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INTRODUCTION
Le SMAVLOT47 propose depuis 2013 à ses adhérents une compétence à la carte permettant
de porter de manière coordonnée des études et des travaux sur les cours d’eau affluents du
Lot.
Des épisodes successifs de débordement du ruisseau le Dor dans sa partie aval ont incité les
communes du bassin versant de ce cours d’eau à joindre leurs forces de manière à assurer
une gestion globale et continue du bassin versant.
La présente étude a pour objectif de faire le point sur l’état du cours d’eau ainsi que sur le
risque inondation pour pouvoir proposer un programme de gestion cohérent. Ce dernier fera
l’objet d’une demande de déclaration d’intérêt général.
Le Dor est l’un des affluents de la rive gauche du Lot. Sa source est limitrophe avec le
département du Lot. Le site d’étude est le bassin versant du ruisseau le Dor, sa superficie est
d’environ 1915 Ha.
Le Dor est un ruisseau fortement anthropisé à l’aval avec une grande partie qui s’écoule au
milieu de parcelles agricoles. Son lit a été, au cours du temps, modifié, rectifié et recalibré, ce
qui explique son profil peu sinueux principalement dans sa partie aval où son lit est occupé
par l’agriculture et l’urbanisation. En revanche à l’amont c’est un ruisseau plus naturel qui
traverse prairies et forêts au milieu de coteaux calcaires.
L’étude diagnostique a pour objectifs :
- de compiler le maximum de données bibliographiques disponibles sur les bassins versants
concernés
-d’établir un état des lieux de terrain exhaustif de l’état du lit mineur des cours d’eau, de leur
fonctionnement et des différents ouvrages présents sur les rivières
-de comprendre le fonctionnement global du bassin versant
- de mettre en évidence les éléments essentiels de dysfonctionnement des bassins permettant
par la suite de déterminer des enjeux, objectifs et pistes d’actions.
Le SMAVLOT47 s’est appuyé sur des éléments de terrain (recueil de témoignages des riverains,
enquêtes, parcours pédestre des cours d’eau) et sur des éléments issus d’études extérieures
(données météofrance, autres études de rivière menées sur le territoire).
Les données présentées ont pour but d’aider à la compréhension du fonctionnement global
des bassins versant du territoire pour engager par la suite des politiques de gestion cohérentes
et durables en compatibilité avec la vie du territoire et les objectifs de la directive cadre
européenne sur l’eau.
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1. Présentation détaillée du site d’étude : Le Dor
1.1. Justification du choix du site et gestion actuelle
Le Dor est un petit ruisseau non domanial, qui traverse 6 communes réparties entre
l’Aquitaine et la région Midi-Pyrénées. Ce cours d’eau, de faible linéaire, a néanmoins un
impact fort sur les terrains riverains. Des épisodes de crue ont marqué les esprits, c’est
pourquoi les communes riveraines recherchent aujourd’hui des solutions pour faire face à ces
problématiques tout en réalisant un entretien adapté de la rivière.
Le village et la commune de Saint Vite situés en aval du Dor a subi, à plusieurs reprises,
d’importantes inondations qui ont fait des dégâts sur le tissu urbain mais aussi sur les espaces
agricoles. C’est pourquoi il semble nécessaire de réfléchir à une gestion coordonnée à l’échelle
du bassin, qui permettrait de réduire la vulnérabilité des zones situées à l’aval.
La quasi-totalité des communes du territoire a délégué la compétence maîtrise d’ouvrage
travaux « affluents du Lot » au SMAVLOT47. Seule la commune de Montayral n’adhère pas
aujourd’hui à cette compétence. Cependant le dépôt d’un dossier de Déclaration d’Intérêt
Général a été autorisé par la préfecture en vue de travailler sur la totalité du bassin versant.

Rive du
Lot
concernée
par le
bassin
Gauche

Nom du
bassin
versant

Le DOR

Superficie
Km²

19.5 km²

Linéaire
des cours
d’eau
principaux
10 km

Code masse
d’eau (si
concerné)

FRFRR225_2

Objectif
DCE

Communes traversées

2027

Saint Vite, Montayral,
Bourlens, Thézac,
Mauroux

5

Contour BV
Le Dor
Délimitation
commune

Territoire d’étude
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1.2. Localisation géographique et historique du site d’étude
Le bassin versant du Dor se situe en Lot et Garonne, en rive gauche du Lot à la limite entre la
région Aquitaine et la région Midi-Pyrénées. Il est situé sur la communauté de commune
« Fumel Communauté », en particulier sur 5 communes : Saint Vite, Montayral, Thézac,
Bourlens ainsi qu’une petite partie sur la commune de Tournon d’Agenais. Ce bassin versant
à une superficie d’environ 19.5 km².
On notera que la commune de Mauroux (46) est également concernée puisqu’elle alimente
une vallée sèche qui, en cas de fortes précipitations, contribue au débit du Dor.

Communes

Tournon

Thézac

Bourlens

Montayral

Saint Vite

Total

Linéaire de
cours d’eau

400 m

1000 m

2500 m

4500 m

1500 m

10 km

Le Dor serpente au fond d’une vallée nettement plus encaissée à l’amont qu’à l’aval, ce qui
joue un rôle important lors des inondations.
Le Dor est un cours d’eau d’environ 9.5 km qui nait dans la commune de Tournon d’Agenais,
près du lieu-dit « Roussel » à environ 175m d’altitude. Il se jette dans le Lot au niveau du village
de Saint Vite, en amont du barrage à environ 65m d’altitude. Ses versants sont plutôt abrupts,
principalement dans sa moitié amont. Son lit a une largeur moyenne de 2m. il est plus étroit
en amont (environ 1m) et plus large en aval (plus ou moins 3m).
Il s’écoule selon un axe Est- Ouest sur sa partie amont et Sud-Est Nord-Ouest sur sa partie aval.
On notera que la partie du bassin versant qui s’étire vers Mauroux n’est jamais en eau. C’est
une vallée sèche sans lit mineur, typique des cours d’eau karstiques. Elle concentre néanmoins
de gros volumes d’eau en période de pluies intenses.
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Carte schématique des limites du bassin versant du Dor :

N

Mauroux

Thézac

Bourlens
Tournon d’Agenais

1.3. Caractéristiques physiques du bassin versant
1.3.1. Géologie, pédologie et hydrogéologie
Le département du Lot et Garonne est compris dans l’entité géologique appelée bassin
aquitain. Le sol du secteur étudié est caractérisé par la présence de dolines sur le haut du
bassin ce qui révèle un sous-sol karstique et donc la nature calcaire de la roche mère de
l’amont du bassin (coteaux et prairies calcaires). Un sol karstique est un sol avec de
nombreuses galeries creusées par l’eau dans la roche calcaire où l’eau de surface du cours
d’eau peut s’infiltrer et se stocker. (Voir schéma en page 10).
Ici cette roche mère date principalement du Secondaire (du Jurassique voire du Crétacé
supérieur), ce type de calcaire est plutôt caractéristique du département voisin, celui du Lot.
Les prairies et les bois présents sur les coteaux de ce bassin versant sont donc calcaires, ce qui
permet le développement d’espèces florales caractéristiques (ex : orchis bouc, asphodèles …),
ces coteaux sont, par conséquent, classés en site Natura 2000, car ils font partie des habitats
naturels à conserver.
En revanche la composition géologique en aval du bassin, sur la commune de Saint Vite, est
caractéristique des abords du Lot. Les dépôts sont constitués de galets et de sables plus
récents, datant du Quaternaire (Pléistocène). Ce sont des dépôts fluviatiles liés aux anciennes
terrasses du Lot.
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Les rives du Dor sont composées de matériaux de l’Holocène (Quaternaire), qui sont des
formations fluviatiles superficielles (limons sableux et sables).

Particularités géologiques :
Le territoire du bassin versant est fortement affecté par des phénomènes de karstification.
Tout le versant du bassin situé vers Mauroux ne présente pas de lit mineur, car c’est une
succession de vallons secs, sur lesquels l’eau s’infiltre en cas de précipitations mineures. Le
fonctionnement hydrologique est complexe, car en période de fortes pluies, des écoulements
de surface ont lieu vers le Dor.

Amont :

Carte géologique du bassin versant du Dor : (Source : SIGES Aquitaine)
Aval :

Légende :
J6 : calcaires cryptocristallins (Secondaire)
C3a : calcaire crayeux (Secondaire)
Fv : galets et sables des moyennes terrasses du Lot (Quaternaire)

Tout le long du cours d’eau la couche de litière est très peu développée, la roche mère
calcaire étant, presque partout, directement visible en surface. Ce sol est plutôt pauvre, il est
de type calcicole avec des horizons humiques peu développés.

Horizon
humifère
Sol peu évolué avec
présence de débris de
roche mère calcaire

Roche mère
calcaire
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Ce type de sol ne retient pas l’eau et ne permet pas aux végétaux de se développer en
profondeur, leur système racinaire ne s’étend qu’en surface, dans l’horizon humifère. La
végétation végète car elle ne peut pas puiser assez de nourriture et d’eau dans le sol.

Le schéma ci – dessous (source : SIGES et INFOTERRE) illustre les processus de karstification.

Bloc diagramme illustrant les différents modelés issus de la dissolution des calcaires
Ce schéma montre les différents éléments d’un système karstique. Ce karst est une forme
particulière de réseau hydrologique issu de la dissolution des roches calcaires par l’eau, l’air,
le gel et les actions mécaniques des racines par exemple.
Des trous se forment en surface et un réseau se forme sous la terre. Le temps de transfert des
eaux de la surface vers le sous-sol peut être très rapide dans ces réseaux là, ce qui les rend
très sensibles aux pollutions.
1.3.2. Analyse de la topographie générale du territoire
Le bassin versant du Dor présente des zones à forte pente notamment en tête de bassin. Avec
des altitudes comprises entre 65 et 190 m, le territoire d’étude possède une pente forte sur
tout le linéaire du cours d’eau allant de 2.2% en tête de bassin à 1 % dans la plaine du Lot.
La carte ci-dessous illustre la variation des altitudes sur le territoire d’étude.
On constate au regard de cette carte que les deux tiers du linéaire sont des vallées encaissées
principalement en amont du bassin versant. On observe un resserrement des courbes de
niveau sur l’aval (courbes en orange et en jaune sur la carte) qui dénote des pentes fortes.
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Carte n° : Répartition des altitudes sur le territoire d’étude

1.3.3. Occupation des sols, analyse paysagère et continuité écologique
On peut identifier trois secteurs d’occupation des sols homogènes :
Le Dor amont est un secteur plutôt naturel (d’environ 3,5 km), il traverse des praires calcaires
et des bois de feuillus (forêts et milieux semi-naturels), il y a peu d’habitations et de parcelles
agricoles car les coteaux qui l’entourent sont trop pentus avec des accès difficiles pour réaliser
des constructions ou pour le passage d’engins et les sols trop pauvres pour alimenter des
cultures. Cependant on a pu observer quelques parcelles de vignes sur le haut des coteaux.
Dans le lit majeur du milieu du cours d’eau (sur plus ou moins 5 km) demeurent encore
quelques prairies au milieu de parcelles agricoles. Cette partie est aujourd’hui agricole car le
sol plus riche (dû aux apports sédimentaires des crues) et une meilleure accessibilité (début
de la vallée) a permis le développement de territoires agricoles. Le type de culture la plus
développée est la polyculture, la production céréalière est la plus présente en particulier sur
les parcelles facilement irrigables ce qui permet l’implantation de cultures de maïs et de blé.
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Dans sa partie aval le Dor est entièrement urbanisé (sur environ 1 km) par le développement
de Saint-Vite, des habitations ont été construites dans son lit majeur et une partie de ses
berges a été bâtie (territoires artificialisés).

Terres arables hors irrig.
Forêts mélangées
Végétation sclérophylle
Prairies
Tissu urbain

En ce qui concerne le paysage de l’ensemble du bassin versant on peut identifier environ 10
unités paysagères principales dont la matrice du paysage qui est agricole. Ces différentes
unités paysagères sont : les zones forestières (feuillus, conifères, mélanges), les prairies, les
zones urbaines et industrielles, le réseau routier, le cours d’eau et sa ripisylve, les seuils et
barrages (anciens pour la plupart), les différents points d’eau (retenues, sources, puits…), les
haies, les vignobles…
Les éléments linéaires du paysage sont le cours d’eau et sa ripisylve qui constituent un corridor
écologique sur le bassin versant ainsi que ces affluents sur les secteurs à sec ou avec peu d’eau
(cours d’eau peut constituer barrière écologique si trop profond ou eaux trop rapides), la
ripisylve peut même être qualifiée d’écotone sur les secteurs où elle est assez dense (amont).
On compte également dans ces corridors les haies qui facilitent le déplacement de la faune
entre les différentes unités. En revanche les routes et en particulier les grands axes sont une
12

barrière écologique à la circulation de la faune, les barrages et les seuils même délabrés sont
une barrière écologique pour la faune aquatique mais également au transport des sédiments
de l’amont vers l’aval.
Les zones forestières, urbaines, ainsi que les plans d’eau, sources, retenues artificielles, les
puits et les vignobles sont des éléments ponctuels du paysage. Parmi ces éléments il y a les
taches relictes comme les sources, puits, les prairies et les zones forestières, même si ces
derniers sont le résultat d’activités humaines. Les zones urbaines, beaucoup plus
anthropisées, sont considérées comme des taches de perturbation de même que les vignobles
situés sur le haut des coteaux et les retenues d’eau. On peut également relever quelques
taches de régénération sur la partie amont du cours d’eau, où d’anciennes parcelles de prairie
ont été abandonnées, laissant ainsi se développer des essences végétales plus ligneuses.

Barrière
écologique

Taches de
perturbation

Corridor
écologique

Taches
relictes

Taches de
régénération

(Source : Géoportail, échelle 1/32000)

En conclusion, le paysage de ce bassin versant à une diversité spatiale moyenne car même s’il
possède 10 unités paysagères différentes leur surface n’est pas comparable. L’hétérogénéité
est faible, il n’y a pas de véritable mosaïque d’habitats. En effet les zones naturelles et boisées
sont concentrées sur le haut du bassin alors que les zones agricoles et urbaines sont
regroupées dans la vallée. C’est un paysage assez complexe en particulier sur les secteurs de
transition entre les parcelles naturelles et agricoles, cependant la connectivité est moyenne
car les corridors ne sont pas très présents mais surtout pas assez développés (ex : ripisylve
absente sur plusieurs secteurs, faible réseau de haies…).
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1950

1999

1965

1980

2015

Analyse succincte de l’évolution du parcellaire sur le territoire d’étude
L’observation des photographies aériennes entre 1950 et 2015 permet d’affirmer que le parcellaire de
la zone étudiée a été modifié au fil des décennies.
Globalement, la taille des parcelles a beaucoup augmenté (leur nombre a donc diminué), et le linéaire
de haies a diminué également.
La majorité du territoire a été remembré pour faire face à l’évolution des pratiques agricoles, et surtout
à la mécanisation.
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1.3.4. Climatologie
La station climatologique de référence pour la zone étudiée est celle d’Agen, grâce à la
collaboration de METEO FRANCE, la réalisation du diagramme Ombrothermique du secteur a
pu être établit (statistiques de 1971 à 2000).

Précipitations
Températures

Diagramme ombrothermique de la ville d’Agen

On observe :
- L’hiver est plutôt doux dans son ensemble (record de -21,9 en 1956).
- Le printemps est caractérisé par de fortes précipitations (81,6 mm au mois d’avril) et une
augmentation progressive des températures.
- L’été est la période la plus chaude (moyenne de 20,9 °C pour les mois de juillet et aout),
les précipitations sont légèrement moins importantes que les autres mois, ce qui révèle un
été pas trop sec (57,4 mm au mois de septembre).
- On constate en automne une baisse des températures et une légère augmentation des
précipitations, cela révèle une saison plutôt douce et tempérée.
Le climat du département du Lot et Garonne est un climat de transition appelé : climat
océanique dégradé, il est caractérisé par l’atténuation progressive des effets du climat
océanique à l’ouest et par l’influence du climat continental vers l’est. Selon l’influence les
précipitations diminuent et l’hiver s’intensifie (climat continental) ou il y a une diminution de
l’amplitude thermique et de fortes précipitations (climat océanique).
Les influences et impacts :
Des précipitations nettement plus fortes ont été relevées au mois de mai, on peut donc en
déduire que c’est à cette période que les risques de crues et donc d’inondations sont les plus
fortes. Alors que la période où la pluviométrie est la plus faible est le mois de mars, les pluies
plutôt abondantes des mois précédents évitent une baisse du niveau des eaux du cours d’eau
15

trop importante. En revanche les baisses successives, mais moins importantes, des
précipitations des mois de juillet, aout et septembre montrent que c’est à cette période que
les étiages sont les plus sévères.
Les températures jouent également un rôle dans les variations de températures des
eaux du Dor. Une eau dont la température est trop élevée est plus pauvre en oxygène ce qui
a un impact négatif sur la vie aquatique mais favorise le développement végétal, dans le lit du
cours d’eau, ce qui accentue la carence en oxygène suite à sa consommation par les plantes.

