)

Emberiza schoeniclus (Bruant des roseaux) EN

Emberiza cirlus (Bruant zizi)

Buteo buteo (Buse variable)

Coturnix coturnix (Caille des blés )

Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)

Strix aluco (Chouette hulotte)

Corvus corone (Corneille noire)

Tyto alba (Effraie des clochers)

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)

Sylvia communis (Fauvette grisette) NT

Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)

Garrulus glandarius (Geai des chênes)

Muscicapa striata (Gobemouche gris) VU

Larus michahellis (Goéland leucophée ) NT

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)

CasmerodiusÃ‚Â albus (Grande Aigrette)

Certhia brachydactyla (Grimpereau des jardins)

Turdus viscivorus (Grive draine)

Turdus pilaris (Grive litorne)

Turdus iliacus (Grive mauvis)

Turdus philomelos (Grive musicienne)

Coccothraustes coccothraustes (Grosbec casse-noyaux)

Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)

Apus apus (Martinet noir)

Turdus merula (Merle noir)

Passer domesticus (Moineau domestique)

Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)

Parus major (Mésange charbonnière)

Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)

Picus viridis (Pic vert)

Dendrocopos major (Pic épeiche)

Pica pica (Pie bavarde)

Fringilla coelebs (Pinson des arbres)

Fringilla montifringilla (Pinson du Nord)

Anthus pratensis (Pipit farlouse)

Phylloscopus collybita (Pouillot véloce)

Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)

Erithacus rubecula (Rougegorge familier)

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)

Saxicola torquatus (Tarier pâtre)

Streptopelia turtur (Tourterelle des bois)



Territorie affluents aval Lot
Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du  27/04/2017)  

Espèces d'amphibiens observées    LR

Alytes obstetricans (Alyte accoucheur)

Pelophylax sp. (Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.))

Hyla meridionalis (Rainette méridionale)

Bufo calamita (Crapaud calamite)

Bufo bufo (Crapaud commun)

Rana sp. (Grenouille brune indéterminée (Rana sp.))

Pelodytes punctatus (Pélodyte ponctué )

Lissotriton helveticus (Triton palmé )

Salamandra salamandra (Salamandre tachetée )

Rana dalmatina (Grenouille agile)

10 espèces d'amphibiens observées

0 espèce Liste rouge



Territorie affluents aval Lot
Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du  27/04/2017)  

Espèces de reptiles observées    LR

Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)

Trachemys scripta (Tortue à tempes rouges (de Floride))

Podarcis muralis (Lézard des murailles)

Lacerta bilineata (Lézard vert occidental)

Natrix natrix (Couleuvre à collier)

5 espèces de reptiles observées

0 espèce Liste rouge



Territorie affluents aval Lot
Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du  27/04/2017)  

Espèce d'odonates observées    LR

Platycnemis latipes (Agrion blanchâtre)

Erythromma lindenii (Agrion de Vander Linden)

Coenagrion puella (Agrion jouvencelle)

Platycnemis pennipes (Agrion à larges pattes)

Ischnura elegans (Agrion élégant)

Calopteryx virgo (Caloptéryx vierge)

Crocothemis erythraea (Crocothémis écarlate)

Gomphus vulgatissimus (Gomphe vulgaire)

Libellula depressa (Libellule déprimée )

Erythromma viridulum (Naïade au corps vert)

Orthetrum cancellatum (Orthétrum réticulé )

Trithemis annulata (Trithémis annelé )

Enallagma cyathigerum (Agrion porte-coupe)

Anax parthenope (Anax napolitain)

Calopteryx xanthostoma (Caloptéryx occitan)

Orthetrum albistylum (Orthétrum à stylets blancs)

Sympetrum fonscolombii (Sympétrum de Fonscolombe)

Lestes virens (Leste verdoyant)

Orthetrum coerulescens (Orthétrum bleuissant)

Pyrrhosoma nymphula (Petite nymphe au corps de feu)

Sympetrum sanguineum (Sympétrum rouge sang)

Aeshna cyanea (Aeschne bleue)

Cordulegaster boltonii (Cordulégastre annelé )

Onychogomphus forcipatus (Gomphe à pinces)

Platycnemis acutipennis (Agrion orangé )

Anax imperator (Anax empereur)

Gomphus pulchellus (Gomphe gentil)

27 espèces d'odonates observées

0 espèce Liste rouge



Territorie affluents aval Lot
Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du  27/04/2017)  

Espèce de mammifères observées    LR

Meles meles (Blaireau européen)

Vulpes vulpes (Renard roux)

Mustela nivalis (Belette d'Europe)

Capreolus capreolus (Chevreuil européen)

Sciurus vulgaris (Ecureuil roux)

Erinaceus europaeus (Hérisson d'Europe)

Lepus europaeus (Lièvre d'Europe)

Sus scrofa (Sanglier)

Meles meles (Blaireau européen)Fiche espèce Galerie

Sciurus vulgaris (Ecureuil roux)Fiche espèce Galerie

Myocastor coypus (Ragondin)Fiche espèce Galerie

Martes foina (Fouine)

Genetta genetta (Genette commune)

Oryctolagus cuniculus (Lapin de garenne) NT

Myocastor coypus (Ragondin)

15 espèces de mammifères observées

1 espèce Liste rouge



Territorie affluents aval Lot
Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du  27/04/2017)  

Espèce de micro-mammifères observées    LR

Microtus arvalis (Campagnol des champs)

Crocidura russula (Crocidure musette)

Apodemus sylvaticus (Mulot sylvestre)

Sorex minutus (Musaraigne pygmée )

Mus musculus domesticus (Souris domestique)

Microtus agrestis (Campagnol agreste)

Microtus pyrenaicus (gerbei)(Campagnol des Pyrénées)

Clethrionomys glareolus (Campagnol roussâtre)

Neomys fodiens (Crossope aquatique)

Sorex coronatus (Musaraigne couronnée )

Suncus etruscus (Pachyure étrusque)

Micromys minutus (Rat des moissons)

Rattus norvegicus (Rat surmulot)

13 espèces de micro-mammifères observées

0 espèce Liste rouge



Territorie affluents aval Lot
Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du  27/04/2017)  

Espèce de papillons observées    LR

Polyommatus icarus (Argus bleu)

Lycaena dispar (Cuivré des Marais)

Coenonympha pamphilus (Fadet commun (Procris))

Pyrgus malvae (Hespérie de la Mauve)

Maniola jurtina (Myrtil)

Lasiommata megera (Mégère)