1.3.5. Hydrologie et inondation
Le Dor est un cours d’eau intermittent (Code Corine 24.16) sur la totalité de l’amont de son
cours. Son écoulement est interrompu durant une grande partie de l’année ce qui laisse le lit
à sec ou seulement avec quelques flaques. Ce phénomène est d’autant plus important que le
sous-sol de ce bassin versant est très karstique, ce qui permet aux eaux de surfaces de
s’infiltrer dans les galeries et donc de laisser le lit à sec.
Son bassin versant possède de nombreux talwegs, particulièrement dans sa partie amont plus
vallonnée. Sur la partie amont, le régime hydraulique de ce cours d’eau est un régime pluvial,
c'est-à-dire qu’il est principalement alimenté par des précipitations sous forme de pluies dans
les régions tempérées sans neige. Cela sous-entend une période de hautes eaux en hiver
(crues) et de basses eaux en été (période d’étiage), une irrégularité interannuelle ainsi qu’un
écoulement plus faible peuvent également être observés. La partie aval du cours d’eau est
quant à elle alimentée par des sources permanentes résultant peut-être de résurgences du
réseau karstique. Elles assurent un débit minimum estival à l’aval, qui reste cependant très
modeste.
Le cours d’eau et le bassin versant possèdent, sur la partie amont, des pentes plus fortes, le
lit du cours d’eau est plus étroit, cela provoque une accélération de la vitesse des eaux, lors
de pluies. L’endiguement du lit mineur par des merlons de curage amplifie ces phénomènes.
En aval le cours d’eau a été fortement modifié au cours du temps par des travaux de
rectification, recalibrage mais également lors de remembrement (déplacement du cours
d’eau), son profil est donc devenu rectiligne sans aucune sinuosité. Ces réalisations ont
répondu à des besoins agricoles et urbains pour, entre autres, réduire l’importance et la
fréquence des inondations en milieu urbain, périurbain et rural (recalibrage, rectification),
faciliter l’exploitation des parcelles agricoles trop enclavées (rectification et déplacement du
lit) …
Ces deux facteurs assemblés (pentes fortes en amont et modifications à l’aval) engendrent
une augmentation de la vitesse des eaux dans le lit, lors de fortes pluies, qui a pour
conséquence des débordements plus rapides et plus importants en aval du ruisseau,
principalement dans la commune de Saint Vite.
La dernière crue date de mai 2007, mais la plus importante remonte à 1927 (crue
exceptionnelle). Les communes de Saint Vite et de Montayral sont comprises dans le plan de
prévention des risques « inondation » (PPRI) de la vallée du Lot (voir carte ci-dessous), la crue
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du Dor prise comme référence pour l’élaboration du PPRI de la vallée du Lot, sur ces deux
communes, est celle du 09/07/1977.
Aucune station hydrologique n’est présente sur le Dor. On n’a donc pas de donnée précise sur
les variations de débit que l’on peut observer.
Un diagnostic basé sur des enquêtes de terrain et des témoignages est présenté plus loin.

1.3.6. Eléments d’hydromorphologie du Dor
Le Dor est un cours d’eau au fonctionnement complexe.
Sur sa partie amont, on observe une divergence entre la cartographie et la réalité de terrain.
On est face à une vallée sèche qui vient de Mauroux, où des écoulements n’interviennent que
lors de fortes précipitations (orages, longs cumuls de pluie) ou de phénomènes exceptionnels
tels que des chutes de neige importantes suivis d’une fonte rapide.
Le reste du temps, aucun lit ni talweg n’est directement observable sur le terrain sur cette
branche du cours d’eau. D’autre part, des pertes et dolines sont présentes sur les parties
amont, ce qui témoigne d’un caractère karstique et d’une complexité de fonctionnement
hydrologique. On est face à une morphologie de vallée, sans lit mineur, où les écoulements
s’effectuent sur toute la largeur de la zone plane sous forme d’une lame d’eau. Néanmoins, si
cette vallée paraît être à sec, des ouvrages de franchissement des eaux attestent bien des
écoulements de surface qui peuvent s’y produire.
L’autre bras du Dor, qui descend de Thézac, est lui plus marqué. En amont, il a un profil
rectiligne, et est partiellement bâti. On observe également de petits affluents intermittents
dont les lits sont également empierrés. Au vu de ces petits murs, la canalisation du cours d’eau
est très ancienne. En amont, sa morphologie n’a donc probablement pas évolué depuis les
cinquante dernières années.
Dans les parties amont, on n’observe pas vraiment de zones d’érosion ou de dépôt. Le cours
d’eau, à sec une grande partie de l’année, charrie peu d’éléments, sauf en cas de fortes
précipitations. Dans ce cas, il peut être amené à charrier des cailloux et blocs de petite taille,
produits d’érosion des coteaux calcaires.
Le site internet Géoportail met à disposition en consultation les cartes d’état-major (18201866), 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.
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La comparaison avec les cartes anciennes ne montre pas d’évolution du tracé de la rivière
depuis le XIXe siècle (carte d’état-major 1820 – 1866). La comparaison avec la carte de Cassini
est très difficile à mener, car le calage de la carte semble être très approximatif sur ce secteur.
Néanmoins, on peut affirmer que la rivière est très peu mobile latéralement, même si en
période de crue elle emprunte sur certains secteurs un tracé légèrement différent de celui de
son lit mineur. Cela peut être dû à un déplacement de son lit sur une portion réduite lors des
opérations de remembrement.
Si le cours d’eau ne semble pas s’être déplacé latéralement (ou très peu), on constate tout de
même des déséquilibres morphologiques dans son profil longitudinal. Des curages successifs
ont conduit à un approfondissement du cours d’eau sur toute sa partie aval, et il est parfois
d’une profondeur de plusieurs mètres pour une largeur d’1 ou 2m.
Les berges à l’aval sont victimes de phénomènes d’érosion, qui sont dues à une conjugaison
de facteurs, dont :
-l’approfondissement excessif du lit mineur,
-l’absence de ripisylve
-la verticalité des berges, qui les rend instables
-la présence de ragondins.

Saint-Vite : Ruisseau du Dor (Carte de l’état-major (1820-1866))
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Saint-Vite : Ruisseau du Dor (Photographie aérienne)

Modifications anthropiques de la morphologie du cours d’eau – constats de terrain
Les premiers aménagements que l’on voit en arrivant sur site, en particulier sur sa partie aval
(secteur agricole et urbain), sont les travaux de rectification et de recalibrage effectués sur la
quasi-totalité du linéaire du cours.
Le recalibrage d’un cours d’eau consiste à modifier la totalité des berges et du lit (profondeur
et largeur) afin, principalement, d’augmenter sa capacité hydraulique. La rectification d’un
cours d’eau consiste à le rendre plus rectiligne en suppriment les sinuosités et les méandres
ce qui engendre une augmentation de la vitesse du courant par l’accentuation de la pente.
Ces deux types d’aménagements étaient très courants durant la seconde moitié du XXème
siècle, lors des opérations de remembrement. La plupart des cours d’eau du département ont
été recalibrés. Cependant la vision à l’échelle de bassin versant et à long terme n’étaient pas
prises en compte, ce qui a eu pour conséquences : l’accentuation des inondations en aval de
ces aménagements mais aussi l’inondation des parcelles où se trouvait le lit initial lors des
crues. La disparition de différents faciès d’écoulement sur un cours d’eau et donc les habitats
qui lui sont propres sont aussi une des conséquences de ces genres d’aménagements.
Lors des prospections sur le terrain, on a pu relever une activité anthropique, récente et plus
ancienne, très développée dans le lit même du cours d’eau mais aussi sur ces alentours.
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En effet, plusieurs anciennes constructions sont présentes, comme des vestiges de seuils et
barrages mais aussi des puits et murets de pierres construits tout le long des berges, en
particulier sur la partie amont plus rurale, ainsi que de vieux ponts. Il subsiste également
d’anciens aménagements (seuils, petits barrages, dérivations…) qui devaient servir au
fonctionnement de moulins.
La majorité de ces ouvrages n’ont fait l’objet d’aucun suivi et sont donc, pour certains, en très
mauvais état ce qui pose des problèmes dans le lit du cours d’eau (embâcles ou risques
d’embâcles, barrière écologiques…). Des ouvrages sont, cependant, toujours en service
comme les étangs et retenues d’eau pour l’irrigation des cultures ou la pêche, la plupart des
ponts pour les routes ou les passages d’une parcelle à l’autre. Néanmoins l’entretien n’est pas
toujours effectué. Des passages busés sont également présents, servant de ponts, et sont
souvent mal adaptés à la circulation de l’eau (mauvaise orientation dans le lit, trop petits,
bouchés…). L’aval de la rivière (traversée du bourg de Saint Vite), est fortement artificialisé
(présence de murs, d’enrochements, de seuils de contraction latérale…) et le cours d’eau n’a
donc aucun espace de mobilité.
On notera la présence de merlons de curage qui contraignent le lit mineur du cours d’eau sur
une grande partie de son linéaire.
Ces ouvrages ont un impact sur le fonctionnement du cours d’eau et notamment son
fonctionnement hydrologique en cas de crue, car ils limitent l’expansion de l’inondation.
Le régime hydraulique du cours d’eau est très intermittent, mais les événements violents type
orages ou forts cumuls de pluie sont susceptible d’affecter ponctuellement la morphologie du
lit et le transport sédimentaire.
En effet, les témoignages recueillis sur les inondations du Dor ont permis de mettre en
évidence des phénomènes de charriage lors d’événements exceptionnels, notamment dans la
vallée sèche descendant de Mauroux.
Zones d’expansion de crue
Le lit majeur du Dor est relativement étroit mais il comporte dans sa zone amont des zones
d’expansion potentielle des crues.
En effet, plusieurs parcelles sont enherbées ou faiblement cultivées mais sont protégées de
l’inondation par des merlons. Ce sont des zones potentielles d’expansion des crues qui
aujourd’hui ne sont pas fonctionnelles.

1.4. Qualité des eaux et du milieu aquatique, pressions, biodiversité
Etat de la masse d’eau

Le Dor est identifié par l’Agence de l’Eau Adour Garonne comme masse d’eau naturelle et
codifiée sous l’appellation FRFR225_2.
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Nom de la masse
d’eau

Dor

Code masse
d’eau

FRFR225_2

SDAGE 2010-2015
Etat
écologique
Bon

Etat
chimique
Bon

Objectif
écologique
2021

Objectif
chimique
2021

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 er
décembre 2015 par le comité de bassin, avec les objectifs projetés du SDAGE 2016-2021.
Nom de la masse
d’eau

Dor

Code masse
d’eau

FRFR225_2

PROJET SDAGE 2016-2021
Etat
écologique
Moyen

Etat
chimique
Bon

Objectif
écologique
2027

Objectif
chimique
2015

L’état de cette masse d’eau à évoluer depuis la dernière évaluation. En effet l’état écologique
est passé de bon à moyen. Il faut savoir, 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 cette masse d’eau :
-

Les pressions agricoles sont fortes (pollutions diffuses et prélèvements d’eau)
L’assainissement pose problème (rejet de station d’épuration et débordements de
déversoirs d’orage)
DOR
Pression ponctuelle

Pression des rejets de stations d’épurations domestiques :
Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage :
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) :
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) :
Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries :
Pression liée aux sites industriels abandonnés :

Significative
Significative
Pas de pression
Inconnue
Pas de pression
Inconnue

Pression diffuse
Pression de l’azote diffus d’origine agricole :
Pression par les pesticides :

Significative
Non significative

21

Prélèvements d’eau
Pression de prélèvement AEP :
Pression de prélèvement industriels :
Pression de prélèvement irrigation :

Pas de pression
Pas de pression
Significative

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements
Altération de la continuité :
Altération de l'hydrologie :
Altération de la morphologie :

Minime
Minime
Modérée

Dans l’état des lieux du SDAGE 2016-2020, les pressions les plus significatives sur la masse
d’eau identifiées sont les pollutions domestiques liées aux stations d’épuration, les pressions
agricoles et la pression de prélèvement agricole sur l’aspect quantitatif de la ressource en eau.

Qualité physico-chimique

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 2013 du SDAGE 2016-2020.
L’état chimique de la masse 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.

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).
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La production d’azote animal sur le territoire d’étude est parmi les moyennes des territoires
du contrat de rivière (17.8 kg/ha/an). L’apport d’azote minéral quant à lui est aussi dans les
moyens du territoire avec 73.15 kg/ha/an relativement faible en comparaison au territoire
aval (Aiguillon, Bourran…) avec près de 95 kg/ha/an. Cet apport reste néanmoins important
au regard de tous les territoires.
Concernant les phytosanitaires, les apports totaux sur le territoire d’étude sont parmi les plus
faible faibles du territoire du contrat de rivière (2 EDP/ha/an) avec une utilisation d’herbicide
dans les plus fortes du territoire (0.73 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 au vu des pratiques culturales observées sur
le terrain : désherbage…
Là encore le taux d’application d’herbicide et de phytosanitaire total s’explique par
l’importance de grandes cultures (maïs, blé, tournesol…) consommatrices de ces produits.

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.

Facteurs

Paramètres pris en
compte pour le calcul

Zones
hydrographiques
O860

Territoire
d’étude

Valeurs
min/max
Contrat de
rivière Lot
aval

Type de sol, relief,
pluviométrie,
couverture végétation
(naturelle ou cultures)

24

24

13-43

T/ha/an

Ilots PAC

3

3

1-16

Ha/Km de
réseau hydro

Ilots PAC

0

0

0-7

Ha/Km de
réseau hydro

Ilots PAC (sans bandes
enherbées)

4

4

1-16

Ha/km de
réseau hydro

4.99

4.99

1.39-9.97

%

1-3

1-3

1-3 ; -7 - -6

Coefficient

Unité

Facteurs de vulnérabilité
Pertes en sol
potentielles
Densité de cultures
d’été proche des cours
d’eau
Densité des vergers
proches des cours
d’eau
Facteurs d’atténuation
Densité de surfaces
enherbées proches des
cours d’eau
Densité de zones
humides potentielles
Synthèse des facteurs

Géomorphologie
hydraulique
VulnérabilitéAtténuation

et

Le bassin versant du Dor présente des valeurs de sensibilité relativement faible au regard des
autres territoires du contrat de rivière mais de faibles valeurs aussi d’atténuation. Sur ce
territoire, la densité de cultures et vergers proches des cours d’eau est faible au vu des autres
territoires cependant ce paramètre peut évoluer et la faible densité de surfaces enherbées
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proche des cours d’eau et faible densité de zones humides potentielles sont de nature à
contribuer à la dégradation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.

Sources de polluants : activités industrielles et assainissements collectifs
Industries :
Concernant les établissements industriels polluants, deux établissements ont été recensés sur
le bassin versant du Dor. Cependant, les points de rejets ne sont pas recensés sur le cours
d’eau et aucune donnée mesurée n’existe.

Collectivités :
L’Agence de l’eau Adour Garonne recense 2 stations d’assainissement collectifs et 2 rejets des
collectivités sur le bassin versant du Dor. Une située sur la commune de Saint-Vite mais n’étant
plus en fonctionnement depuis 2008 et l’autre sur la commune de Mauroux mais il n’y a pas
d’impact visible sur le milieu.
Source de polluants : activités domestiques
Le Service Public d’Assainissements Non Collectifs (SPANC) a pour compétence obligatoire le
contrôle des installations non collectives. Sur les communes du territoire, le SPANC est assuré
par la Syndicat des Eaux de la Lémance qui a missionné la SAUR pour réaliser les contrôles.
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.
862 installations d’assainissements non collectifs (ANC) sont recensées sur les communes du
territoire.
Le bilan de conformité permet de classer les ANC en quatre catégories :
-

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.
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Qualité biologique
Peuplement piscicole et d’invertébrés des cours d’eau (source : FDAAPPMA 47)
Le Dor a fait l’objet d’inventaire piscicole. Il s’agit d’un cours d’eau de seconde catégorie
piscicole.
La Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Lot et Garonne a
prospecté le Dor à différentes dates 2007 et 2016
Cours
d’eau

Code masse
d’eau DCE

Dor 2007

FRFRR225_2

Dor 2016

FRFRR225_2

Contexte
piscicole
Cyprinicole
dégradé

Qualité
Indice Poisson
hydrobiologique Rivière (IPR)

Médiocre

26.39

Remarques
Crue
printanière
a pu
affecter le
peuplement

La FDAAPPMA 47 a réalisé deux inventaires sur le cours d’eau du Dor un en 2007 et l’autre en
2016 :
L’Inventaire de 2007 sur le Dor lieu-dit Salomon (Montayral) a répertorié 2 espèces piscicoles,
le vairon et la carpe commune. L’Indice IPR s’élève à 26.39 pour une classe de qualité associée
« médiocre ». Même si les espèces observées correspondent à une partie du peuplement
théorique, le peuplement de cette rivière apparait déséquilibré.
L’inventaire de 2016 sur le Dor lieu-dit Salomon (Montayral) n’a répertorié aucune espèce.
Le peuplement piscicole de ce cours d’eau s’avère déséquilibré à tout point de vue. Beaucoup
d’espèces théoriquement présentes sur ce type 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 ce cours d’eau reste lourd et conjugue lourdes
perturbations hydromorphologiques (curage, recalibrage voir endiguement par endroits) et
une pression quantitative sur la ressource en eau.
L’augmentation de plans d’eau sur le bassin versant est un facteur aussi limitant fort
contribuant à intensifier les étiages et artificialiser le milieu.
L’homogénéité de l’habitat aquatique qui réduit les zones de reproduction et les habitats
piscicoles est aussi un facteur de perturbation.
Un inventaire de la faune a été réalisé par la LPO sur les bassins versant du terrritoire. Il en
ressort sur le bassin versant du Dor que quelques espèces notamment d’oiseaux sont en liste
rouge. Au vu du peu de ripisylve sur le linéaire il semble peu probable que l’on les rencontre
sur le cours d’eau. Cependant des mesures seront prises dans l’éventualité où ces espèces
soient observées notamment en lien avec la période de travaux par exemple.
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Zone humide du territoire
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) a réalisé un inventaire des
zones humides du Lot et Garonne. A ce jour, aucune zone humide n’a été répertorié sur le
territoire d’étude cependant durant les prospections terrains une prairie humide a été
remarqué sur l’amont du cours d’eau du Dor d’une surface de 8126 m².

Peuplement rivulaire
L’état de la ripisylve est un des critères utilisés 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 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.

Continue
Discontinue
Absente
TOTAL

Bon
13.2 %
7%

Moyen
0%
33.1 %

Mauvais
0%
14 %

20.2 %

33.1 %

14 %

13.2 %
54, 1 %
32.7 %

A l’échelle du bassin versant, le linéaire de cours d’eau dépourvue de végétation atteint les
32.7 % du linéaire total. Seulement 13.2 % du linéaire possède une végétation continue alors
que sur 54.1 % du linéaire la végétation est discontinue. Lorsqu’elle est présente, la végétation
est majoritairement en état « Moyen » et « Bon ». 14 % 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, l’urbanisation engendrent la
suppression totale de la végétation sur les berges du cours d‘eau.
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Le secteur coteaux est globalement plus végétalisé du fait de cours d’eau plus encaissé et donc
plus préservé notamment au niveau du boisement localisé en amont.
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 le territoire d’étude.
Elles affectionnent les secteurs proches d’habitations où elles ont souvent été plantées en tant
que plantes d’ornement.

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.
Cet entretien mécanique (épraeuse) ne permet pas le développement d’une strate arbustive
ou arboré.
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.
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A gauche, secteur entretenu à l’épareuse avec broyat dans le cours d’eau et impact sur
ripisylve (arbre) photos du bas
A droite végétation poussant dans le lit du cours d’eau car absence de ripisylve en berge

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.

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.
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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’embâcles.

Ripisylve poussant dans le cours d’eau, arbre en pied de berge
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.
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.

1.5. Contexte socio-économique et juridique
1.5.1. Usages de l’eau du Dor

Le Dor n’est en eau que sur sa moitié aval et son débit reste faible c’est pourquoi on
dénombre assez peu d’usages différents. Cependant il possède plusieurs étangs artificiels
(retenues d’eau) reliés à son lit et à sa nappe d’accompagnement. En effet cette eau est
surtout à destination agricole, (irrigation des cultures) avec des zones de pompage situées
directement dans le lit du ruisseau ou des prises d’eau en dérivation du cours d’eau.
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L’eau du Dor fait également l’objet d’usages par les habitants riverains. Cela comprend
toutes les consommations pour l’arrosage des potagers, pelouses…mais aussi l’alimentation
en eau de certains bassins ou plans d’eau privés pour la pêche par exemple.
Les usages de l’eau présent sur ce ruisseau sont donc principalement agricoles et
domestiques, les pompages sont individuels, effectués pour l’essentiel par les propriétaires
riverains.

1.5.2 Les différents acteurs et leur influence sur le milieu
1.5.2.1. Acteurs, logiques, impacts

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des acteurs du site et identifie s’ils sont
propriétaires (P), gestionnaires (G) et/ou usagers (U). Le tableau précise s’ils ont un impact
direct (D) ou indirect (I) sur le site ainsi que la nature de l’impact (positif et/ou négatif). Il
définit également la représentation qu’ils se font du milieu et leur logique.

30

Acteurs

P/G/
U

D/I

Représentation

Entretien du lit et des
berges

Entretien du lit et des
berges

Habitants
riverains

P/U/
G

D

Milieu à
préserver et à
valoriser
ressource
(arrosage)

Agriculteurs
riverains

P/U/
G

D

Zone de travail à
préserver

SMAVLot 47

G

D

Espace à
restaurer et à
préserver

Communes

G/U

D

Espace à
restaurer et à
préserver

Conseil
Général du
Lot et
Garonne

G

I

Espace à
préserver

I

Espace à
restaurer et à
préserver

Agence de
l’eau Adour
Garonne

G

Conseil
régional
aquitain

G

I

Espace à
restaurer et à
préserver

DDT 47

G

I

Espace à
préserver

ONEMA

G

I

Espace à
préserver

CATER 47

G

I

Espace à
restaurer

FDAAPPMA
47

G

I

Espace à
restaurer et à
protéger

Impact positif

Assistance technique,
suivi travaux, études,
aide à la mise en place
d’une gestion,
communication.
Volonté et démarche
pour la bonne santé
du cours d’eau.
Financements.
Préconisation de
méthodes de gestion
et de travail.
Financements,
Information et
sensibilisation, aide
technique.
Financement,
préconisation de
méthodes de gestion.

Impact négatif
Entretiens non adaptés,
pollution physique du
cours d’eau
Prélèvements et
aménagements
transversaux
Mauvais entretien,
pompages importants,
pollution chimique et
organique (rejets)

Logique

Ecologique

Economique

Ecologique
Sociale (réponse
aux demandes de
la société)
Manque de formation.
Pas de moyens
techniques adaptés.

TechnicoAdministrative
sociale

Financement limité et
conditionné.

TechnicoAdministrative

Financement limité et
conditionné.

TechnicoAdministrative

Financement limité et
conditionné.

TechnicoAdministrative

Sensibilisation agents
et administrations,
aide technique.
Aide technique et
administrative.
Aide technique,
conseils et
sensibilisation.

TechnicoAdministrative

Aide technique,
conseil.

écologique
TechnicoAdministrative

TechnicoAdministrative

TechnicoAdministrative
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1.5.2.2. Ecosociosystème

Etat Français,
Union
européenne

Légende :
: Acteurs indirects
: Acteurs directs
Propriétaires
Gestionnaires
Usagers
: Impact majeur
(positif ou négatif)

Lois et normes,
Incitations financières
Contraintes réglementaires et objectifs de qualité obligatoires

DDT 47, ONEMA,
CATER 47,
FDAAPPMA 47

Conseil général
Conseil régional
Agence de l’eau

+ Aides financières

+ Aides techniques

Communes

SMAVLot 47
+ Communication
et sensibilisation

+ Communication
et sensibilisation

Habitants riverains

Agriculteurs riverains
+ Diagnostic et
gestion adaptée
- Mauvais entretien et
pollutions

- Mauvais entretien et
pollutions

Le Dor
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1.5.3 Contexte administratif et gouvernance
Le smavlot47 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.
Les communes du bassin versant du Dor adhèrent depuis le 1er janvier 2015 au syndicat mixte pour
l’aménagement de la Vallée du Lot 47 pour l’entretien des ruisseaux affluents du Lot.
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. Sur le territoire étudié, la quasi-totalité du périmètre est sous maîtrise d’ouvrage
smavlot47, si l’on Montayral qui n’adhère pas à la compétence maîtrise d’ouvrage aujourd’hui (2015).

1.6. Eléments fonciers et juridiques sur la zone d’étude
1.6.1. Découpage administratif, propriétés riveraines et règles d’urbanisme
Les cinq communes sur lesquelles se situe le bassin versant du Dor et surtout son lit sont les
communes de Bourlens, Montayral, Saint-Vite, Thézac et Tournon d’agenais. On dénombre au
total 229 parcelles riveraines du Dor dont 75 sur la commune de Bourlens, 69 sur la commune
de Saint Vite, 68 sur Montayral, 13 parcelles sur Thézac et 4 sur la commune de Tournon
d’agenais. Elles appartiennent pour la grande majorité à des propriétaires privés, seulement
environ 2.5% de parcelles sont la propriété des communes sur tout le linéaire du cours d’eau.
Documents d’urbanisme :
·

Deux de ces communes possèdent un POS (plan d’occupation des sols). En effet les
communes de Saint Vite et de Tournon d’agenais ne possèdent pas encore de PLU et
leurs sections sont donc divisées en deux grand groupes : les zones naturelles et les
zones urbaines.

·

La commune de Montayral a un PLU (Plan Local d’Urbanisme) avec pour chaque parcelle
un zonage spécifique sous-entendant des règles particulières. C’est dans le règlement
du PLU que les zonages sont mis en œuvre ainsi que les règles applicables dans chaque
zone. Sur les parcelles riveraines du Dor de Montayral les zones présentent sont :
- Les zones A : zones agricoles ; secteurs occupés ou non à protéger en raison de leur
potentiel agronomique, biologique ou économique. Ces terrains sont vendus en
terrains agricoles où les constructions sont limitées à l’activité agricole.
- Les zones Ai : zones agricoles inondables.
- Les zones N : zones naturelles ou forestières ; il s’agit des secteurs à protéger. La
constructibilité est restreinte dans des secteurs limités si les constructions ne
portent pas atteinte à la préservation ou à la sauvegarde des sols, sites, milieux
et paysages.
- Les zones Ni : zones naturelles ou forestières inondables.
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·

La commune de Bourlens est, elle encore, organisée par une carte communale. Les
parcelles sont donc classées en terrains constructibles ou terrains non constructibles.
Celles riveraines du Dor sont toutes en zone non constructible. La carte communale
est un outil d’urbanisme non règlementé, c’est à dire que toutes les constructions
doivent être autorisées du moment qu’elles se situent en terrain constructible et celle
sans tenir compte de leurs natures.

·

La commune de Thézac ne possède aucun document d’urbanisme car c’est une très
petite commune. Elle suit le Règlement national d’urbanisme, qui a pour règle
essentielle une constructibilité limitée, à savoir, autorisée uniquement à proximité du
village et hameaux déjà existants. Les demandes de permis de construire sont
approuvées par le conseil municipal et le maire.

Le statut foncier de ces cinq communes est très peu homogène et quelquefois obsolètes. C’est
pourquoi la communauté de commune Fumel Communauté entreprend l’élaboration d’un
PLU général regroupant toutes les communes adhérentes (plan local d’urbanisme
intercommunal).

1.6.2. Statut juridique du Dor
Le Dor est un cours d’eau non domanial, c’est un cours d’eau dit privé (en opposition à un
cours d’eau domanial). Il n’est ni navigable, ni flottable. Selon le code de l’environnement (art.
L215-1 à 6) les lits des cours d’eau appartiennent aux propriétaires riverains, ils sont
également propriétaires des alluvions, atterrissements et îles qui se forment dans le cours
d’eau. Si les deux rives du cours d’eau appartiennent à des propriétaires différents, la limite
des deux propriétés se situe au milieu du lit de la rivière. Les riverains de ces cours d’eau ont
des droits mais aussi des devoirs.
Droits des riverains :
- Utilisation de l’eau à des fins domestiques (ex : arrosage pelouse, abreuvement des
bêtes…)
- Extraire des vases, pierres et sables, sans modifier le lit naturel et le régime des
eaux et sans porter préjudice à la faune piscicole.
- Pêcher (avec la carte de pêche).
- Clôturer sans faire obstacle à l’écoulement des eaux.
- Faire un ponton ou un pont d’une rive à l’autre (si le propriétaire possède les deux
berges).
- Rétablir le cours initial en cas de déplacement du lit (avant un an).
Obligations des riverains :
- Entretien régulier du lit et des berges pour maintenir l’écoulement naturel des
eaux, suppression des embâcles et entretien de la végétation.
- Préservation de la faune et de la flore.
- Respect du régime des eaux.
- Restitution des eaux après utilisation (respect des débits réservés).
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-

Respect des servitudes de passages autorisées.
Respect des règlements administratifs anciens.

Cependant étant donné que les propriétaires ne remplissent pas toutes ces obligations, les
collectivités peuvent se substituer à eux via une Déclaration d’intérêt général (DIG).
La DIG répond à quatre objectifs :
-

Permettre l’accès aux propriétés privées riveraines.
Justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés.
Pouvoir faire participer les riverains aux travaux si besoin (article L.151-36 du code
rural).
Réaliser des travaux d’entretien, restauration, renaturation sur un linéaire
relativement important pour assurer une gestion globale et cohérente des milieux.

La DIG doit être en cohérence avec la Directive cadre sur l’eau (DCE) et les objectifs du SDAGE
Adour Garonne (schéma d’aménagement et de gestion des eaux).
Pour le Dor, et la plupart des cours d’eau du département, les échéances d’atteinte du bon
état écologique sont fixées à 2027.
Les trois principaux axes à suivre pour y parvenir sont les suivant :
-

Réduire les pollutions diffuses.
Restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques.
Maintenir des débits suffisants dans les cours d’eau en période d’étiage, en
prenant en compte le changement climatique.

D’autre part, le Dor est un affluent du Lot et donc fait partie du périmètre du contrat de rivière
Lot aval, animé par le smavlot47.

1.7. Classements et protections sur le territoire

1.7.1 Zones règlementaires
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 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 :
La commune de Saint-Vite est concernée dans son entièreté par cette zone vulnérable (liste
annexée à l’arrêté préfectoral du 31/12/2012). Les communes de Bourlens et Thézac, elles, ne
sont concernées qu’à moitié par cette zone vulnérable.
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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 interdite. Le Dor n’étant pas
concerné.
- 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.

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.
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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).
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.
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.

1.7.2 Zonages de protection des milieux naturels
ZNIEFF de type 1 :
Deux ZNIEFF de type 1 sont présentent sur le bassin versant du Dor, l’une concernant les
coteaux de Montayral et l’autre ceux de Thézac. La seule potentiellement concernée par les
futurs travaux d’aménagement du ruisseau et de ces parcelles riveraines est celle des Coteaux
de Thézac car le cours d’eau serpente au travers. L’autre est située plus haut sur les coteaux
et ne sera donc pas atteinte lors des aménagements.
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ZNIEFF coteaux
de Montayral
ZNIEFF coteaux
de Thézac

(Source : Géoportail, échelle 1/64000)

Une ZNIEFF de type 1 concerne des secteurs délimités caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable. Cela n’a pour conséquence aucune protection règlementaire mais elle doit
cependant être consultée avant tout projet et prise en compte lors de l’élaboration d’un
programme d’aménagement (surtout ZNIEFF de type 1).
Natura 2000 :
Une zone Natura 2000 est également présente sur les Coteaux de Montayral et de Thézac
cependant elle ne sera pas du tout atteinte par les différents travaux d’aménagement et de
restauration du cours car elle ne concerne pas les parcelles riveraines mais seulement les
coteaux alentours.

(Source : Géoportail, échelle 1/64000)

Le périmètre d’étude est riche en termes de biodiversité. Deux ZNIEFF importantes occupent
l’intégralité du haut du bassin versant : les pelouses calcicoles de Montayral ainsi que les
coteaux de Thézac et Montayral.
Ce sont des milieux liés au caractère calcaire des hauts du bassin versant.
Du fait du caractère naturellement karstique et très sec du bassin versant du Dor, on observe
très peu de milieux humides intéressants. Seules quelques prairies humides et boisements
humides ont été recensés par le CEN lors de la réalisation de l’atlas des zones humides.
On notera que quelques espèces particulières ont été recensées, comme la grenouille agile,
observée lors des prospections de terrain.
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1.7.2. Protection du patrimoine bâti
Un site inscrit sur le bassin versant du Dor et plus particulièrement proche du ruisseau lui-même. En
effet, le Dor passe au milieu du site inscrit de la Gabertie sur la commune de Thézac, cependant cela
n’a pas de véritable impact sur les aménagements du cours d’eau tant que l’on n’endommage pas les
bâtiments. (Voir fiche site en annexe).

Site inscrit

Site inscrit de la zone d’étude (données SIGORE 2016)
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2. Etat des lieux et diagnostic du cours d’eau

2.1. Méthodologie
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.
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2.1.1 Fiche explicative de l’état des lieux
Le 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).
Un cahier annexé au présent rapport d’étude compile 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

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).