Melitaea cinxia (Mélitée du Plantain)

Cinclidia phoebe (grand Damier)

Pyronia tithonus (Amaryllis)

Aricia agestis (Argus brun)

Everes alcetas (Azuré de la Faucille)

Everes argiades (Azuré du Trèfle)

Mellicta athalia (Damier Athalie)

Iphiclides podalirius (Flambé )

Papilio machaon (Machaon)

Leptidea sinapis (Piéride de la Moutarde)

Pieris rapae (Piéride de la Rave)

Colias crocea (Souci)

Pararge aegeria (Tircis)

Gonepteryx rhamni (Citron)

Lycaena phlaeas (Cuivré commun)

Coenonympha arcania (Céphale)

Melanargia galathea (Demi-Deuil)

Thymelicus sylvestris (Hespérie de la Houque)

Mellicta parthenoides (Mélitée des Scabieuses)

Ochlodes venatus (Sylvaine)

Lampides boeticus (Azuré Porte-Queue)

Celastrina argiolus (Azuré des Nerpruns)

Polyommatus bellargus (Bel-Argus)

Heodes tityrus (Cuivré fuligineux)

Carcharodus alceae (Grisette)

Inachis io (Paon du Jour)

Pieris brassicae (Piéride du Chou)

Polygonia c-album (Robert-le-Diable)

Azuritis reducta (Sylvain azuré )

Argynnis paphia (Tabac d'Espagne)

Vanessa atalanta (Vulcain)

Erynnis tages (Point de Hongrie)

38 espèces de papillons observées

0 espèce Liste rouge



Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)

Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)

Carduelis chloris (Verdier d'Europe)

Egretta garzetta (Aigrette garzette)

Alauda arvensis (Alouette des champs)

Anas platyrhynchos (Canard colvert)

Athene noctua (Chevêche d'Athéna)

Corvus monedula (Choucas des tours)

Corvus frugilegus (Corbeau freux)

Numenius arquata (Courlis cendré ) VU

Accipiter nisus (Epervier d'Europe)

Falco peregrinus (Faucon pèlerin)

Grus grus (Grue cendrée ) NT

Podiceps cristatus (Grèbe huppé )

Hirundo rustica (Hirondelle rustique)

Upupa epops (Huppe fasciée )

Ardea cinerea (Héron cendré )

Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)

Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)

Alcedo atthis (Martin-pêcheur d'Europe)

Milvus migrans (Milan noir)

Milvus milvus (Milan royal) VU

Passer montanus (Moineau friquet) NT

Dendrocopos minor (Pic épeichette)

Columba livia (Pigeon biset "de ville")

Columba palumbus (Pigeon ramier)

Phoenicurus phoenicurus (Rougequeue à front blanc)

Serinus serinus (Serin cini)

Vanellus vanellus (Vanneau huppé )

Cettia cetti (Bouscarle de Cetti)

Emberiza citrinella (Bruant jaune) NT

Ciconia ciconia (Cigogne blanche)

Cisticola juncidis (Cisticole des joncs)

Chroicocephalus ridibundus (Mouette rieuse)

Emberiza calandra (Bruant proyer)

Anas penelope (Canard siffleur)

Actitis hypoleucos (Chevalier guignette)

Fulica atra (Foulque macroule)

Anas crecca (Sarcelle d'hiver)

Gallinula chloropus (Gallinule poule-d'eau)

Delichon urbicum (Hirondelle de fenêtre)

Lullula arborea (Alouette lulu)

Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur) VU

Motacilla cinerea (Bergeronnette des ruisseaux)

Circus cyaneus (Busard Saint-Martin)

Gallinago gallinago (Bécassine des marais) EN

Anas strepera (Canard chipeau)

Anas clypeata (Canard souchet)

Tringa ochropus (Chevalier culblanc)

Tringa totanus (Chevalier gambette)



Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)

Cygnus olor (Cygne tuberculé )

Phasianus colchicus (Faisan de Colchide)

Falco subbuteo (Faucon hobereau)

Aythya ferina (Fuligule milouin)

Aythya fuligula (Fuligule morillon) NT

Ficedula hypoleuca (Gobemouche noir)

Larus argentatus (Goéland argenté )

Larus canus (Goéland cendré ) VU

Larus sp. (Goéland indéterminé )

Tachybaptus ruficollis (Grèbe castagneux)

Alectoris rufa (Perdrix rouge)

Phylloscopus trochilus (Pouillot fitis) NT

Regulus regulus (Roitelet huppé )

Regulus ignicapilla (Roitelet à triple bandeau)

Sitta europaea (Sittelle torchepot)

Asio otus (Hibou moyen-duc)

Poecile palustris (Mésange nonnette)

Petronia petronia (Moineau soulcie)

Phylloscopus bonelli (Pouillot de Bonelli)

Anas acuta (Canard pilet)

Anthus trivialis (Pipit des arbres)

Anthus spinoletta (Pipit spioncelle)

118 espèces d'oiseaux observées

14 espeèces Liste rouge 



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

49 espèces d'oiseaux observées LR 6 espèces d'amphibiens observées LR

Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur)  VU Bufo calamita (Crapaud calamite)  

Motacilla cinerea (Bergeronnette des ruisseaux)  Bufo bufo (Crapaud commun)  

Motacilla alba (Bergeronnette grise)  Rana dalmatina (Grenouille agile)  

Nycticorax nycticorax (Bihoreau gris)  Rana sp. (Grenouille brune indéterminée (Rana sp.))  

Pernis apivorus (Bondrée apivore)  Hyla meridionalis (Rainette méridionale)  

Cettia cetti (Bouscarle de Cetti)  Lissotriton helveticus (Triton palmé )  

Buteo buteo (Buse variable) 

Anas platyrhynchos (Canard colvert)  2 espèces de reptiles observées 

Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)  Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)  

Actitis hypoleucos (Chevalier guignette)  Podarcis muralis (Lézard des murailles)  

Athene noctua (Chevêche d'Athéna)  

Ciconia ciconia (Cigogne blanche)  8 espèce d'odonates observées

Corvus corone (Corneille noire)  Platycnemis latipes (Agrion blanchâtre)  

Tyto alba (Effraie des clochers)  Erythromma lindenii (Agrion de Vander Linden)  

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)  Ischnura elegans (Agrion élégant)  

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)  Anax parthenope (Anax napolitain)  

Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)  Calopteryx xanthostoma (Caloptéryx occitan)  

Garrulus glandarius (Geai des chênes)  Crocothemis erythraea (Crocothémis écarlate)  

Larus fuscus (Goéland brun)  Onychogomphus forcipatus (Gomphe à pinces)  

Larus canus (Goéland cendré )  VU Erythromma viridulum (Naïade au corps vert)  

Larus michahellis (Goéland leucophée )  NT

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)  1 espèce de mammifères observées

Turdus philomelos (Grive musicienne)  Meles meles (Blaireau européen)

Delichon urbicum (Hirondelle de fenêtre)  

Hirundo rustica (Hirondelle rustique)  7 espèce de micro-mammifères observées 

Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)  Microtus agrestis (Campagnol agreste)  

Ardea cinerea (Héron cendré )  Microtus arvalis (Campagnol des champs)  

Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)  Crocidura russula (Crocidure musette)  

Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)  Apodemus sylvaticus (Mulot sylvestre)  

Alcedo atthis (Martin-pêcheur d'Europe)  Sorex coronatus (Musaraigne couronnée )  

Apus apus (Martinet noir)  Sorex minutus (Musaraigne pygmée )  

Turdus merula (Merle noir)  Mus musculus domesticus (Souris domestique)  

Milvus migrans (Milan noir)  

Passer domesticus (Moineau domestique)  6 espèce de papillons observées 

Passer montanus (Moineau friquet)  NT Pyronia tithonus (Amaryllis)  

Parus major (Mésange charbonnière)  Polyommatus icarus (Argus bleu)  

Otus scops (Petit-duc scops)  Cacyreus marshalli (Brun des Pélargoniums)  

Dendrocopos minor (Pic épeichette)  Coenonympha pamphilus (Fadet commun (Procris))  

Columba livia (Pigeon biset "de ville")  Pieris rapae (Piéride de la Rave)  

Columba palumbus (Pigeon ramier)  Vanessa atalanta (Vulcain)  

Fringilla coelebs (Pinson des arbres)  

Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)  

Erithacus rubecula (Rougegorge familier)  

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)  

Serinus serinus (Serin cini)  

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)  

Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)  

Vanellus vanellus (Vanneau huppé )  

Carduelis chloris (Verdier d'Europe)  

Aiguillon



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

48 espèces d'oiseaux observées    LR 3 espèces d'amphibiens observées    LR

Prunella modularis (Accenteur mouchet)    Alytes obstetricans (Alyte accoucheur)    

Motacilla alba (Bergeronnette grise)    Pelophylax sp. (Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.))    

Pernis apivorus (Bondrée apivore)    Hyla meridionalis (Rainette méridionale)    

Emberiza schoeniclus (Bruant des roseaux)    

Emberiza cirlus (Bruant zizi)    0 espèces de reptiles observées    

Buteo buteo (Buse variable)    0 espèce d'odonates observées    

Coturnix coturnix (Caille des blés )    0 espèce de mammifères observées    

Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)    0 espèce de micro-mammifères observées    

Strix aluco (Chouette hulotte)    0 espèce de papillons observées    

Corvus corone (Corneille noire)    

Tyto alba (Effraie des clochers)    

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)    

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)    

Sylvia communis (Fauvette grisette)    NT

Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)    

Garrulus glandarius (Geai des chênes)    

Muscicapa striata (Gobemouche gris)    VU

Larus michahellis (Goéland leucophée )    NT

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)    

CasmerodiusÃ‚Â albus (Grande Aigrette)    

Certhia brachydactyla (Grimpereau des jardins)    

Turdus viscivorus (Grive draine)    

Turdus pilaris (Grive litorne)    

Turdus iliacus (Grive mauvis)    

Turdus philomelos (Grive musicienne)    

Coccothraustes coccothraustes (Grosbec casse-noyaux)    

Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)    

Apus apus (Martinet noir)    

Turdus merula (Merle noir)    

Passer domesticus (Moineau domestique)    

Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)    

Parus major (Mésange charbonnière)    

Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)

Picus viridis (Pic vert)    

Dendrocopos major (Pic épeiche)    

Pica pica (Pie bavarde)    

Fringilla coelebs (Pinson des arbres)    

Fringilla montifringilla (Pinson du Nord)    

Anthus pratensis (Pipit farlouse)    

Phylloscopus collybita (Pouillot véloce)    

Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)    

Erithacus rubecula (Rougegorge familier)    

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)    

Saxicola torquatus (Tarier pâtre)    

Streptopelia turtur (Tourterelle des bois)    

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)    

Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)    

Carduelis chloris (Verdier d'Europe)    

Bazens



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

53 espèces d'oiseaux observées    LR 6 espèces d'amphibiens observées    LR

Prunella modularis (Accenteur mouchet)    Bufo calamita (Crapaud calamite)    

Egretta garzetta (Aigrette garzette)    Bufo bufo (Crapaud commun)    

Alauda arvensis (Alouette des champs)    Rana sp. (Grenouille brune indéterminée (Rana sp.))    

Motacilla alba (Bergeronnette grise)    Pelodytes punctatus (Pélodyte ponctué )    

Buteo buteo (Buse variable)    Hyla meridionalis (Rainette méridionale)    

Anas platyrhynchos (Canard colvert)    Lissotriton helveticus (Triton palmé )    

Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)    

Athene noctua (Chevêche d'Athéna)    2 espèces de reptiles observées    

Corvus monedula (Choucas des tours)    Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)    

Corvus frugilegus (Corbeau freux)    Trachemys scripta (Tortue à tempes rouges (de Floride))    

Corvus corone (Corneille noire)    

Numenius arquata (Courlis cendré )    VU 0 espèce d'odonates observées    

Accipiter nisus (Epervier d'Europe)    

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)    2 espèce de mammifères observées    

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)    Meles meles (Blaireau européen)    

Falco peregrinus (Faucon pèlerin)    Vulpes vulpes (Renard roux)    

Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)    

Larus michahellis (Goéland leucophée )    NT 5 espèce de micro-mammifères observées    

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)    Microtus arvalis (Campagnol des champs)    

CasmerodiusÃ‚Â albus (Grande Aigrette)     Crocidura russula (Crocidure musette)    

Turdus iliacus (Grive mauvis)    Apodemus sylvaticus (Mulot sylvestre)    

Turdus philomelos (Grive musicienne)    Sorex minutus (Musaraigne pygmée )    

Grus grus (Grue cendrée )    NT Mus musculus domesticus (Souris domestique)    

Podiceps cristatus (Grèbe huppé )    