- 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,
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,
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- 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.

·

- 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.
Les ouvrages hydrauliques observés sur le terrain ont tous été listés par secteur dans les fiches
cours d’eau.
Ces fiches individuelles d’ouvrages sont compilées dans le cahier des ouvrages hydrauliques.
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Ces ouvrages sont également cartographiés dans l’atlas cartographique du cahier des
ouvrages. Cet atlas permet de visualiser :
- 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

2.1.2 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
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Sectorisation du cours d’eau

Le linéaire des cours d’eau (Dor et affluents) a été suivi entièrement à pied, ce qui a permis de
relever les caractéristiques du lit, des berges, de la végétation riveraine et tout problème ou
tout élément influençant le fonctionnement du cours d’eau.
Sur la base de ces observations, un état des lieux a été dressé. Des tronçons homogènes ont
été établis en fonction des caractéristiques physiques et hydrologiques du cours d’eau et de
ses abords. Ils sont une base pour la détermination du plan d’actions.
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La détermination de quatre tronçons a été possible le long du Dor en fonction des
observations faites.
Le premier tronçon, en amont, a une occupation des sols principalement basée sur des prairies
et des forets calcaires.
Le dernier en aval correspond à un milieu anthropisé, le bourg de Saint Vite.
On a défini deux tronçons intermédiaires, entourés de parcelles agricoles.
Chaque tronçon est divisé en différents secteurs qui se caractérisent par des éléments qui
leurs sont propres : accessibilité, sinuosité, végétation, type d’écoulement.
Le diagnostic est présenté par tronçon, un tableau bilan du tronçon résumera son état global
ainsi que les enjeux présents.
Ce diagnostic permettra donc l’identification des enjeux, qui conduiront à la définition des
objectifs d’actions sur le bassin versant du Dor.
Après le diagnostic des propositions d’actions seront présentées pour répondre à la
problématique posée.
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2.2. Etat des lieux par tronçon
2.2.1. Tronçon 1
Communes : 400 m sur la commune de Tournon d’Agenais, le reste du tronçon est limitrophe
entre les communes de Bourlens (rive gauche) et de Thézac (rive droite).
Limite amont : le puits situé sur la commune de Tournon d’Agenais.
Limite aval : buse en béton à la confluence du Dor et de sa dérivation.

Ce tronçon d’environ 3.6 km est divisé en 4 secteurs.
Sa limite amont est le début du lit du Dor, qui se situe à 175 m d’altitude, il est représenté
par un puits. Sa limite aval est la buse bétonnée située à la confluence du Dor et d’une de ses
dérivations (fossé), au niveau du lieu-dit Cardou.
Tout le long de ce tronçon le Dor est bordé de prairies et de forêts de feuillus. Il se trouve
dans un milieu essentiellement calcaire. Ce tronçon est le plus pentu car situé sur le haut du
bassin versant.
Le cours d’eau est à sec sur la plus grande partie, excepté au niveau de la zone humide
située en rive droite à l’aval du pont. Il présente de nombreuses pertes, ce qui explique la
présence discontinue d’eau. Il possède également un petit affluent qui le rejoint en amont du
pont situé sur la limite entre la commune de Bourlens et de Thézac, cet affluent est en eau
mais elle stagne à cause des buses du pont mal orientées.

46

Secteur 1 :
Communes : Tournon d’Agenais, Bourlens,
Thézac.
Lit majeur :
- largeur moyenne 100 m,
- pentu,
- prairies de fauche,
- mobilité lit mineur impossible.
Embâcles : aucun

Longueur : 800 ml.
Ripisylve et entretien :
- absente uniquement strate
herbacée,
- fauchage régulier
Ouvrages :
- 2 ponts en pierres,
- 1 busage,
- 1 puits.

Problème(s) : absence total de ripisylve.
Enjeux : continuité écologique – qualité environnementale

Secteur 2 :
Communes : Bourlens et Thézac.
Lit majeur :
- largeur moyenne 75 m,
- forêt alluviale,
- zone humide (8 126 m²),
- mobilité lit mineur moyenne.

Longueur : 770 ml.
Ripisylve et entretien :
Forêt alluviale sur les deux berges,
lumineuse et bien entretenue.

Ouvrages :
- 1 pont busé,
Embâcles : racines, branches et arbres morts,
- plan d’eau avec digue
ponts effondrés.
- merlons de curage,
- murets de pierres.
Problème(s) : pont busé gène l’écoulement des eaux, muret et merlons de curage entre lit
mineur et zone humide.
Enjeux :
- environnemental
- protection des zones humides
- expansion des crues
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Secteur 3 :
Communes : Bourlens et Thézac.

Longueur : 930 ml.
Ripisylve et entretien :
Lit majeur :
- Rive droite : développement en
- largeur moyenne 75 m,
rideau entretenue à l’épareuse.
- prairies de fauche,
- Rive gauche : peu développée
- légèrement pentu,
(strates arbustive et herbacée) sans
- mobilité lit mineur impossible.
entretien particulier.
Ouvrages :
- 3 petits ponts en mauvais état,
- plan d’eau avec une haute digue qui
Embâcles : aucun
se prolonge en aval
- petit barrage pour alimenter le plan
d’eau
Problème(s) : absence de ripisylve en rive gauche, lit mineur artificiel creusé à la pelle
mécanique, digue trop haute.
Enjeux :
- continuité écologique
- expansion des crues

Secteur 4 :
Communes : Bourlens
Lit majeur :
- largeur moyenne 60 m,
- prairies de fauche et bois,
- pentu,
- mobilité lit mineur possible surtout en
rive droite.

Longueur : 800 ml.
Ripisylve et entretien :
Absente sur la fin du secteur mais on
observe une bonne repousse, entretien pas
adapté.

Ouvrages :
- 1 pont, état moyen,
Embâcles : aucun
- 2 passages busés
- Merlons de curages
Problème(s) : absence de ripisylve en rive et droite et sur la fin du secteur, mauvais
entretien.
Enjeux : continuité écologique
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BILAN TRONÇON 1
Le tableau suivant récapitule l’essentiel des observations ponctuelles faites sur le
tronçon 1 :

Nombre

Ponts (dont un
supportant
une route)
8

Etat
général

Mauvais pour
l’ensemble

Impact sur
le cours
d’eau

Fort pour les
plus
importants

Type

Busages

Sources ou
résurgences

5

3

Bon

Bon

Faible

Faible car
apport en eau
faible

Plan d’eau

Puits

3
Bon, même
pour leurs
digues
Faible à part
pour les
digues qui
ont un fort
impact

1
Mauvais, vieux
puits
abandonné
Faible même s’il
est situé dans le
lit mineur

Les différents secteurs étudiés permettent de faire une synthèse des enjeux principaux du tronçon 1.

Bilan des enjeux :
Secteurs
S1
S2
S3
S4

Enjeux
- continuité écologique.
- environnemental.
- protection des zones humides.
- expansion des crues
- continuité écologique.
- expansion des crues.
- continuité écologique.

Au vu de cette synthèse, on peut déduire que les principaux enjeux du tronçon sont :
- continuité écologique
- expansion des crues.
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2.2.2. Tronçon 2
Communes : ce tronçon est limitrophe entre les communes de Bourlens et de Montayral,
excepté le dernier secteur, plus en aval, qui se trouve entièrement dans la commune de
Montayral.
Limite amont : début des parcelles agricoles sur les deux rives.
Limite aval : reprise de la ripisylve des 2 rives après pont de la D102.
Ce tronçon s’étend sur environ 3 km.
Il se divise en 5 secteurs. Sa limite amont est le busage bétonné à la confluence du Dor
et d’une de ses dérivations, sa limite aval se situe après la zone de dépôt du conseil général
de Lot et Garonne, où il recommence à y avoir une ripisylve sur les deux berges.

Le ruisseau traverse essentiellement des parcelles agricoles et des prairies.
Le Dor est encore à sec sur la totalité de son cours, excepté en aval des plans d’eau. Le
sol étant calcaire et karstique, il y a de nombreuses pertes, donc l’eau n’est présente que sur
une petite partie de ce tronçon. Le Dor a été rectifié et recalibré sur pratiquement tout son
linéaire, à l’exception d’une zone d’environ 500 ml sur ce tronçon.
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Secteur 1 :
Communes : Bourlens et Montayral.
Lit majeur :
- largeur moyenne 100 m,
- peu pentu,
- prairies de fauche et parcelles
agricoles,
- mobilité lit mineur impossible.

Longueur : 1 400 ml.
Ripisylve et entretien :
Végétation éparse ou en rideau (strates
arbustive et herbacée).
Entretien à l’épareuse et au broyeur

Ouvrages :
Embâcles : branches en travers du lit et un
- 3 ponts en mauvais état,
tronc dans le lit.
- 2 puits
- Merlons de curage en aval.
Problème(s) : ripisylve intermittente avec quelques très gros arbres inadaptés, mauvais
entretiens et ponts en mauvais état.
Enjeux : continuité écologique.

Secteur 2 :
Communes : Bourlens et Montayral.
Longueur : 450 ml.
Lit majeur :
Ripisylve et entretien :
- largeur moyenne 110 m,
- rive droite : végétation éparse
- prairies et parcelles agricoles
- rive gauche : bon développement de
- mobilité impossible car lit mineur trop
la ripisylve.
encaissé.
Ouvrages :
- 1 passage à gué,
Embâcles : quelques branchages et tronc en
- Anciennes digues non entretenues
travers du lit mineur ainsi qu’un ancien
- Anciens murets de pierres
tonneau.
- 3 puits en rive droite
- 1 pont en béton en bon état
Problème(s) : absence quasi-totale de ripisylve en rive droite et lit mineur trop encaissé sur
l’amont du secteur
Enjeux :
- Continuité écologique
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Secteur 3 :
Communes : Bourlens et Montayral.
Longueur : 400 ml.
Lit majeur :
Ripisylve et entretien :
- largeur moyenne 130 m,
- Rive droite : végétation très éparse.
- Rive gauche : ripisylve quasi- parcelles agricoles,
inexistante avec de bonnes
- pente faible,
repousses.
- mobilité lit mineur impossible car trop
Mauvais entretien : épareuse
encaissé.
Ouvrages :
Embâcles : racines et troncs qui poussent
- Merlons de curage sur toute la rive
vers le centre du lit qui peuvent créé des
droite
embâcles et zones d’érosions lors de crues.
- Vestiges de seuils
Problème(s) : absence total de ripisylve sur les deux rives, petites encoches d’érosion.
Enjeux :
- inondation
- continuité écologique

Secteur 4 :
Communes : Bourlens et Montayral
Lit majeur :
- largeur moyenne 200 m,
- prairies et parcelles agricoles,
- pente faible,
- mobilité lit mineur impossible sauf en
aval.

Longueur : 520 ml.
Ripisylve et entretien :
- première moitié du secteur : ripisylve
absente ou en rideau
- deuxième moitié : ripisylve bien
développée forment presque une
forêt alluviale.
Ouvrages :
- 2 étangs pour l’irrigation,
Embâcles : aucun
- 2 zones de dépôts de graviers,
- 1 pont,
- Merlons de curages en rive droite.
Problème(s) : pas de ripisylve en rive droite sur la partie amont du secteur, mauvais
entretien en rive gauche, rejets de d’eau de très mauvaise qualité par un fossé venant d’une
propriété agricole (dépôt noirâtre, odeurs nauséabondes).
Enjeux :
- environnemental
- continuité écologique
- inondation
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Secteur 5
Communes : Montayral
Lit majeur :
- largeur moyenne 75 m,
- étroit et plat,
- route et zone de dépôt de graviers
- lit mineur encaissé donc peut de
mobilité.
Embâcles : aucun

Longueur : 210 ml.
Ripisylve et entretien :
Absente sur tout le secteur, il n’y a que
quelques Robinier faux acacia et des orties.
Quelques repousses de Saules blancs en rive
gauche.
Entretien effectué à l’épareuse
Ouvrages :
- 1 pont en bon état (D 102),
- 1 ancienne passerelle encaissée dans
le lit.

Problème(s) : absence de ripisylve adaptée et développée sur les deux berges
Enjeux :
- continuité écologique
- inondation
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BILAN TRONÇON 2 :
Le tableau suivant récapitule les observations ponctuelles faites le long du tronçon 2 :
Type

Ponts

Busages

Nombre

7 et un passage à gué

0

Etat
général

Mauvais pour les
petits passages d’une
parcelle à l’autre et
bon pour les gros
ponts.

X

Impact
sur le
cours
d’eau

Faible à l’exception
des ouvrages
importants.

X

Sources ou
résurgences
1

Plan d’eau

Puits

2

4

Moyen

Mauvais, mauvaise
qualité d’eau et
digues
endommagées.

Moyen,
premier en
très bon
état.

Très faible

Fort, pollue le
ruisseau.

Très faible

Au regard de l’état des lieux des différents secteurs, on a pu établir un tableau des enjeux
pour chacun d’entre eux.
Secteurs

Enjeux

S1

- continuité écologique.

S2

- continuité écologique.

S3
S4
S5

- continuité écologique.
- inondation.
- environnemental.
- continuité écologique.
- inondation.
- inondation (route et dépôt).
- continuité écologique.

Cela nous conduit à extraire deux enjeux principaux :
-continuité écologique
-inondation.
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2.2.3. Tronçon 3
Communes : Montayral.
Limite amont : reprise de la ripisylve des 2 rives après pont de la D102.
Limite aval : fin grandes parcelles agricole avant début habitations (virage bétonné à gauche).
Ce tronçon s’étend sur un linéaire d’environ 1.6 km.
Il est divisé en 3 secteurs.
La limite amont de ce tronçon est la fin de la zone de stockage de graviers et de sables
du département, où il y a une reprise de la ripisylve sur les deux berges.

Sa limite aval ce situe au niveau des premières habitations en rive droite, après un
virage bétonné, à gauche, du lit du cours d’eau.
Sur ce tronçon on trouve principalement des parcelles agricoles qui occupent le lit
majeur du cours d’eau, à l’exception de quelques prairies en amont et d’une propriété privée
qui était sans doute un ancien moulin.
Ce tronçon est alimenté en eau par plusieurs sources (ou résurgences) en amont et
une autre plus en aval. C’est à partir de cette zone que le Dor est en eau toute l’année.
Les deux premiers secteurs de ce tronçon ont des berges asymétriques (l’une plus
haute que l’autre) et tout ce tronçon a été rectifié, ce qui est très visible (rectitude totale du
cours, homogénéité de faciès).
Il traverse des parcelles agricoles. Une partie du lit a sans doute été déplacé, cela est
visible lors des crues car le ruisseau reprend son lit naturel au milieu d’une parcelle agricole.
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Secteur 1 :
Communes : Montayral
Lit majeur :
- largeur moyenne 130 m entièrement
en rive droite,
- pente faible,
- prairies de fauche et une parcelle
agricole,
- mobilité lit mineur possible.
Embâcles : plusieurs arbres ont poussés en
partie ou en totalité dans le lit mineur et des
branches ainsi que des arbres morts sont en
travers du lit.

Longueur : 330 ml.

Ripisylve et entretien :
Bon développement sur l’ensemble du
secteur.

Ouvrages :
- 1 digue,
- 1 puits

Problème(s) : ripisylve trop étroite du côté de la route et un peu trop embroussaillée.
Enjeux :
- Inondation (stabilité route)
- Environnemental
- Continuité écologique

Secteur 2 :
Communes : Montayral.
Lit majeur :
- largeur moyenne 125 m,
- parcelles agricoles et une propriété
privée (site inscrit),
- pente faible
- mobilité du lit mineur faible

Longueur : 610 ml.
Ripisylve et entretien :
Présente uniquement en amont du secteur
avec un développement en rideau
Entretenue à l’épareuse.

Ouvrages :
- 2 passages en rondins ou pierres
Embâcles : pont déchaussé avec blocs de
- 3 ponts
- Anciens seuils ayant sans doute
béton dans le lit.
servis à un moulin.
- Merlons de curage en rive droite.
Problème(s) : produits du passage de l’épareuse et autres déchets dans le cours d’eau,
ripisylve en mauvais état et présence de blocs dans le lit mineur. Présence de bambous en
rive gauche (un îlot isolé).
Enjeux :
- Environnemental
- Continuité écologique
- Inondation
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Secteur 3 :
Communes : Montayral.
Lit majeur :
- largeur moyenne 100 m,
- pente faible,
- mobilité du lit mineur possible
seulement en période de crues

Longueur : 650 ml.
Ripisylve et entretien :
Totalement absente des deux rives.
Entretien à l’épareuse.