Hirundo rustica (Hirondelle rustique)    0 espèce de papillons observées    

Upupa epops (Huppe fasciée )    

Ardea cinerea (Héron cendré )    

Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)    

Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)    

Alcedo atthis (Martin-pêcheur d'Europe)    

Apus apus (Martinet noir)    

Turdus merula (Merle noir)    

Milvus migrans (Milan noir)    

Milvus milvus (Milan royal)    VU

Passer domesticus (Moineau domestique)    

Passer montanus (Moineau friquet)    NT

Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)    

Parus major (Mésange charbonnière)    

Picus viridis (Pic vert)    

Dendrocopos major (Pic épeiche)    

Dendrocopos minor (Pic épeichette)    

Pica pica (Pie bavarde)    

Columba livia (Pigeon biset "de ville")    

Columba palumbus (Pigeon ramier)    

Fringilla coelebs (Pinson des arbres)    

Phylloscopus collybita (Pouillot véloce)    

Erithacus rubecula (Rougegorge familier)    

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)    

Phoenicurus phoenicurus (Rougequeue à front blanc)    

Serinus serinus (Serin cini)    

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)    

Vanellus vanellus (Vanneau huppé )    

Carduelis chloris (Verdier d'Europe)

Bourran



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

36 espèces d'oiseaux observées    LR 3 espèces d'amphibiens observées    LR

Egretta garzetta (Aigrette garzette)    Bufo bufo (Crapaud commun)    

Motacilla alba (Bergeronnette grise)    Pelophylax sp. (Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.))    

Pernis apivorus (Bondrée apivore)    Hyla meridionalis (Rainette méridionale)    

Cettia cetti (Bouscarle de Cetti)    

Emberiza citrinella (Bruant jaune)    NT 2 espèces de reptiles observées    

Buteo buteo (Buse variable)    Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)    

Anas platyrhynchos (Canard colvert)    Podarcis muralis (Lézard des murailles)

Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)    

Ciconia ciconia (Cigogne blanche)    12 espèce d'odonates observées    

Cisticola juncidis (Cisticole des joncs)    Platycnemis latipes (Agrion blanchâtre)    

Corvus corone (Corneille noire)    Erythromma lindenii (Agrion de Vander Linden)    

Tyto alba (Effraie des clochers)    Coenagrion puella (Agrion jouvencelle)    

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)    Platycnemis pennipes (Agrion à larges pattes)    

Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)    Ischnura elegans (Agrion élégant)    

Garrulus glandarius (Geai des chênes)    Calopteryx virgo (Caloptéryx vierge)    

Larus michahellis (Goéland leucophée )    NT Crocothemis erythraea (Crocothémis écarlate)    

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)    Gomphus vulgatissimus (Gomphe vulgaire)    

CasmerodiusÃ‚Â albus (Grande Aigrette)     Libellula depressa (Libellule déprimée )    

Grus grus (Grue cendrée )    NT Erythromma viridulum (Naïade au corps vert)    

Podiceps cristatus (Grèbe huppé )    Orthetrum cancellatum (Orthétrum réticulé )    

Hirundo rustica (Hirondelle rustique)    Trithemis annulata (Trithémis annelé )    

Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)    

Ardea cinerea (Héron cendré )    6 espèce de mammifères observées    

Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)    Mustela nivalis (Belette d'Europe)    

Apus apus (Martinet noir)    Meles meles (Blaireau européen)    

Turdus merula (Merle noir)    Capreolus capreolus (Chevreuil européen)    

Milvus migrans (Milan noir)    Sciurus vulgaris (Ecureuil roux)    

Chroicocephalus ridibundus (Mouette rieuse)    Erinaceus europaeus (Hérisson d'Europe)    

Columba livia (Pigeon biset "de ville")    Lepus europaeus (Lièvre d'Europe)    

Columba palumbus (Pigeon ramier)    

Fringilla coelebs (Pinson des arbres)    0 espèce de micro-mammifères observées    

Phylloscopus collybita (Pouillot véloce)    

Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)    8 espèce de papillons observées    

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)    Polyommatus icarus (Argus bleu)    

Serinus serinus (Serin cini)    Lycaena dispar (Cuivré des Marais)    

Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)    Coenonympha pamphilus (Fadet commun (Procris))    

Pyrgus malvae (Hespérie de la Mauve)    

Maniola jurtina (Myrtil)    

Lasiommata megera (Mégère)    

Melitaea cinxia (Mélitée du Plantain)    

Cinclidia phoebe (grand Damier)    

Clairac



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

3 espèces d'oiseaux observées    LR 0 espèces d'amphibiens observées    LR

Athene noctua (Chevêche d'Athéna) 0 espèces de reptiles observées    

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle) 0 espèce d'odonates observées    

Grus grus (Grue cendrée ) NT 0 espèce de mammifères observées    

0 espèce de micro-mammifères observées    

0 espèce de papillons observées    

Frégimont



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

35 espèces d'oiseaux observées    LR 2 espèces d'amphibiens observées    LR

Prunella modularis (Accenteur mouchet)    Bufo bufo (Crapaud commun)    

Motacilla alba (Bergeronnette grise)    Pelophylax sp. (Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.))    

Pernis apivorus (Bondrée apivore)    

Emberiza calandra (Bruant proyer)    1 espèces de reptiles observées    

Emberiza cirlus (Bruant zizi)    Podarcis muralis (Lézard des murailles)    

Buteo buteo (Buse variable)    

Anas platyrhynchos (Canard colvert)    7 espèce d'odonates observées    

Anas penelope (Canard siffleur)    Enallagma cyathigerum (Agrion porte-coupe)    

Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)    Ischnura elegans (Agrion élégant)    

Actitis hypoleucos (Chevalier guignette)    Anax parthenope (Anax napolitain)    

Cisticola juncidis (Cisticole des joncs)    Calopteryx xanthostoma (Caloptéryx occitan)    

Corvus corone (Corneille noire)    Orthetrum cancellatum (Orthétrum réticulé )    

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)    Orthetrum albistylum (Orthétrum à stylets blancs)    

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)    Sympetrum fonscolombii (Sympétrum de Fonscolombe)    

Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)    

Fulica atra (Foulque macroule)    2 espèce de mammifères observées    

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)    Meles meles (Blaireau européen)    

Podiceps cristatus (Grèbe huppé )    Sus scrofa (Sanglier)    

Hirundo rustica (Hirondelle rustique)    

Ardea cinerea (Héron cendré )    0 espèce de micro-mammifères observées    

Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)    