Ouvrages :
Embâcles : aucun
- 1 pont,
- Merlons de curage.
Problème(s) : absence totale de ripisylve sur les berges, secteur qui a été fortement rectifié
et recalibré, encoches d’érosion et de fortes inondations lors de crues des parcelles voisines.
Enjeux :
- continuité écologique
- environnemental
- inondation
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BILAN TRONÇON 3 :
Le tableau suivant récapitule les informations ponctuelles relevées lors du parcours du
cours d’eau :

Nombre

Ponts /
passage à gué
8

Etat
général

Bon dans
l’ensemble

Mauvais car vieux
et inutilisés

Bon

Impact
sur le
cours
d’eau

Fort pour les
passages à
gué et le pont
déchaussé

Fort
particulièrement
pour le second

Fort car elles
alimentent le
Dor toute
l’année

Type

Anciens seuils
2

Sources ou
résurgences
4

Plan d’eau

Puits

2
1
Moyen,
absence
Moyen
quasi-totale
de végétation
Faible

Faible

Sur les différents secteurs, les observations ont permis de mettre en évidence des enjeux
principaux :
Secteurs
Enjeux
- inondation (stabilité route).
S1
- continuité écologique.
- environnemental.
-environnemental.
S2
- continuité écologique.
- inondation.
- continuité écologique.
S3
- environnemental.
- inondation (économique : cultures)
Pour l’ensemble du tronçon, ces enjeux se résument à :
-enjeu environnemental.
- enjeu inondation
- continuité écologique
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2.2.4. Tronçon 4
Communes : une première partie sur Montayral puis sur Saint-Vite jusqu’au Lot.
Limite amont : fin grandes parcelles agricole avant début habitations (virage bétonné à
gauche).
Limite aval : confluence avec le Lot.
Ce tronçon mesure environ 2 km et est divisé en 4 secteurs.
Il commence au niveau des premières habitations en rive droite après un virage, à
gauche,
bétonné
du
cours
d’eau
où
on
retrouve
une
ripisylve.
Il se termine à sa confluence avec le Lot en amont du barrage de Saint Vite.

C’est le premier tronçon où des habitations sont présentes sur tout son linéaire. C’est
la partie urbanisée du Dor. Il présente d’ailleurs plusieurs vestiges de seuil et quelques zones
de pompages, ce qui révèle un cours d’eau anthropisé depuis longtemps.
Ce tronçon est la partie du Dor qui est en permanence en eau car une vie aquatique y
a été relevée. Cette zone a également été rectifiée comme tout le reste du cours d’eau, c’est
donc la vallée qui reçoit toutes les eaux de pluie.
Les habitations sont les premières touchées car elles sont bâties dans le lit majeur du
cours d’eau. Elles semblent donc vulnérables aux crues.

59

Secteur 1 :

Communes : Montayral
Lit majeur :
- largeur moyenne 120 m,
- parcelles agricoles et habitations
- très faible pente,
- lit mineur encaissée donc pas de
mobilité.

Longueur : 700 ml.
Ripisylve et entretien :
Bon état général mais se développe en
rideau.

Ouvrages :
- 2 ponts légers,
Embâcles : aucun
- 2 étangs,
- 1 digue réalisée avec les souches
d’anciennes cultures de peupliers
Problème(s) : ripisylve trop étroite, constructions trop proches du cours d’eau, berges
instables par endroit et présence d’un îlot de bambou en rive droite.
Enjeux :
- Inondation
- Continuité écologique
- environnemental

Secteur 2 :
Communes : Montayral et Saint-Vite
Lit majeur :
- largeur moyenne 160 m,
- parcelles agricoles et habitations
- pente très faible
- mobilité impossible

Longueur : 630 ml.
Ripisylve et entretien :
Végétation totalement absente en rive
gauche et très éparse en rive droite.
Entretiens non adaptés.

Ouvrages :
- plusieurs vestiges de seuils,
Embâcles : aucun
- 2 étangs artificiels,
- 2 sinuosités (virages) à 90° bâties,
- Merlons de curage.
Problème(s) : absence de végétation dû à un mauvais entretien des berges, plusieurs
encoches d’érosion avec pour certaines mise en place de remblais par les propriétaires et
rejet de déchets végétaux dans le cours d’eau
Enjeux :
- Inondation
- Continuité écologique
- Environnemental.
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Secteur 3 :
Communes : Saint-Vite
Lit majeur :
- largeur moyenne 100 m,
- pente très faible,
- parcelles agricoles et habitations,
- mobilité du lit mineur impossible.
Embâcles : aucun

Longueur : 220 ml.
Ripisylve et entretien :
Bonne ripisylve pour les rives d’une largeur
de 3 m environ.
Ouvrages : aucun

Problème(s) : habitations en zone inondables.
Enjeux :
- inondation
- environnemental

Secteur 4 :

Communes : Saint-Vite
Lit majeur :
- largeur moyenne 200 m,
- pente très faible,
- habitations et urbanisation,
- mobilité du lit mineur impossible.

Longueur : 400 ml.
Ripisylve et entretien :
Végétation peu présente et peu développée
Entretien à la tondeuse et au désherbant.

Ouvrages :
Embâcles : blocs de l’enrochement présents
- enrochement en mauvais état,
dans le lit mineur
- 1 pont
- Berges bâties jusqu’à la confluence.
Problème(s) : absence de ripisylve, enrochement dégradé et fragilisation des berges
bétonnées aux passages répétés de véhicules.
Enjeux :
- inondation
- environnemental
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BILAN TRONÇON 4 :
Les prospections de terrain ont mis en évidence un certain nombre d’éléments
ponctuels notés dans le tableau suivant :

Type
Nombre
Etat
général
Impact
sur le
cours
d’eau

Ponts /
Anciens
passages
seuils
3
4
Bon pour celui
Mauvais,
de la D 243 et
reste que les
mauvais pour
marques
les deux autres
Moyen, ne
Faible, sauf
reste que
pour le pont de
des
la D 243
passages
bétonnés

Sources ou
résurgences
1
Moyen

Fort : apport
en eau

Plan d’eau /
Mare
4
Mauvais, à
part le
dernier plan
d’eau

Puits
2
Bon

Faible sauf en
Apparemment
cas de
nul.
débordement

Le tableau suivant récapitule les enjeux observés sur les différents secteurs :
Secteurs Enjeux
- inondation.
S1
- continuité écologique.
- environnemental.
- inondation.
S2
- continuité écologique.
- environnemental.
- inondation.
S3
- environnemental.
- inondation.
S4
- environnemental.

Les enjeux principaux présents sur ce tronçon sont :
-inondation,
- enjeu environnemental
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2.3. Inventaire floristique et faunistique
L’inventaire floristique a été réalisé à l’aide des relevés de la ZNIEFF présente sur le site
d’étude ainsi qu’avec les différentes observations de terrain. Le coefficient d’abondance est
celui des essences présentes dans la ripisylve du cours d’eau et ses abords. (Voir annexe fiche
ZNIEFF)

La liste des espèces animales présentée est celle des espèces observées sur le site d’étude,
elle a été établie suite aux sorties sur le terrain, elle n’est donc pas exhaustive. (Voir annexe
fiche ZNIEFF).

Le site d’étude représente un intérêt particulier car il contient des espèces faunistiques et
floristiques protégées, c’est en améliorant son état par différents aménagements respectueux
du milieu que la conservation et le développement de cette diversité sera possible et
encouragée.

2.4. Inventaire des ouvrages, état
Sur le Dor, on trouve un certain nombre d’ouvrages, en état variable.
A l’amont de la rivière, les ouvrages sont principalement de petits passages busés ou ponceaux
de pierre. A l’aval on trouve des ouvrages de dimension plus importante qui portent des routes
départementales notamment.
On note qu’il existe très peu de seuils sur l’ensemble du linéaire du cours d’eau.
Une trentaine d’ouvrages ont été recensés sur le linéaire du Dor. Ils font chacun l’objet d’une
fiche descriptive (voir annexe).
Leurs caractéristiques (état, usage, linéaire…) ont été relevées et une appréciation de
l’opportunité d’une intervention sur ces derniers a été faite.
Sur 33 ouvrages, 23 sont en mauvais état ou en état moyen, souvent faute d’un entretien
régulier.
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2.5. Etude de terrain de l’aléa inondation sur le bassin versant du Dor : recueil de
témoignages et informations
Le risque inondation préoccupe les riverains du Dor, notamment ceux situés à l’aval du bassin
versant. La commune de Saint Vite fait l’objet de 6 arrêtés catastrophe naturelle pour les
années 1983, 1993 (juillet et aout), 1999, 2007 et 2009 en ce qui concerne des inondations et
coulées de boue.

Certains épisodes de crues violentes liées au Dor ont marqué les esprits.
Afin de collecter des informations sur ces crues, qui sont des épisodes très locaux, une
enquête a été envoyée à tous les propriétaires riverains du Dor. Des visites de terrain et des
rencontres avec les propriétaires ont été organisées, à leur libre choix.
118 propriétaires ont ainsi reçu un courrier. Sur ces 118, seules 26 personnes ont donné suite
et ont renvoyé le questionnaire rempli soit 22% des enquêtés. 11 personnes ont souhaité
rencontrer le technicien rivière sur le terrain (9% du total des personnes enquêtées).
Ces questionnaires et prospections de terrain complémentaires ont permis de dégager un
certain nombre d’informations sur les crues et leurs impacts.
On a dénombré 9 habitations inondées à une ou plusieurs reprises. Certains riverains n’ont
pas eu d’eau dans la maison mais les terrains sont régulièrement inondés.
Les habitations concernées sont situées à l’aval du bassin, plutôt dans le bourg de Saint Vite.
Néanmoins, certains propriétaires situés très en amont du bassin ont signalé des
débordements importants sur leurs terres, notamment dans les secteurs où le Dor est
habituellement à sec, voire n’a pas de lit mineur marqué (versants descendant de Thézac et
de Mauroux).
Plusieurs crues ont marqué les esprits. Dans les questionnaires reviennent souvent les crues
de 1977, 1993 et 2007.
D’après les témoignages, la décrue est rapide (de quelques heures à 1 journée). Certains
propriétaires ont relevé jusqu’à 1m50 d’eau dans leur propriété (jardin) et jusqu’à 50 cm d’eau
à l’intérieur même de l’habitation.
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Inondation sur le Dor

On peut retenir de ces enquêtes et prospections de terrain plusieurs caractéristiques du risque
inondation :

Fréquence des épisodes à risque : entre 5 et 10 ans
Caractérisation de l’épisode : crue violente faisant souvent suite à un fort cumul de pluie ou à
un épisode orageux. Crue à caractère torrentiel.
Zones touchées : habitations situées à l’aval du bassin versant, zones agricoles à l’amont,
ouvrages
Charriage : nombreux débris pierreux transportés en amont par concentration des eaux
pluviales.

Illustration de débordements liés à du ruissellement sur l’amont du bassin versant
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Les crues sont difficiles à prévoir et dépendent en grande partie du ruissellement pluvial qui
provient des coteaux en amont du bassin.
Le recalibrage du cours d’eau sur sa partie aval accentue les vitesses d’écoulement vers la
partie urbanisée. On ne pourra pas appréhender la réduction de l’aléa en privilégiant une
solution unique. Il faudra probablement envisager cela en combinant plusieurs pratiques et
plusieurs types d’aménagement.

2.6. Risques, pressions, enjeux et problématique de gestion
2.6.1. Risques sur le Dor et pressions sur les zones riveraines
Les principales menaces sont :
Le risque inondation :
Les zones les plus à risque sont vraisemblablement les zones situées en aval du bassin versant
car c’est la vallée qui récupère toutes les eaux de ruissellements, qu’elles proviennent de
ruissellements de sols saturés ou non. Les modifications du cours d’eau (rectification,
recalibrage, déplacement du lit…) ont supprimé les sinuosités ce qui rend ses inondations plus
rapides et plus importantes en aval par l’augmentation du débit des eaux.

Risque inondation sur le territoire du Dor (Source : SIGORE)
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La vallée du Dor est essentiellement agricole et urbaine en aval, se sont donc ces deux
secteurs les plus touchés lors d’inondations.
Les dégâts sont principalement matériels et agricoles, car les cultures ne sont pas
adaptées à une submersion temporaire, ce qui a un impact sur l’économie locale, sans parler
de la mise en danger des personnes (une personne décédée suite à une inondation).
Les parcelles agricoles et les habitations les plus touchées sont, naturellement, celles
situées dans le lit majeur (riveraines) du cours d’eau, en zone inondable.
La construction de bâtiments comme la mise en place de parcelles agricoles drainées,
la déforestation, la suppression des haies, des fossés…, dans l’espace alluvial, augmentent le
risque inondation en s’ajoutant aux aléas climatiques. Toutes ces interventions sur le milieu
naturel modifient le sol et accentuent donc le ruissellement.
L’arrêté de prescription d’élaboration du plan de prévention des risques « inondations
» (PPRI) de la vallée du Lot a été signé par le préfet le 11 janvier 2011. Il concernera 26
communes dont celle de Montayral et de Saint-Vite, cela leur permettra donc de bénéficier
des aides de l’Etat dans la lutte contre les inondations grâce à l’application des principes de
gestion :
Ê Interdire toute construction et, selon les opportunités, réduire le nombre de
constructions exposées dans les zones d’aléa les plus forts,
Ê Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau non justifié par la protection de
zones fortement urbanisées,
Ê Contrôle stricte de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues et conserver
les capacités d’écoulement actuelles pour ne pas aggraver les risques,
Ê Sauvegarder la qualité et l’équilibre des milieux naturels.
Pression anthropique (qualité des eaux) :
Aucune station de mesure de la qualité d’eau n’est présente sur le territoire. Cependant au vu
des pressions sur la masse d’eau et du faible IPR on peut supposer une qualité médiocre.
En effet, la vie aquatique y est très limitée et les espèces ne sont pas indigènes (principalement
des Gambusies et des écrevisses de Louisiane). Cette qualité est liée à différents
facteurs essentiellement dû à l’homme :
Ê L’entretien de la végétation rivulaire qui permet de fixer une partie des
polluants présents dans l’eau de ruissellement, de maintenir une eau plus
fraiche grâce aux zones d’ombre et ainsi permettre une meilleure oxygénation
de l’eau.
Ê Les rejets directs dans le cours d’eau des eaux usées, ruissellement d’intrants
par les fossés, rejets de matières organiques (herbe de tonte, produits
d’élagage…
Les impacts à court terme : sont la dégradation de l’état du ruisseau et de ses eaux ainsi que
des crues progressivement plus fréquentes.
Les impacts à long terme : sont la disparition de certaines espèces floristiques et faunistique,
une eutrophisation du milieu ainsi que des crues plus importantes en aval.

68

2.6.2. Enjeux et problématique
Le diagnostic du Dor et de son bassin versant a fait ressortir par tronçon les principaux
enjeux, qui sont :
Tronçon

Enjeux majeurs
- expansion des crues,
1
- continuité écologique
- continuité écologique,
2
- inondation.
- inondation,
3
- environnemental.
- continuité écologique.
- inondation,
4
- environnemental.
On peut donc identifier les trois enjeux essentiels à prendre en compte lors de la restauration
du Dor, qui sont :
-

L’enjeu de la continuité écologique qui se rapporte aux différents ouvrages
présents sur le cours d’eau ainsi qu’à la continuité de la ripisylve.
L’enjeu inondation qui concerne les milieux urbains comme agricoles.
L’enjeu environnemental qui s’intéresse à la qualité de l’eau et des habitats
aquatiques.

Ces enjeux entre dans les objectifs du SDAGE Adour Garonne et plus particulièrement dans
ceux de la Directive cadre sur l’eau (DCE), qui vise une meilleure gestion qualitative et
quantitative des eaux des grands bassins hydrographiques et le bon état écologique des
masses d’eau d’ici 2021.
La problématique permettant de prendre en compte l’ensemble de ces enjeux est la suivante :
Comment concilier la restauration écologique d’un cours d’eau et le risque
inondation ?
De cette problématique découlent des objectifs de gestion qui permettront de définir les
actions du plan pluri annuel.
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3. Enjeux et objectifs, définition des grands types d’actions

3.1. Définition des objectifs
Le diagnostic a permis d’établir des constats découlant de différentes pressions exercées sur
les bassins versant du territoire. Les principaux enjeux majeurs pour le 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 objectifs de gestion du bassin versant du Dor doivent combiner la protection et la
conservation de l’environnement avec les besoins humains liés au territoire (protection des
biens et des personnes, pérennisation d’une activité économique durable).
Les différents constats réalisés lors de l’état des lieux ont permis de définir des objectifs de
gestion découlant des trois grands enjeux liés au bassin versant :
- la qualité des milieux aquatiques (qualité des eaux et de l’environnement)
- le fonctionnement hydrologique du bassin (crue, assecs, érosion des sols…)
- la gouvernance (organisation de territoire pour une meilleure gestion collective)
La seconde 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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3.2. 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

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 ».
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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3.3. 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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Constat état
des lieux

Objectif

Cloisonnement des
milieux

Objectifs opérationnels

Effets attendus

Indicateurs d'effets
attendus

Favoriser la continuité écologique et
sédimentaire

Diversification des espèces
piscicoles, transport de
sédiments

Peuplement piscicole,
atterrissements

Actions
Effacement d’ouvrages ruinés ou sans usage
Equipement des ouvrages existants pour les rendre
franchissables

Mesures
du PDM
Fonc_4_01/4_0
2 (non UHR)
Fonc_4_03

Travaux de diversification des habitats (sites pilotes)
Restauration / création de ripisylve
Restaurer le fonctionnement
Amélioration de la qualité Peuplement piscicole, indices
Appauvrissement
hydromorphologique des cours d'eau écologique des cours d'eau
biologiques
de la qualité
Objectif A :
écologique des
Prendre en compte
cours d'eau
la dynamique
Amélioration de la qualité de
(pauvreté du
Restaurer la qualité de l'eau
Qualité physico-chimique
fluviale et restaurer
l'eau
peuplement
la qualité
piscicole, pollution
écologique des
diffuse)
Préserver les secteurs sensibles
Protection des zones à intérêt
cours d’eau
(zones humides…)
écologique

Entretien adapté de la végétation

Mise en place de réseau de haies
Mise en place d'une politique de protection

Nombre d'ouvrages démantelés
Nombre d'ouvrages aménagés
Linéaire de cours d'eau aménagé
Linéaire et épaisseur de ripisylve

Fonc_2_01/2_0
Nombre de propriétaires riverains engagés dans la démarche
2

Restauration des berges
Techniques culturales plus adaptées

Indicateurs d'actions

Etat des berges
Inon_1_02
Diff_9_02

Fonc_1_04

Nombre d'exploitants engagés dans la démarche
Linéaire de haies plantées

Poucentage de propriétaires engagés dans la démarche

Plan de gestion ou suivi
Mise en place de réseau de haies
Colmatage des
fonds du lit et du
substrat

Limiter l’érosion des sols

Aggravation des
inondations

Préserver / restaurer les champs
d’expansion de crue

Modification de la
réponse
hydrologique

Augmentation du
ruissellement

Urbanisation
développée en fond
de vallée

Ralentir la dynamique des crues à
l’échelle du BV

Objectif B :
Limiter le ruissellement
Améliorer la
gestion
hydrologique à
l'échelle du bassin Engager une politique de prévention
versant
des risques contre les inondations
(avoir une meilleure connaissance
des zones à enjeux)

Augmentation des
assecs et absence
de données de
suivi

Diminution du colmatage des
lits mineurs et des ouvrages

Non-aggravation de la
situation actuelle, reconquête
du lit majeur

Atterrissements, qualité
physico_chimique

Occupation des sols dans le
lit majeur

Modification de la cinétique
de formation des crues

Augmentation du temps de
concentration de la crue

Modification de la cinétique
de formation des crues

Augmentation du temps de
concentration de la crue

Sécurité des biens et des
personnes

Intégrer le risque inondation dans les
documents d’urbanisme

Réglementation en lit majeur

Alerter, informer et communiquer

Connaissance du risque et
sensibilisation de la
population

Améliorer la gestion de la ressource
en période d'étiage

Permanence des
écoulements en étiage

Fréquence/risques
d'inondation

Occupation des sols dans le
lit majeur

Création de fossés talus
Gestion différenciée des fossés

Linéaire de haies plantées
Inon_1_02
Diff_9_02

Pourcentage des agriculteurs engagés dans la démarche

Servitude inondation

Pourcentage de propriétaires conventionnés

Acquisition foncière
Arasement des endiguements
Prise en compte des champs d’expansion de crue dans
les documents d’urbanisme et/ou PPRi communes à
risque
Enlèvement obstacle à l’écoulement dans le lit mineur au
niveau des zones à enjeux
Arasement des endiguements
Mise en place de zones tampons sur les parcelles
drainées bordant le cours d'eau
Mise en place d'un réseau de haies
Création de fossés talus
Techniques culturales plus adaptées
Gestion différenciée des fossés

Fonc_1_04
Inon_1_02

intégrer les communes non
couvertes et définir les compétences

Surface de parcelles acquises
Linéaire d'endiguements arasés
Nombre de communes possédant des PLU/PPRI…

Fonc_2_02
Inon_1_02

Inon_1_02
Diff_9_02

Nombre d'obstacles enlevés du lit mineur
Linéaire d'endiguements arasés
Surface de zones aménagées, fréquence/durée de submersion
des parcelles
Linéaire de haies plantées
Linéaire de fossés et de talus créés
Pourcentage des agriculteurs engagés dans la démarche

Entretien adapté de la végétation

Fonc_2_02

Pourcentage des propriétaires riverains engagés dans la
démarche

Etude hydraulique spécifique (modélisation….)

Inon_1_01

Etudes réalisées

Conn_1_02

Nombre de stations de mesure implantées sur le bassin
versant

Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur
d'eau/pluvio
Prise en compte du risque inondation dans les PLU SCOT
Elaboration de PPRI

Nombre de communes possédant un PLU ou SCOT
Nombre de communes possédant un PPRI

PCS interco – AZI - DICRIM

Nombre de communes munies d'un PCS ou autre

Alerte Météo – Alerte locale
Linéaire de cours d'eau aménagé

Atteinte du débit d'objectif
Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur d'eau

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

linéaire de fossés géré

Techniques culturales plus adaptées

Reconquête d'un lit d'étiage sur l'aval

Identifier les structures ayant maîtrise Connaissances des maîtrises
d'ouvrage sur le bassin versant
d'ouvrage
Communiquer vers les structures
Sensibilitation et information
ayant maîtrise d'ouvrage

Linéaire de fossés et de talus créés

Recensement des structures et les personnes présentes
sur le bassin versant et leurs compétences
information et accompagnement des structures
compétentes pour les actions à mener
Intégration des communes présentes sur le bassin
versant (ne faisant pas partie du Syndicat)
Extension du domaine de compétences du Syndicat
(actuellement limité au lit mineur, afin de maintenir le libre
écoulement)

Conn_1_02

Nombre de stations de mesure implantées sur le bassin
versant
Liste des structures

Gouv_2_01
(non UHR)

Nombre d'actions du programme réalisées
Nombre de communes adhérant au Syndicat

Commission Géographique Petits Affluents du lot
Du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot

3.3. Types d’action et maîtrise d’ouvrages
Les actions proposées en réponse aux problématiques identifiées dans le diagnostic
peuvent être de nature diverses (travaux, actions de communication…)
Chaque action est portée par un maitre d’ouvrage qui lui est propre. Le SMAVLot47
intervient dans toutes les actions soit directement soit par l’intermédiaire du Contrat de
rivière Lot aval.

4.Fiches actions
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Thème 1 : Gestion du lit mineur du cours
d’eau Dor

Fiche action 1-1 : Gestion du lit et des berges
Fiche action 1-2 : Continuité écologique et sédimentaire

Objectifs opérationnels visés :

- Favoriser la continuité écologique et sédimentaire
- Restaurer les fonctionnalités hydromorphologiques du cours d’eau
- Limiter l’érosion
- Limiter le dépôt de sédiment
- Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant
- Limiter le ruissellement
- Améliorer la gestion de la ressource à l’étiage
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FICHE ACTION 1-1
Gestion du lit et des berges du Dor

Objectifs opérationnels visés
-

Restauration hydromorphologique du cours d’eau
Limiter le ruissellement et le dépôt de sédiment
Limiter l’érosion
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 bassin versant du Dor présente une ripisylve souvent dégradée, voire totalement absente sur l’une
des deux berges ou les deux.
Son lit est modifié, souvent approfondi avec un faciès très uniforme et donc une pauvreté d’habitats
piscicoles. La partie urbaine du cours d’eau est très artificialisée. Le lit a été modifié et on n’observe
pas de lit d’étiage fonctionnel.

Mesures
Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en 5 actions opérationnelles.
Action
Type
1-1-1
Restauration et entretien de la ripisylve
1-1-2
Création / épaississement de ripisylve
1-1-3
1-1-4

Restauration de berge
Restauration et mise en valeur de la confluence

Nature de l’action
Travaux
Travaux,
communication
Travaux
Travaux,
communication

Priorité
1
2
1
3
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ACTION OPERATIONNELLE 1-1-1
RESTAURATION ET ENTRETIEN DE LA
VEGETATION RIVULAIRE

Priorité :
Tronçons 1 et 2 : priorité 2
Tronçons 3 et 4 : priorité 1

Localisation

Le diagnostic du territoire a permis de caractériser et de cartographier l’état de la végétation des
berges du Dor. Pour rappel, le linéaire de cours d’eau dépourvue de végétation atteint près de 33 %
du linéaire total. Les linéaires restants, localisés sur la carte ci-dessous, correspondent :
-

à seulement 20 % de végétation en bon état nécessitant uniquement une restauration légère
et à 47 % de végétation en état moyen voir mauvais nécessitant, de ce fait, une restauration
lourde
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Description

Les travaux doivent répondre aux objectifs suivants :
·

·

·
·

Améliorer les conditions d’écoulement des eaux (enlèvement d’embâcles) tout en
préservant au maximum la diversité du milieu (lit mineur, berge, faciès
d’écoulement…),
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…),
Limiter les érosions sur les berges et les effets des crues,
Préserver la diversité de la faune et de la flore présente sur le bassin versant.

Coupe sélective de la ripisylve :
L’abattage sélectif est une technique qui consiste à la coupe d’arbres adultes, c’est un
tronçonnage et un billonnage des troncs et houppiers en buches de 2 mètres environ.
L’abattage doit être effectué dans le respect des règles pour ainsi laisser la souche en vie afin
qu’elle continue à maintenir un minimum la berge et qu’elle puisse produire des rejets.
En ce qui concerne les 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…).
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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 public, une mise en concurrence sera obligatoire
Suivi des linéaires de ripisylve traitée
Maître d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47
Propriétaires riverains

Acteurs concernés
-

SMAVLOT47 (partenaire technique, rédaction du PPG), ONEMA, DDT47, fédération de pêche
Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels)

Démarches administratives
-

DIG si entretien assuré par le SMAVLOT47

Coûts estimatifs
Le prix des travaux de 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 à 7 € 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 des secteurs encombrés, difficile d’accès avec une
végétation dense.

Le tableau ci-dessous récapitule les linéaires de travaux sur chaque tronçon du cours d’eau :
Numéros tronçon
1
2
3
4
TOTAL

Abattage sélectif
1 800 ml
2 370 ml
1000 ml
1 100 ml
6 200 ml environ

Coût estimatif HT
14 400€
19 000€
7 500€
8 800€
50 000 € HT
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ACTION OPERATIONNELLE 1-1-2
CREATION ET EPAISSISSEMENT DE LA RIPISYLVE

Priorité :
Tronçons 1 et 2 : priorité 2
Tronçons 3 et 4 : priorité 1

Localisation
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Description

Cette création de ripisylve sera, ici, principalement réalisée sous la forme de végétalisation
simple (plantations uniquement car niveau d’étiage trop bas pour reprise de boutures) car son
but majeur est de diversifier les milieux et de rétablir son rôle de corridor. Les plants seront
exclusivement des espèces indigènes et adaptées au site, déjà observés sur le reste du linéaire.
Ces travaux seront réalisés uniquement sur les secteurs où la ripisylve est totalement absente
et où aucune repousse naturelle n’a été observée.
Les essences seront choisies et implantées sur la rive en fonction de leur strate de
développement et de la berge :

Strate
Arborescente

Arbustive

Essence
Frêne
(Fraxinus excelsior)
Erable champêtre
(Acer campestre)
Aulne glutineux
(Alnus glutinosa)
Noisetier
(Corylus avellana)
Sureau noir
(Sambucus nigra)
Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea)
Saule buissonnant
(ex : saule marsault Salix
caprea)

Implantation sur la rive
Haut de talus
Haut de talus
Haut de talus/ milieu de
talus
Milieu de talus/ haut de
talus
Milieu de talus/ haut de
talus
Milieu de talus
Pied de talus/ milieu de
talus

Mise en place des plants :
Pour les secteurs à replanter les arbres de haut-jet seront plantés en haut de berge tous les 3
mètres environ, et les arbustes seront plantés en quinconce à mi-berge et espacés de 2 mètres
les uns des autres.
Dans les secteurs présentant une reprise naturelle dynamique, un suivi annuel sera réalisé
ainsi qu’une campagne de communication pour permettre une reprise naturelle de la
végétation.
Il est important de diversifier les essences et les strates de végétation (arborée, arbustive,
buissonnante).
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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 public, une mise en concurrence sera obligatoire
Suivi du nombre de propriétaires engagés dans la démarche et des linéaires de ripisylve traitée
Maître d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47
Propriétaires riverains

Acteurs concernés
-

SMAVLOT47 (partenaire technique, rédaction du PPG)
Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels)

Démarches administratives
-

Dossier DIG si entretien assuré par le SMAVLOT47

Coûts estimatifs
Le coût des plantations varie entre 7 et 10€ HT par plant (fourniture et mise en place,
débroussaillage, paillage, filet de protection) soit environ 10€ HT/ ml.

Numéros tronçon
1
2
3
4
TOTAL

Plantation
1 500 ml
1 500 ml
800 ml
600 ml
4 400 ml environ

Coût HT
13 500€
13 000€
7 200€
5 400€
40 000€ HT
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ACTION OPERATIONNELLE 1-1-3
RESTAURATION DE BERGE

Priorité :
Tronçons 1 et 2 : priorité 2
Tronçons 3 et 4 : priorité 1

Localisation

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 (sécurité publique, biens communs…). Principalement en aval du cours
d’eau du Dor en amont et en aval de l’ouvrage 34 (pont de la D 243).

Description

Les techniques de confortement de berge par technique de génie végétal (fascine de saule,
hélophyte…) seront privilégiées. Dans le cas où les techniques de génie végétal ne soient pas adaptées
au site, des techniques mixtes (génie végétal – génie civil) seront proposées. (type enrochement par
exemple).
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 enjeux.

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.
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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 (pont, route…)

Acteurs concernés

-

SMAVLOT47, ONEMA, DDT47, Fédération de pêche (partenaire technique)
Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels)
Riverains, collectivités (définition des secteurs à enjeux)

Démarches administratives

-

-

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.
Dossier DIG si travaux réalisés par le SMAVLOT47

Coûts estimatifs

Protection des berges par génie végétale
Fascinage
Bouture de saule
Tressage/clayonnage
Tunage
Pose géotextile
Pieux
Technique mixte avec enrochement en pied de
berge

Couts estimatifs (€HT)
30 à 60 €/ml
2 à 4 €/ml
30 à 60 €/ml
30 €/ml
4 à 6 €/m²
1 à 2 €/m²
5000 € /20 ml
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ACTION OPERATIONNELLE 1-1-4
RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DE LA CONFLUENCE

Priorité : 2
Aval du cours d’eau – secteurs 4

Localisation

Description

Des aménagements du lit seront effectués et une mise en valeur par la suite avec l’apparition de
panneaux d’information par exemple.
Un travail de communication auprès du grand public sera effectué en vue de valoriser ces
confluences et de mettre en avant l’importance de celles-ci.
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Modalités techniques pour la mise en œuvre
Maître d’ouvrage potentiel
- SMAVLOT47, communes

Acteurs concernés
-

SMAVLOT47, AAPPMA, Fédération de pêche (retour d’expérience, concertation)
Propriétaires riverains (concertation)
Communes et communauté de communes

Démarches administratives

Aucune

Coûts estimatifs
En fonction des types d’aménagements choisis et des modalités de communication.
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FICHE ACTION 1-2
Continuité écologique et sédimentaire

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
Le Dor est parsemé d’ouvrages en plus ou moins bon état, avec des vocations diverses.
La partie aval ne permet pas la remontée des espèces depuis le Lot car plusieurs seuils sont construits
en travers.
Certains secteurs situés à l’amont des ouvrages ont des dynamiques très lentes et le transport
sédimentaire n’est pas assuré, ce qui provoque de l’envasement ponctuel.
Des actions en faveur de l’aménagement de certains ouvrages sont à mettre en place.

Carte des ouvrages sur la rivière Dor
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Les ouvrages du territoire font l’objet d’une fioche descriptive individuelle. Les fiches sont compilées
dans le cahier des ouvrages.
Le cours d’eau du Dor est fortement aménagé. On comptabilise près de 35 ouvrages de tout type sur
10 km de linéaire de cours d’eau soit une densité de 3.5 ouvrages par km.
Ces ouvrages vont avoir une influence sur la continuité sédimentaire et écologique du cours d’eau :
- Les seuils et ouvrages déchaussés brisent les pentes du cours d’eau, limites les capacités
érosives et la mobilité latérale du 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 20 cm
perturbent la franchissabilité piscicole.