Apus apus (Martinet noir)    15 espèce de papillons observées    

Turdus merula (Merle noir)    Pyronia tithonus (Amaryllis)    

Milvus migrans (Milan noir)    Polyommatus icarus (Argus bleu)    

Passer domesticus (Moineau domestique)    Aricia agestis (Argus brun)    

Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)    Everes alcetas (Azuré de la Faucille)    

Picus viridis (Pic vert)    Everes argiades (Azuré du Trèfle)    

Pica pica (Pie bavarde)    Mellicta athalia (Damier Athalie)    

Columba livia (Pigeon biset "de ville")    Coenonympha pamphilus (Fadet commun (Procris))    

Fringilla coelebs (Pinson des arbres)    Iphiclides podalirius (Flambé )    

Erithacus rubecula (Rougegorge familier)    Pyrgus malvae (Hespérie de la Mauve)    

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)    Papilio machaon (Machaon)    

Anas crecca (Sarcelle d'hiver)    Maniola jurtina (Myrtil)    

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)    Leptidea sinapis (Piéride de la Moutarde)    

Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)    Pieris rapae (Piéride de la Rave)    

Colias crocea (Souci)    

Pararge aegeria (Tircis)    

Galapian



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

30 espèces d'oiseaux observées    LR 1 espèces d'amphibiens observées    LR

Egretta garzetta (Aigrette garzette)    Bufo bufo (Crapaud commun)    

Motacilla alba (Bergeronnette grise)    

Cettia cetti (Bouscarle de Cetti)    0 espèces de reptiles observées    

Buteo buteo (Buse variable)    0 espèce d'odonates observées    

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)    

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)    1 espèce de mammifères observées    

Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)    Sciurus vulgaris (Ecureuil roux)    

Gallinula chloropus (Gallinule poule-d'eau)    

Garrulus glandarius (Geai des chênes)    0 espèce de micro-mammifères observées    

Larus michahellis (Goéland leucophée )    NT 0 espèce de papillons observées    

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)    

CasmerodiusÃ‚Â albus (Grande Aigrette)    

Delichon urbicum (Hirondelle de fenêtre)    

Upupa epops (Huppe fasciée )    

Ardea cinerea (Héron cendré )    

Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)    

Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)    

Apus apus (Martinet noir)    

Turdus merula (Merle noir)    

Milvus migrans (Milan noir)    

Passer domesticus (Moineau domestique)    

Parus major (Mésange charbonnière)    

Pica pica (Pie bavarde)    

Columba livia (Pigeon biset "de ville")    

Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)    

Erithacus rubecula (Rougegorge familier)    

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir) 

Serinus serinus (Serin cini)    

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)    

Carduelis chloris (Verdier d'Europe)    

Grange sur Lot



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

91 espèces d'oiseaux observées    LR 2 espèces d'amphibiens observées    LR

Prunella modularis (Accenteur mouchet)    Pelophylax sp. (Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.))    

Egretta garzetta (Aigrette garzette)    Salamandra salamandra (Salamandre tachetée )    

Alauda arvensis (Alouette des champs)    

Lullula arborea (Alouette lulu)    3 espèces de reptiles observées    

Pandion haliaetus (Balbuzard pêcheur)    VU Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)    

Motacilla cinerea (Bergeronnette des ruisseaux)    Podarcis muralis (Lézard des murailles)    

Motacilla alba (Bergeronnette grise)    Lacerta bilineata (Lézard vert occidental)    

Pernis apivorus (Bondrée apivore)    

Cettia cetti (Bouscarle de Cetti)    11 espèce d'odonates observées    

Emberiza schoeniclus (Bruant des roseaux)    Platycnemis latipes (Agrion blanchâtre)    

Emberiza citrinella (Bruant jaune)    NT Enallagma cyathigerum (Agrion porte-coupe)    

Emberiza calandra (Bruant proyer)    Ischnura elegans (Agrion élégant)    

Emberiza cirlus (Bruant zizi)    Calopteryx virgo (Caloptéryx vierge)    

Circus cyaneus (Busard Saint-Martin)    Lestes virens (Leste verdoyant)    

Buteo buteo (Buse variable)    Orthetrum coerulescens (Orthétrum bleuissant)    

Gallinago gallinago (Bécassine des marais)    EN Orthetrum cancellatum (Orthétrum réticulé )    

Anas strepera (Canard chipeau)    Orthetrum albistylum (Orthétrum à stylets blancs)    

Anas platyrhynchos (Canard colvert)    Pyrrhosoma nymphula (Petite nymphe au corps de feu)    

Anas penelope (Canard siffleur)    Sympetrum fonscolombii (Sympétrum de Fonscolombe)    

Anas clypeata (Canard souchet)    Sympetrum sanguineum (Sympétrum rouge sang)    

Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)    

Tringa ochropus (Chevalier culblanc)    3 espèce de mammifères observées    

Tringa totanus (Chevalier gambette)    Meles meles (Blaireau européen) Fiche espèce Galerie

Actitis hypoleucos (Chevalier guignette)    Sciurus vulgaris (Ecureuil roux) Fiche espèce Galerie

Athene noctua (Chevêche d'Athéna)    Myocastor coypus (Ragondin) Fiche espèce Galerie

Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)    

Cisticola juncidis (Cisticole des joncs)    0 espèce de micro-mammifères observées    

Corvus corone (Corneille noire)    

Cygnus olor (Cygne tuberculé )    16 espèce de papillons observées    

Accipiter nisus (Epervier d'Europe)    Polyommatus icarus (Argus bleu)    

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)    Aricia agestis (Argus brun)    

Phasianus colchicus (Faisan de Colchide)    Everes alcetas (Azuré de la Faucille)    

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)    Gonepteryx rhamni (Citron)    

Falco subbuteo (Faucon hobereau)    Lycaena phlaeas (Cuivré commun)    

Sylvia communis (Fauvette grisette)    NT Coenonympha arcania (Céphale)    

Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)    Melanargia galathea (Demi-Deuil)    

Fulica atra (Foulque macroule)    Coenonympha pamphilus (Fadet commun (Procris))    

Aythya ferina (Fuligule milouin)    Thymelicus sylvestris (Hespérie de la Houque)    

Aythya fuligula (Fuligule morillon)    NT Maniola jurtina (Myrtil)    

Gallinula chloropus (Gallinule poule-d'eau)    Mellicta parthenoides (Mélitée des Scabieuses)    

Garrulus glandarius (Geai des chênes)    Leptidea sinapis (Piéride de la Moutarde)    

Ficedula hypoleuca (Gobemouche noir)    Colias crocea (Souci)    

Larus argentatus (Goéland argenté )    Ochlodes venatus (Sylvaine)    

Larus canus (Goéland cendré )    VU Pararge aegeria (Tircis)    

Larus sp. (Goéland indéterminé )    Cinclidia phoebe (grand Damier)    

Larus michahellis (Goéland leucophée )    NT

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)    

CasmerodiusÃ‚Â albus (Grande Aigrette)    

Turdus viscivorus (Grive draine)    

Turdus philomelos (Grive musicienne)    

Coccothraustes coccothraustes (Grosbec casse-noyaux)    

Grus grus (Grue cendrée )    NT

Tachybaptus ruficollis (Grèbe castagneux)    

Podiceps cristatus (Grèbe huppé )    

Delichon urbicum (Hirondelle de fenêtre)    

Hirundo rustica (Hirondelle rustique)    

Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)    

Ardea cinerea (Héron cendré )    

Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)    

Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)    

Alcedo atthis (Martin-pêcheur d'Europe)    

Apus apus (Martinet noir)    

Turdus merula (Merle noir)    

Milvus migrans (Milan noir)    

Milvus milvus (Milan royal)    VU

Passer domesticus (Moineau domestique)    

Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)    

Parus major (Mésange charbonnière)    

Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)    

Alectoris rufa (Perdrix rouge)    

Picus viridis (Pic vert)    

Dendrocopos major (Pic épeiche)    

Pica pica (Pie bavarde)    

Columba livia (Pigeon biset "de ville")    

Columba palumbus (Pigeon ramier)    

Fringilla coelebs (Pinson des arbres)    

Phylloscopus trochilus (Pouillot fitis)    NT

Phylloscopus collybita (Pouillot véloce)    

Regulus regulus (Roitelet huppé )    

Regulus ignicapilla (Roitelet à triple bandeau)    

Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)    

Erithacus rubecula (Rougegorge familier)    

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)    

Phoenicurus phoenicurus (Rougequeue à front blanc)    

Anas crecca (Sarcelle d'hiver)    

Sitta europaea (Sittelle torchepot)    

Streptopelia turtur (Tourterelle des bois)    

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)    

Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)    

Vanellus vanellus (Vanneau huppé )    

Carduelis chloris (Verdier d'Europe)    

Lacépède



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

34 espèces d'oiseaux observées    LR 1 espèces d'amphibiens observées    LR

Egretta garzetta (Aigrette garzette)    Bufo bufo (Crapaud commun)    

Motacilla alba (Bergeronnette grise)    

Circus cyaneus (Busard Saint-Martin)    0 espèces de reptiles observées    

Buteo buteo (Buse variable)    0 espèce d'odonates observées    

Anas platyrhynchos (Canard colvert)    

Corvus corone (Corneille noire)    2 espèce de mammifères observées    

Tyto alba (Effraie des clochers)    Meles meles (Blaireau européen)    

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)    Sciurus vulgaris (Ecureuil roux)    

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)    

Fulica atra (Foulque macroule)    0 espèce de micro-mammifères observées    

Aythya fuligula (Fuligule morillon)    NT 0 espèce de papillons observées    

Gallinula chloropus (Gallinule poule-d'eau)    

Larus michahellis (Goéland leucophée )    NT

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)    

CasmerodiusÃ‚Â albus (Grande Aigrette)    

Podiceps cristatus (Grèbe huppé )    

Asio otus (Hibou moyen-duc)    

Hirundo rustica (Hirondelle rustique)    

Upupa epops (Huppe fasciée )    

Ardea cinerea (Héron cendré )    

Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)    

Apus apus (Martinet noir)    

Turdus merula (Merle noir)    

Passer domesticus (Moineau domestique)    

Passer montanus (Moineau friquet)    NT

Picus viridis (Pic vert)    

Pica pica (Pie bavarde)    

Columba livia (Pigeon biset "de ville")    

Columba palumbus (Pigeon ramier)    

Fringilla coelebs (Pinson des arbres)    

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)    

Anas crecca (Sarcelle d'hiver)    

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)    

Vanellus vanellus (Vanneau huppé )    

Lafitte sur Lot



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

27 espèces d'oiseaux observées   LR 7 espèces d'amphibiens observées   LR

Lullula arborea (Alouette lulu)   Alytes obstetricans (Alyte accoucheur)   

Pernis apivorus (Bondrée apivore)   Bufo bufo (Crapaud commun)   

Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)   Rana dalmatina (Grenouille agile)   

Strix aluco (Chouette hulotte)   Rana sp. (Grenouille brune indéterminée (Rana sp.))   

Tyto alba (Effraie des clochers)   Hyla meridionalis (Rainette méridionale)   

Turdus viscivorus (Grive draine)   Salamandra salamandra (Salamandre tachetée )   

Turdus philomelos (Grive musicienne)   Lissotriton helveticus (Triton palmé )

Hirundo rustica (Hirondelle rustique)   

Ardea cinerea (Héron cendré )   4 espèces de reptiles observées   

Turdus merula (Merle noir)   Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)   

Milvus migrans (Milan noir)   Natrix natrix (Couleuvre à collier)   

Passer domesticus (Moineau domestique)   Podarcis muralis (Lézard des murailles)   

Passer montanus (Moineau friquet)   NT Lacerta bilineata (Lézard vert occidental)   

Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)   

Parus major (Mésange charbonnière)   2 espèce d'odonates observées   

Poecile palustris (Mésange nonnette)   Ischnura elegans (Agrion élégant)   

Alectoris rufa (Perdrix rouge)   Libellula depressa (Libellule déprimée )   

Picus viridis (Pic vert)   

Dendrocopos major (Pic épeiche)   9 espèce de mammifères observées   

Dendrocopos minor (Pic épeichette)   Meles meles (Blaireau européen)   

Pica pica (Pie bavarde)   Capreolus capreolus (Chevreuil européen)   

Columba palumbus (Pigeon ramier)   Sciurus vulgaris (Ecureuil roux)   

Erithacus rubecula (Rougegorge familier)   Martes foina (Fouine)   

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)   Genetta genetta (Genette commune)   

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)   Oryctolagus cuniculus (Lapin de garenne)   NT

Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)   Lepus europaeus (Lièvre d'Europe)   

Carduelis chloris (Verdier d'Europe)   Myocastor coypus (Ragondin)   