Mesures
Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en actions opérationnelles.
Action
Type
1-2-1
Effacement d’ouvrages
1-2-2
Modification ou remplacement d’ouvrages

Nature de l’action
Etudes et Travaux
Etudes et Travaux

Priorité
1
1
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ACTION OPERATIONNELLE 1-2-1
EFFACEMENT D’OUVRAGES

Priorité 1
Seuils aval et seuils sans usage ayant un impact significatif

Localisation

Sur la carte ci-dessus sont localisés les trois ouvrages infranchissables les plus aval qui coupent la
continuité de la rivière Dor avec le Lot (d’aval vers l’amont : S5, S4 et S3).
C’est sur ces trois ouvrages que devra se concentrer dans un premier temps la réflexion, puisque les
ouvrages amont sont situés sur des parties qui ne sont que très peu en eau et dont la capacité d’accueil
des espèces est faible.
L’étude nous montre que certains ouvrages sont aujourd’hui sans usage et qu’ils ont un impact
significatif sur le cours d’eau. Ces seuils seront donc supprimés avec dans un premier temps une
priorité sur les seuils les plus à l’aval des cours d’eau (seuils infranchissables pour la population
piscicole) et ensuite les seuils et les ouvrages ruinés.
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Description

Les éléments récoltés lors de la phase de diagnostic de terrain ont permis de démontrer l’impact de
certains ouvrages sur la continuité sédimentaire et écologique.
L’analyse terrain permet une description des ouvrages identifiés et de leurs impacts. En effet, des
ouvrages surdimensionnés ou de mauvaises qualités peuvent engendrer des déséquilibres
hydromorphologiques et avoir un risque important notamment lors de crues.
Certains ouvrages sans usages, ruinés et infranchissables par la population aquatique causant des
problèmes parfois d’inondation seront supprimés en vue de restaurer la continuité écologique et
sédimentaire des cours d’eau.

Buse sous-dimensionnée

Seuil (chute >20 cm)

Retrait

Effacement
(encoche)
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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/effacement ». Cette concertation permettra également d’identifier les ouvrages
n’ayant plus d’utilité en vue de les retirer.
Marché public ou devis travaux de génie civil
Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage public, 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 donné 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 individuel ou cumulé <100 ml) pour les travaux de retrait et d’effacement
d’ouvrage (encoche),
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Id ouvrage

Type d'ouvrage

DOR 2
DOR 3
DOR 6
DOR 10
DOR 31
DOR 32
DOR 33

passage busé
pont
seuil
pont
seuil
seuil
seuil

DOR 13
DOR 16
DOR 25

passage busé
pont
bassin

DOR 34
DOR 35

pont
seuil

hauteur chute d'eau (cm)
c.sédim+écolo
commentaire
Retrait d'ouvrage (cout estimatif : 1 000 € HT)
190
1
engravement aval, état moyen
30
2
partie amont écroulée, mauvais état
30
2
mauvais état
30
2
obstacle, mauvais état
90
2
pas d'utilité
100
2
pas d'utilité
0
2
pas d'utilité

0
0
60

Retrait / Remplacement (cout estimatif : 1 000 à 10 000 € HT)
1
engravement, double buse dont 1 bouchée
1
pile de pont axiale ne touchant plus le pont
2
mur en travers du cours d'eau

Effacement / Modification (cout estimatif : 500 à 1 500 € HT)
0
1
100
2

travaux
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait

retrait/remplacement
retrait/remplacement
retrait/remplacement

effacement / modification
effacement / modification

Coûts estimatifs
Travaux d’effacement ou de retrait
Retrait
Effacement

Coûts estimatifs (€HT)
1 000 €
1 500 €
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ACTION OPERATIONNELLE 1-2-2
MODIFICATION OU REMPLACEMENT D’OUVRAGES
Priorité 1
Ouvrages posant des problèmes d’inondations

Localisation

Tous les ouvrages en état moyen à mauvais (orange et rouge) sont concernés par cette action.
Description
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Ces ouvrages seront donc remplacés pour minimiser leurs impacts sur la continuité du cours d’eau.
S’il y’a remplacement de l’ouvrage, le nouveau système aménagé permettra la bonne continuité
écologique avec la mise en place de tablier béton (n’ayant aucune emprise sur le cours d’eau) ou de
busage adéquate.
Les ouvrages ne pouvant être remplacés (seuil, radier), feront l’objet d’une atténuation de leurs
impacts sur le cours d’eau ou d’une modification structurelle. Les travaux seront effectués avec la mise
en place de filtre en vue d’éviter tous transport de sédiment important vers l’aval et d’avoir des impacts
sur la faune aquatique et le cours d’eau en général. De plus, des aménagements « passage pour petite
faune » seront établis dans la continuité de grands ouvrages.

Buse sous-dimensionnée

Remplacement

Vue aérienne

Profil en long

Radier perchée ou seuil
(chute > 20 cm)

Modification
(micro-seuils)
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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 de « remplacement/modification ». Cette concertation permettra également d’identifier
les ouvrages n’ayant plus d’utilité.
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 (partenaires techniques)
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 donné 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
(déclaration, linéaire individuel ou cumulé <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
Remplacement
Modification
Aménagement passage petite faune

Couts estimatifs (€HT)
1000 € (buse) à 10000 € (tablier béton)
500 €
En fonction de la technique choisie
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Thème 2 : Aménagement du bassin versant

Fiche action 2-1 : Gestion et prévention des inondations
Fiche action 2-2 : Gestion des étiages
Fiche action 2-3 : Préservation des zones naturelles
Fiche action 2-4 : Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles
Fiche action 2-5 : Suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques
Fiche action 2-6 : Déconnexion et contournement de plan d’eau

Objectifs opérationnels visés :
- Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau
- Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant
- Limiter le dépôt de sédiments
- Limiter le ruissellement
- Favoriser la continuité écologique et sédimentaire
- Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage
- Diminuer les risques pour les biens et les personnes (vulnérabilité)
- Contrôler et mieux gérer les débordements
- Surveillance et aménagements
- Améliorer les connaissances, informer et sensibiliser
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FICHE ACTION 2-1
Gestion et prévention des inondations

Objectifs opérationnels visés
-

Préserver et restaurer les champs d’expansion de crue
Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant
Intégrer le risque inondation dans les documents d’urbanisme
Engager une politique de prévention des risques contre les inondations
Alerter, informer et communiquer
Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage

Rappel du diagnostic
Le bassin versant du Dor est soumis à des crues violentes et rapides.
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.
La morphologie naturelle des cours d’eau et sa dynamique ont changé. Un cours d’eau recalibré,
rectifié, très rectiligne aura tendance à transférer très rapidement de grands volumes d’eau vers l’aval,
augmentant le risque inondation et les vitesses des eaux en cas de crue.
Lors des prospections de terrain, on a noté la présence de nombreux endiguements (merlons de
curage) qui limitent la fonctionnalité des champs d’expansion naturelle des crues.

Mesures
Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en actions opérationnelles.
Action
Type
2-1-1
Etudes hydrauliques locales
2-1-2
Arasement des merlons
2-1-3
Reconquête de champs d’expansion de crues
2-1-4
2-1-5

Installation de station de mesure de débit / hauteur
d’eau
Mise en place d’un système d’alerte

Nature de l’action
Etude
Travaux
Servitudes,
acquisition foncière
Equipement
Organisation

Priorité
2
3
3
1
2
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ACTION OPERATIONNELLE 2-1-1
ETUDE HYDRAULIQUE LOCALE

Priorité 2
Tout le bassin versant

Localisation

Mauroux

Thézac

Bourlens
Tournon d’Agenais

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. Notamment, en particulier la zone urbaine
en aval du cours d’eau sur la commune de Saint-Vite.
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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 niveaux de crues
D’évaluer et de cartographier l’ampleur de ces crues
D’évaluer les dégâts matériels provoqués par ces crues
D’établir une expertise sommaire de l’état des aménagements actuels
De définir les seuils d’alertes en concertation avec les élus du territoire
De proposer des aménagements de protection des inondations et d’évaluer la réponse du
cours d’eau aménagé
D’effectuer une analyse coût/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 maître d’ouvrage publique et validé
par les différents acteurs concernés.
Marché public d’étude
L’étude portée par une maîtrise d’ouvrage publique, nécessitera une mise en concurrence.
Maître d’ouvrage potentiel

-

SMAVLOT47, communes (GEMAPI)

Acteurs concernés

-

SMAVLOT47, Entente Vallée du Lot (PAPI), DREAL, Région, DDT47 (partenaire technique)
Communes, communauté de communes, riverains
Agence de l’eau, Région, Département, Etat (partenaires financiers potentiels), communauté
de communes, communes
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Démarches administratives

-

Aucune

Coûts estimatifs

Chaque étude hydraulique locale nécessitera la réalisation de relevés topographiques.
Le coût de cette étude est estimé à 55 000 € TTC.
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ACTION OPERATIONNELLE 2-1-2
ARASEMENT DES MERLONS

Priorité : 3

Localisation

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

Description

Ces aménagements doivent être mis en place en respectant le meilleur compromis possible
entre la restauration d’un lit majeur fonctionnel et la préservation des usages économiques
en son sein. Sur ce cours d’eau ces travaux seront effectués surtout sur la moitié amont du
bassin plus naturelle, les impacts seront donc moindres.
Ici les digues concernées sont de tailles modérées et leur rôle de barrière des eaux est
quelques fois inutiles ou faible, c’est pour ça que leurs modifications n’ont pas besoin de
lourdes études préalables.
L’abaissement du niveau des digues et la suppression de merlons de curage peuvent
s’effectuer manuellement avec des outils, cela permettra un meilleur respect de la végétation
rivulaire. Il y a également la possibilité 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.
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Maître d’ouvrage potentiel
-

Smavlot47, riverains, communes

Acteurs concernés
-

Smavlot 47, Entente vallée du Lot (PAPI), DREAL, Région, DDT47 partenaire technique)
Département, Agence de l’eau, région, état (PAPI) (financeurs potentiels), communautés de
communes, communes

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
Linéaire concerné : 1130 mètres linéaires.
Le coût dépendra des résultats de l’étude hydraulique locale, des modalités d’action retenues et du
linéaire d’endiguement concerné. Pour information, un jour de pelle mécanique : 600 € HT.
Il est à noter que le coût dépendra aussi des résultats observés lors de l’étude hydraulique.
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ACTION OPERATIONNELLE 2-1-3
RECONQUÊTE DES CHAMPS D’EXPANSION DE CRUE
(ACQUISITION FONCIERE, SERVITUDE)

Priorité : 2
Localisation
Lors du diagnostic de terrain, on a mis en évidence des zones potentielles d’expansion de crue le long
de la rivière Dor, et principalement sur le tronçon 2 avant la route départementale qui rejoint Tournon
d’Agenais.

Champs d’expansion
potentiels

Description
Le premier travail est l’identification précise des parcelles les plus propices à l’expansion des crues sur
ce secteur via l’étude hydraulique et à partir d’un travail de concertation avec les gestionnaires.
Pour cela 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)
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Maître d’ouvrage potentiel
-

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

Acteurs concernés
-

Smavlot 47, 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, Etat (PAPI) (financeurs potentiels
d’expérimentations), communautés de communes, communes

Démarches administratives
Outils réglementaires type DUP (Déclaration d’Utilité Publique).

Coûts estimatifs
Surface potentielle concernée : 20 hectares. Celles-ci devront être précisées suite à l’étude hydraulique
locale (cf. Fiche action 2.1.1 Etude hydraulique locale) et au travail de concertation à mener.
Coût estimatif de l’acquisition foncière : (basé sur prix moyen de la terre pour 2015) : 100 000€
Fonds de compensation pour perte de récolte : à définir en fonction des types de cultures.
Il est à noter que le coût dépendra aussi des résultats observés lors de l’étude hydraulique.
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ACTION OPERATIONNELLE 2-1-4
INSTALLATION D’UN RESEAU DE MESURES DE
DEBIT/HAUTEUR D’EAU

Priorité : 1

Localisation

Sur deux ponts à définir (franchissement du Dor) et un point d’observation pluviométrique sur la
Combe de Bazérac.
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Description

Il s’agit d’améliorer la connaissance des débits en période de crues et d’étiages, en mettant
en place des appareils de mesures des hauteurs d’eau associées à une courbe de tarage.
A ce jour, aucune des masses d’eau du territoire du Lot médian ne dispose d’un tel outil. Il
est donc très difficile de caractériser le fonctionnement hydrologique des cours d’eau de la
zone sans donnée mesurée. La mise en place de stations de mesure participera aussi aux
besoins d’amélioration de la gestion actuelle des retenues collinaires.
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 d’écoulement
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) devront être
effectués régulièrement même en période de crue.
Il est important de prendre contact avec les autres producteurs de données, en particulier la
DREAL, afin d’envisager un partenariat et / ou des échanges de données.
Différents équipements peuvent être envisagés. On distinguera les sondes à mesures
automatiques, des dispositifs moins précis et surtout moins couteux que sont les échelles à
lecture visuelle.
-

Echelle limnimétrique :

Point positifs : cout faible, faible encombrement, autonome en électricité, implication
des acteurs locaux.
Points négatifs : lecture non automatisée et ponctuelle (mobilise un agent tous les jours).
-

Sonde piézométrique :

Points positifs : faible encombrement, relevé et transmission des données automatiques,
ponctuelles (système d’alerte) ou régulières (heures).
Points négatifs : durée de vie limitée (5 ans), sensibilité au gel (pas de problème si
immergé en hiver), altération de la mesure avec le temps (dérive), source d’énergie
nécessaire.
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Modalités techniques pour la mise en œuvre

Validation de l’emplacement des stations de mesures
- Réalisation d’une étude de faisabilité pour le positionnement et le choix du type de
station
Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux
- Réalisation d’une étude de faisabilité pour le positionnement et le choix du type de
station
- Mesures et analyse hydraulique pour définir la courbe de tarage
Marché public ou devis travaux de génie civil
Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage public, une mise en concurrence sera obligatoire
Suivi des stations de mesure

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, entente vallée du Lot (PAPI), DREAL, Région, DDT47 (partenaire
technique)
Département, Agence de l’eau, région, état (PAPI), (financeurs potentiels
d’expérimentations), communautés de communes, communes

Démarches administratives

-

Aucune
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Coûts estimatifs

Etude de calibrage des deux échelles, fourniture et pose de deux échelles limnimétriques :
5000€ TTC
Pluviomètres complémentaires : environ 50€ TTC pièce
Autre technique :
Sonde piézométrique (type alerte, sur batterie) : 3500 € HT
Sonde piézométrique (type relevé horaire, sur batterie) : 5500 € HT
Forfait annuel pour transmission des données : 500 € HT
Abonnement pour le suivi climatologique : 500 € HT
Etude de faisabilité : 2 500 € HT
Il est à noter que le coût dépendra aussi des résultats observés lors de l’étude hydraulique.
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ACTION OPERATIONNELLE 2-1-5
MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ALERTE

Priorité : 1
Localisation

Tout le bassin versant, avec une priorité pour les zones à enjeux forts de sécurité des biens et
des personnes.

Description

Pour organiser le secours et l’évacuation des personnes situées dans les zones à risque, un
système d’alerte doit être mis en place.
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 d’échelles
de mesure des niveaux d’eau.

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 maître d’ouvrage publique
et validé par les différents acteurs concernés.
Marché public d’étude
L’étude portée par une maîtrise d’ouvrage publique, nécessiterai une mise en concurrence.
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Maître d’ouvrage potentiel
-

Communes, communauté de communes
Smavlot 47 si transfert de compétences (GEMAPI)

Acteurs concernés
-

Smavlot 47, entente vallée du Lot (PAPI), DDT47 (partenaire technique)
Département, Agence de l’eau, Région, Etat (financeurs potentiels)
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.
Il est à noter que le coût dépendra aussi des résultats observés lors de l’étude hydraulique.
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FICHE ACTION 2-2
Gestion des étiages

Objectifs opérationnels visés

-

Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage
Mettre en œuvre une gestion concertée
Sensibiliser au respect de la ressource
Rassembler des données pour mieux gérer
Favoriser la continuité écologique et sédimentaire

Rappel du diagnostic

Les données récoltées montrent que sur le territoire les précipitations les plus importantes se
manifestent vers la fin de l’hiver et durant tout le printemps c’est donc la période la plus à
risque pour les crues et les inondations, mais c’est également la période la période la plus
propice pour le rechargement des nappes phréatiques.
En revanche, les précipitations sont faibles durant une longue période (de juin à septembre)
et les températures sont plus importantes favorisant l’évaporation.
C’est la période la plus sèche avec des conséquences sur les débits des cours d’eau. Les fortes
températures conjuguées à un déficit hydrique entrainent une perturbation du milieu.
De plus, l’occupation des sols sur le territoire du Dor est majoritairement agricole avec des
retenues à vocation agricole (irrigation) impactant les écoulements et interceptant les
précipitations lors des périodes critiques (étiage). Leur impact n’a pu être à ce jour quantifié,
seules les observations estivales des cours d’eau servent d’informations. On a pu observer par
exemple des assecs notamment sur l’amont du cours d’eau.