Vulpes vulpes (Renard roux)   

0 espèce de micro-mammifères observées   

4 espèce de papillons observées   

Aricia agestis (Argus brun)   

Pyrgus malvae (Hespérie de la Mauve)   

Colias crocea (Souci)   

Ochlodes venatus (Sylvaine)   

Lagarrigue



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

54 espèces d'oiseaux observées   LR 0 espèces d'amphibiens observées   LR

Prunella modularis (Accenteur mouchet)   

Egretta garzetta (Aigrette garzette)   0 espèces de reptiles observées   

Lullula arborea (Alouette lulu)   

Motacilla alba (Bergeronnette grise)   7 espèce d'odonates observées   

Pernis apivorus (Bondrée apivore)   Aeshna cyanea (Aeschne bleue)   

Emberiza cirlus (Bruant zizi)   Erythromma lindenii (Agrion de Vander Linden)   

Buteo buteo (Buse variable)   Cordulegaster boltonii (Cordulégastre annelé )   

Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)   Onychogomphus forcipatus (Gomphe à pinces)   

Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)   Orthetrum coerulescens (Orthétrum bleuissant)   

Corvus corone (Corneille noire)   Orthetrum cancellatum (Orthétrum réticulé )   

Accipiter nisus (Epervier d'Europe)   Sympetrum fonscolombii (Sympétrum de Fonscolombe)   

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)   

Phasianus colchicus (Faisan de Colchide)   0 espèce de mammifères observées   

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)   

Falco subbuteo (Faucon hobereau)   0 espèce de micro-mammifères observées   

Sylvia communis (Fauvette grisette)   NT

Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)   29 espèce de papillons observées   

Garrulus glandarius (Geai des chênes)   Pyronia tithonus (Amaryllis)   

Muscicapa striata (Gobemouche gris)   VU Polyommatus icarus (Argus bleu)   

Ficedula hypoleuca (Gobemouche noir)   Aricia agestis (Argus brun)   

Larus sp. (Goéland indéterminé )   Lampides boeticus (Azuré Porte-Queue)   

Larus michahellis (Goéland leucophée )   NT Everes alcetas (Azuré de la Faucille)   

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)   Celastrina argiolus (Azuré des Nerpruns)   

Certhia brachydactyla (Grimpereau des jardins)   Everes argiades (Azuré du Trèfle)   

Turdus viscivorus (Grive draine)   Polyommatus bellargus (Bel-Argus)   

Turdus philomelos (Grive musicienne)   Lycaena phlaeas (Cuivré commun)   

Delichon urbicum (Hirondelle de fenêtre)   Heodes tityrus (Cuivré fuligineux)   

Hirundo rustica (Hirondelle rustique)   Coenonympha pamphilus (Fadet commun (Procris))   

Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)   Iphiclides podalirius (Flambé )   

Ardea cinerea (Héron cendré )   Carcharodus alceae (Grisette)   

Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)   Pyrgus malvae (Hespérie de la Mauve)   

Alcedo atthis (Martin-pêcheur d'Europe)   Papilio machaon (Machaon)   

Apus apus (Martinet noir)   Maniola jurtina (Myrtil)   

Turdus merula (Merle noir)   Lasiommata megera (Mégère)   

Milvus migrans (Milan noir)   Inachis io (Paon du Jour)   

Milvus milvus (Milan royal)   VU Leptidea sinapis (Piéride de la Moutarde)   

Chroicocephalus ridibundus (Mouette rieuse)   Pieris rapae (Piéride de la Rave)   

Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)   Pieris brassicae (Piéride du Chou)   

Parus major (Mésange charbonnière)   Polygonia c-album (Robert-le-Diable)   

Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)   Colias crocea (Souci)   

Picus viridis (Pic vert)   Azuritis reducta (Sylvain azuré )   

Dendrocopos major (Pic épeiche)   Ochlodes venatus (Sylvaine)   

Pica pica (Pie bavarde)   Argynnis paphia (Tabac d'Espagne)   

Columba palumbus (Pigeon ramier)   Pararge aegeria (Tircis)   

Fringilla coelebs (Pinson des arbres)   Vanessa atalanta (Vulcain)   

Phylloscopus trochilus (Pouillot fitis)   NT Cinclidia phoebe (grand Damier)   

Phylloscopus collybita (Pouillot véloce)   

Regulus ignicapilla (Roitelet à triple bandeau)   

Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)   

Erithacus rubecula (Rougegorge familier)   

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)   

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)   

Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)   

Carduelis chloris (Verdier d'Europe)   

Nicole



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

58 espèces d'oiseaux observées détail LR 1 espèces d'amphibiens observées détail LR

Egretta garzetta (Aigrette garzette)    Pelophylax sp. (Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.))

Alauda arvensis (Alouette des champs)    

Motacilla alba (Bergeronnette grise)    1 espèces de reptiles observées détail

Pernis apivorus (Bondrée apivore)    Podarcis muralis (Lézard des murailles)

Emberiza calandra (Bruant proyer)    

Emberiza cirlus (Bruant zizi)    13 espèce d'odonates observées détail

Buteo buteo (Buse variable)    Coenagrion puella (Agrion jouvencelle)    

Anas platyrhynchos (Canard colvert)    Platycnemis acutipennis (Agrion orangé )    

Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)    Enallagma cyathigerum (Agrion porte-coupe)    

Corvus corone (Corneille noire)    Platycnemis pennipes (Agrion à larges pattes)    

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)    Ischnura elegans (Agrion élégant)    

Phasianus colchicus (Faisan de Colchide)    Anax imperator (Anax empereur)    

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)    Calopteryx virgo (Caloptéryx vierge)    

Sylvia communis (Fauvette grisette)    NT Crocothemis erythraea (Crocothémis écarlate)    

Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)    Gomphus pulchellus (Gomphe gentil)    

Gallinula chloropus (Gallinule poule-d'eau)    Libellula depressa (Libellule déprimée )    

Garrulus glandarius (Geai des chênes)    Orthetrum cancellatum (Orthétrum réticulé )    

Muscicapa striata (Gobemouche gris)    VU Orthetrum albistylum (Orthétrum à stylets blancs)    

Larus canus (Goéland cendré )    VU Pyrrhosoma nymphula (Petite nymphe au corps de feu)    

Larus sp. (Goéland indéterminé )    

Larus michahellis (Goéland leucophée )    NT 1 espèce de mammifères observées détail

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)    Capreolus capreolus (Chevreuil européen)

CasmerodiusÃ‚Â albus (Grande Aigrette)    

Certhia brachydactyla (Grimpereau des jardins)    13 espèce de micro-mammifères observées détail

Turdus philomelos (Grive musicienne)    Microtus agrestis (Campagnol agreste)    

Podiceps cristatus (Grèbe huppé )    Microtus pyrenaicus (gerbei) (Campagnol des Pyrénées)    

Delichon urbicum (Hirondelle de fenêtre)    Microtus arvalis (Campagnol des champs)    

Hirundo rustica (Hirondelle rustique)    Clethrionomys glareolus (Campagnol roussâtre)    

Upupa epops (Huppe fasciée )    Crocidura russula (Crocidure musette)    

Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)    Neomys fodiens (Crossope aquatique)    

Ardea cinerea (Héron cendré )    Apodemus sylvaticus (Mulot sylvestre)    

Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)    Sorex coronatus (Musaraigne couronnée )    

Apus apus (Martinet noir)    Sorex minutus (Musaraigne pygmée )    

Turdus merula (Merle noir)    Suncus etruscus (Pachyure étrusque)    

Milvus migrans (Milan noir)    Micromys minutus (Rat des moissons)    

Passer domesticus (Moineau domestique)    Rattus norvegicus (Rat surmulot)    

Petronia petronia (Moineau soulcie)    Mus musculus domesticus (Souris domestique)    

Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)    

Parus major (Mésange charbonnière)    2 espèce de papillons observées détail

Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)    Maniola jurtina (Myrtil)    

Alectoris rufa (Perdrix rouge)    Erynnis tages (Point de Hongrie)    

Picus viridis (Pic vert)    

Dendrocopos major (Pic épeiche)    

Pica pica (Pie bavarde)    

Columba livia (Pigeon biset "de ville")    

Columba palumbus (Pigeon ramier)    

Fringilla coelebs (Pinson des arbres)    

Phylloscopus bonelli (Pouillot de Bonelli)    

Phylloscopus trochilus (Pouillot fitis)    NT

Phylloscopus collybita (Pouillot véloce)    

Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)    

Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)    

Serinus serinus (Serin cini)    

Sitta europaea (Sittelle torchepot)    

Streptopelia turtur (Tourterelle des bois)    

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)    

Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)    

Carduelis chloris (Verdier d'Europe)    

Prayssas



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

12 espèces d'oiseaux observées   LR 0 espèces d'amphibiens observées   LR

Motacilla alba (Bergeronnette grise)   

Emberiza cirlus (Bruant zizi)   0 espèces de reptiles observées   

Buteo buteo (Buse variable)   0 espèce d'odonates observées   

Actitis hypoleucos (Chevalier guignette)   0 espèce de mammifères observées   

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)   0 espèce de micro-mammifères observées   

Falco subbuteo (Faucon hobereau)   0 espèce de papillons observées   

Turdus philomelos (Grive musicienne)   

Passer domesticus (Moineau domestique)   

Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)   

Fringilla coelebs (Pinson des arbres)   

Erithacus rubecula (Rougegorge familier)   

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque) 

Port Saint Marie



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

18 espèces d'oiseaux observées    LR 0 espèces d'amphibiens observées    LR

Lullula arborea (Alouette lulu)    

Emberiza cirlus (Bruant zizi)    0 espèces de reptiles observées    

Circus cyaneus (Busard Saint-Martin)    0 espèce d'odonates observées    

Buteo buteo (Buse variable)    

Corvus corone (Corneille noire)    5 espèce de mammifères observées    

Tyto alba (Effraie des clochers)    Meles meles (Blaireau européen)    

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)    Capreolus capreolus (Chevreuil européen)    

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)    Sciurus vulgaris (Ecureuil roux)    

Garrulus glandarius (Geai des chênes)    Oryctolagus cuniculus (Lapin de garenne)    NT

CasmerodiusÃ‚Â albus (Grande Aigrette)     Lepus europaeus (Lièvre d'Europe)    

Grus grus (Grue cendrée )    NT

Ardea cinerea (Héron cendré )    0 espèce de micro-mammifères observées    

Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)    0 espèce de papillons observées    

Passer domesticus (Moineau domestique)    

Columba livia (Pigeon biset "de ville")    

Anthus pratensis (Pipit farlouse)    

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)    

Vanellus vanellus (Vanneau huppé )    

Saint Sardos



Observation LPO Aquitaine  
(SIGORE outil FAUNE, extraction du 27/04/2017)  

38 espèces d'oiseaux observées    LR 0 espèces d'amphibiens observées    LR

Motacilla cinerea (Bergeronnette des ruisseaux)    

Motacilla alba (Bergeronnette grise)    0 espèces de reptiles observées    

Emberiza cirlus (Bruant zizi)    0 espèce d'odonates observées    

Buteo buteo (Buse variable)    

Anas platyrhynchos (Canard colvert)    1 espèce de mammifères observées    

Anas acuta (Canard pilet)    Lepus europaeus (Lièvre d'Europe)    

Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)    

Tringa ochropus (Chevalier culblanc)    5 espèce de micro-mammifères observées    

Corvus corone (Corneille noire)    Microtus arvalis (Campagnol des champs) 

Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)    Clethrionomys glareolus (Campagnol roussâtre)

Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)    Crocidura russula (Crocidure musette) 

Sylvia communis (Fauvette grisette)    NT Apodemus sylvaticus (Mulot sylvestre) 

Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)    Sorex coronatus (Musaraigne couronnée )

Garrulus glandarius (Geai des chênes)    

Larus sp. (Goéland indéterminé )    0 espèce de papillons observées    

Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)    

Turdus viscivorus (Grive draine)    

Turdus philomelos (Grive musicienne)    

Podiceps cristatus (Grèbe huppé )    

Hirundo rustica (Hirondelle rustique)    

Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)    

Ardea cinerea (Héron cendré )    

Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)    

Apus apus (Martinet noir)    

Turdus merula (Merle noir)    

Milvus migrans (Milan noir)    

Passer domesticus (Moineau domestique)    

Picus viridis (Pic vert)    

Pica pica (Pie bavarde)    

Columba palumbus (Pigeon ramier)    

Anthus trivialis (Pipit des arbres)    

Anthus spinoletta (Pipit spioncelle)    

Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)    

Anas crecca (Sarcelle d'hiver)    

Saxicola torquatus (Tarier pâtre)    

Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)    

Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)    

Vanellus vanellus (Vanneau huppé )    

Saint Salvy






