Mesures

Action
2.2.1
2.2.2

Type
Suivi visuel des étiages
Gestion concertée des retenues collinaires

Nature de l’action
Etude
Concertation

Priorité
1
2
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ACTION OPERATIONNELLE 2-2-1
SUIVI VISUEL DES ETIAGES

Priorité : 1

Localisation
Tout le bassin versant. Des cours d’eau situés sur la partie aval Lot ont déjà fait l’objet de
suivi visuel des étiages depuis 2015. Ce suivi a permis d’identifier des problèmes de gestion
quantitative d’une retenue individuelles induisant des assecs anormaux.

Mauroux

Thézac

Bourlens
Tournon d’Agenais
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Description

L’identification des secteurs les plus à risque en période d’étiage ont été en quasi-totalité
repéré. En vue de compléter ces données mais aussi de valider les données terrain récoltées,
des suivis terrain en période estivale seront effectués pour délimiter les zones à risque et
envisager un plan de gestion en période d’étiage.
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 2.2.2 Gestion concertée des retenues collinaires).

Modalités techniques pour la mise en œuvre

Proposition d’un protocole de suivi visuel des étiages
-

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
(partenaires techniques)
Agence de l’eau (financeurs du poste d’animateur gestion quantitative)
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Démarches administratives
Aucune

Coûts estimatifs
Compris dans le poste d’animateur gestion quantitative.

116

ACTION OPERATIONNELLE 2-2-2
GESTION CONCERTEE DES RETENUES COLLINAIRES

Priorité : 2
Localisation
Le Dor n’est en eau que sur sa moitié aval et son débit reste faible. Il possède plusieurs étangs
artificiels reliés à son lit et à sa nappe d’accompagnement. Cette eau est surtout à destination
agricole avec des zones de pompage situées directement dans le lit du ruisseau ou des prises
d’eau en dérivation du cours d’eau.

Description

Des pressions exercées sur les hydrosystèmes fluviaux à l’échelle du territoire d’étude ont
conduit à une modification de la réponse hydrologique et à une augmentation des assecs,
notamment par diminution des débits d’étiage.
Sur le territoire d’étude on recense un certain nombre de plans d’eau. Ces retenues sont
majoritairement individuelles. Ces lacs ont une vocation essentiellement agricole (irrigation).
Ils impactent les écoulements et interceptent les précipitations. En période d’étiage, le débit
réservé en sortie d’ouvrage n’est pas toujours respecté.
Afin de mettre en oeuvre 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. Globalement des propriétaires privés.
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 2.2.1. Suivi visuel des étiages).
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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
-

Smavlot47 (animation générale)

Acteurs concernés

-

Agence de l’eau (financeurs du poste d’animateur gestion quantitative)
DDT47, Conseil départemental, gestionnaires d’ouvrages, SDCI,
d’agriculture47, Smavlot47 (partenaires techniques).

Chambre

Démarches administratives

-

Aucune

Coûts estimatifs

Inclus dans le poste d’animateur gestion quantitative.
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FICHE ACTION 2-3
Préservation des zones naturelles
Objectifs opérationnels visés

-

Protection, mise en valeur et développement des zones humides
Protection des zones naturelles (ZNIEFF, Zone Natura 2000)
Informer, sensibiliser sur l’importance des zones humides et de leur maintient
Etre compatible avec les objectifs du SDAGE
Discussion autour des activités agricoles (l’intérêt étant qu’elles soient compatibles
avec la préservation des zones humides) et l’aménagement du territoire
(urbanisme…).

Rappel du diagnostic

Sur l’ensemble du territoire les zones humides tendent à disparaitre de manière significative.
Diverses causes sont responsables de cette disparition telles que les recalibrages de cours
d’eau, les aménagements, l’urbanisation, la pression foncière de l’agriculture, prélèvements
abusifs, pollutions…Dans l’idée d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et de l’atteinte
des objectifs de qualité et quantité la sauvegarde de ces zones humides est indispensable.
L’inventaire des zones humides du territoire de l’étude a été mené par le Conservatoire des
Espaces Naturels d’Aquitaine (CEN). On constate que sur le territoire peu de zones humides
sont recensées.
Cependant, des zones naturelles ont été mise en évidence. Des ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) ainsi qu’une zone Natura 2000 sont situées
sur le bassin versant du Dor et dont la préservation est importante.
On notera que de nombreuses zones humides semblent se dégrader au fil des années, soit
parce qu’elles ne sont pas entretenues soit parce qu’elles sont laissées à l’abandon.
Mesures
Action
Type
2.3.1
Mise à jour et complément des inventaires
existants
2.3.2
Mise en place d’une politique de protection
2.3.3
Plan de gestion zones naturelles

Nature de l’action

Priorité
3

Servitudes, acquisition foncière
Communication

3
3

Etude
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ACTION OPERATIONNELLE 2-3-1
MISE A JOUR ET COMPLEMENT DES INVENTAIRES
EXISTANTS

Priorité : 3

Localisation

L’ensemble du bassin versant est concerné par cette action.

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
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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 prioritaires 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 (Smavlot 47)
Maître d’ouvrage potentiel
-

Smavlot 47 (étude réalisée en interne)

Acteurs concernés
-

CEN47, FDAPPMA47, 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 de technicien rivière.
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ACTION OPERATIONNELLE 2-3-2
MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE PROTECTION

Priorité : 3

Localisation

L’ensemble du bassin versant est concerné par cette action.

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.
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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.
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 des 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, CEN, DDT47 (partenaires techniques)
Agence de l’eau, Département, Région (partenaires financiers)
SAFER47, chambre d’agriculture (conseil et outils fonciers)
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Démarches administratives
Pour l’acquisition foncière
- Conventionnement SAFER
- Acte d’achat
- Signature du 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 humide, courant 2015 est
estimé à 5000 €/Ha.
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ACTION OPERATIONNELLE 2-3-3
PLAN DE GESTION ZONES NATURELLES

Priorité 3
Localisation
L’ensemble du bassin versant est concerné par cette action.

Description

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
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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, Région, Département (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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FICHE ACTION 2-4
Amélioration des pratiques agricoles
et non agricoles

Objectifs opérationnels visés
- 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
- Restaurer la qualité de l’eau en limitant les sources et transferts des pollutions

Rappel du diagnostic
Le bassin versant du Dor est occupé par de l’agriculture dans son lit majeur mais aussi en tête
de bassin versant.
Les pratiques agricoles associées à un recalibrage du cours d’eau ont favorisé le colmatage du
fond par des sédiments fins lessivés par les pluies.
D’autre part, les surfaces nues et les coupes rases de la ripisylve parfois associées à un usage
agricole riverain favorisent le ruissellement et l’accélération de l’eau.
Dans les parties non agricoles, des améliorations sont également possibles notamment dans
la gestion des espaces publics et les pratiques de désherbage et d’entretien.

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

Action
Type
2-4-1 Diagnostic des pratiques agricoles et non
agricoles du territoire
2-4-2 Programme d’action d’amélioration des pratiques
2-4-3 Mise en place d’un réseau de haies
2-4-4 Gestion différenciée des fossés

Nature de l’action
Etude

Priorité
1

Etude
Travaux
Travaux

2
3
3
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ACTION OPERATIONNELLE 2-4-1
DIAGNOSTIC DES PRATIQUES AGRICOLES ET
NON AGRICOLES

Priorité : 1

Localisation
Tout le bassin versant (zones agricoles de fonds de vallée et têtes du bassin versant).

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 de l’ensemble du territoire, 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 de programmes spécifiques.
On pourra s’appuyer sur le travail réalisé sur le territoire de Lenclio, très proche de la zone
concernée. Ou encore sur le travail fait sur la Lède.

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 protée par une maîtrise d’ouvrage publique nécessitera une mise en concurrence.
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Maître d’ouvrage potentiel
-

Smavlot47

Acteurs concernés
-

SMAVLOT47, chambre d’agriculture (partenaire technique), services de l’état
Département, Région, Agence de l’eau (financeurs potentiels), communautés de
communes, communes

Démarches administratives
Aucune
Coûts estimatifs
Diagnostic de terrain et programme d’action : 25 000€
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.

129

ACTION OPERATIONNELLE 2-4-2
PROGRAMME D’ACTIONS D’AMELIORATIONS
DES PRATIQUES

Priorité : 2

Localisation

Zones prioritaires définies lors de l’étude (fiche action opérationnelle 2-4-1)

Description

Suite au diagnostic qui sera réalisé selon la description faite dans la fiche action 2-4-1
Diagnostic des zones pratiques agricoles et non agricoles, les enjeux du territoire, les objectifs
à atteindre et des zones prioritaires d’actions seront définies avec un programme associé.
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
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Acteurs concernés
-

SMAVLOT47, chambre d’agriculture (partenaire technique), services de l’état
Département, Région, Agence de l’eau (financeurs potentiels), communautés de
communes, communes

Démarches administratives
Aucune
Coûts estimatifs
Inclus dans le poste d’animation pollutions diffuses.
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ACTION OPERATIONNELLE 2-4-3
MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE HAIES

Priorité : 3

Localisation
Tout le bassin versant (en particulier : vallée sèche descendant de Mauroux (Combe de
Bazérac) et lit majeur du Dor jusqu’à 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 ruissellement et de l’érosion du sol par végétalisation (d’après Caubel,
2001, Pointereau 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 écologique).
Pour une meilleure efficacité, les haies doivent être plantées perpendiculairement à la pente
du bassin versant dans un souci de maintien des sols et de contrôle des flux d’eau.
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Ces plantations peuvent être couplées à des dispositifs de fascinages assurant une meilleure
retenue des sédiments issus de l’érosion de 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 ».
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
La subvention est versée directement au bénéficiaire et aux partenaires

Maître d’ouvrage potentiel
-

Agriculteurs, communes, communauté de communes

Acteurs concernés
-

Chambre d’agriculture47 et autres partenaires techniques associés au programme du
CD47, Smavlot47 (communication, sensibilisation).
Conseil Département, Agence de l’eau (financeurs), communautés de communes,
communes
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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 cout de création de fascine est compris entre 50 et 80 € HT le mètre linéaire.
Chiffrage en lien avec les études complémentaires, acquisition de connaissances liée au
diagnostic agricole.
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ACTION OPERATIONNELLE 2-4-4
GESTION DIFFERENCIEE DES FOSSES

Priorité : 3

Localisation

Tout le bassin versant (en particulier : lit majeur du Dor jusqu’à 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 comme on le constate sur
la commune de Saint Vite (rive droite du Dor). Leur gestion peut influer sur les transferts d’eau
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 de 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 leur entretien, quitte à développer ponctuellement des zones
tampons entre fossés et milieu récepteur. Un entretien différencié (fauches moins fréquentes,
plus sélective) et une végétalisation haute sont deux actions qui pourraient être développées.
Les gestionnaires de voiries pourront s’appuyer sur le protocole de gestion différenciée des
dépendances routières mise en place actuellement par le Conseil Départementale 47.
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.
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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 2-4-3 Mise en place d’un réseau de haies

Maître d’ouvrage potentiel
-

Agriculteurs, collectivités gestionnaires de voiries (communes, communauté de
communes), particuliers, Conseil départemental 47.
Smavlot47

Acteurs concernés
-

Chambre d’agriculture47 et autres partenaires techniques associés au programme
du CD47, 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.
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Végétalisation des bordures : Entre 7 et 10€ HT le mètre linéaire pour une végétation type
haie (subventions possibles avec bonification par le conseil départemental), 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.
Chiffrage en lien avec les études complémentaires, acquisition de connaissances liée au
diagnostic agricole.
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FICHE ACTION 2-5
Suivi de la qualité des eaux et des
milieux aquatiques

Objectifs opérationnels visés
Restaurer la qualité de l’eau à partir d’une meilleure connaissance de la qualité physicochimique et biologique des cours d’eau.

Rappel du diagnostic
Le Dor, ne fait pas l’objet à ce jour s’une surveillance de la qualité des eaux.
Le territoire est soumis à des pressions liées aux pollutions diffuses agricoles essentiellement,
mais aussi à des pollutions domestiques avec des rejets directs.
Concernant les connaissances sur la qualité biologiques des cours d’eau, des inventaires ont
été réalisés sur certains cours d’eau par la Fédération de Pêche. Il en ressort que l’indice
poisson est moyen à médiocre ce qui peut s’expliquer par des variations importantes de
l’hydrologie mais aussi par des pressions sur la morphologie des cours d’eau. (Endiguement,
recalibrage, curage, ouvrages) diminuant la capacité d’accueil pour la faune aquatique.
Le territoire subit des pressions agricoles et non agricoles ainsi que des étiages importants. Il
semble important d’actualiser et de développer le suivi de la qualité des eaux pour adapter au
mieux les actions permettant l’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 des données
biologiques sur le cours d’eau. Une concertation avec ces partenaires pourra permettre de
proposer la réalisation sur le territoire d’étude des inventaires piscicoles et IBGN durant leur
campagne annuelle.
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FICHE ACTION 2-6
Déconnexion et contournement de
plan d’eau

Objectifs opérationnels visés
-

-

Rétablir la dynamique fluviale
Rétablir la continuité écologique et sédimentaire
Restaurer l’hydromorphologie du cours d’eau (pente, profil, dynamique, diversité des
écoulements et des habitats, diversifier les profils…)
Objectifs écologiques : restauration des écosystèmes, assurer le retour d’espèces
aquatiques d’intérêt et améliorer la libre circulation, retrouver des zones humides,
améliorer les capacités auto épuratrices du cours d’eau.
Valorisation du paysage

Rappel du diagnostic
Sur le territoire d’étude, on recense quelques plans d’eau.
Ceux sont des retenues essentiellement individuelles à vocation essentiellement agricole
(irrigation). Ceux sont des plans d’eau de petite taille mais impactant les écoulements et
interceptant les précipitations lors de période critique. (Étiage)

Mesures
Plusieurs solutions permettent de diminuer ou supprimer les dysfonctionnements liés à la
présence de plans d’eau sur un cours d’eau. L’application de ces solutions dépendra des
contraintes socio-économiques, morphodynamiques et topographiques :
-

Suppression de l’ouvrage de retenu (seuil) pour les ouvrages n’étant plus utilisés :
dans l’espace occupé par l’ancienne retenue, il est possible de laisser faire le cours
d’eau ou de réaménager le cours d’eau tel qu’il était auparavant. Il en est de même
pour la végétalisation. Dans ce cas de figure, il est nécessaire de réaliser une étude
précise des gains écologiques attendus au regard des impacts négatifs liés à
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l’arasement d’un ouvrage (érosion régressive, érosion de berge, affouillement de
berge…),
-

Création d’un cours d’eau en dérivation du plan d’eau : si l’ouvrage ne peut pas être
supprimé, il peut être proposé de créer un nouveau cours d’eau qui contourne le plan
d’eau. Ce type d’action va nécessiter l’acquisition foncière des parcelles bordant le
plan d’eau ainsi que la vérification de la faisabilité topographique et pédologique.

En premier lieu, il s’agira de réaliser un état des lieux approfondi des retenues collinaires, en
priorité sur les trois masses d’eau du territoire, décrivant leur fonctionnement, leurs usages
et le mode de gestion à mettre en place. Cette action n’entre pas dans le cadre du Programme
Pluriannuel de Gestion.
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Thème 3 : Gouvernance

Fiche action 3.1 : Faire évoluer les compétences du SMAVLOT 47
Fiche action 3.2 : Modification du territoire d’intervention du Syndicat
Fiche action 3.3 : Information et accompagnement des structures compétentes

Objectifs opérationnels visés :

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

- Communiquer vers les structures ayant maîtrise d’ouvrage

- Etendre les compétences du SMAVLOT47
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FICHE ACTION 3-1
Faire évoluer les compétences du SMAVLOT 47

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
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FICHE ACTION 3-2
Modification du territoire d’intervention du Syndicat

Objectifs opérationnels visés
-

Etendre les compétences du SMAVLOT 47
Intégration des communes du territoire actuellement non adhérentes

Rappel du diagnostic
Le bassin versant du Dor compte 4 communes : Saint vite, Montayral, Bourlens et Thézac.
Afin d’engager une politique d’aménagement globale du bassin versant du Dor, il serait
préférable que l’ensemble des communes présentes sur le bassin versant adhère à la carte
affluent du SMAVLOT47.
A ce jour, seules 3 des 4 communes adhérent à la carte 4 du Smavlot47 pour la gestion de
l’affluent ce qui a permis de réaliser l’étude du territoire. La commune de Montayral n’adhère
pas encore au projet de gestion (car peu impactée par les inondations du Dor).

Mesures
Le Smavlot47 est force de proposition pour améliorer la gouvernance sur ce territoire (auprès
des communes ou de la communauté de commune de Fumel).
D’autre part l’application de la loi Gemapi rentre en application le 1er janvier 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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FICHE ACTION 3-3
Information et accompagnement des
structures compétentes

Objectifs opérationnels visés
-

Communiquer vers les structures ayant maîtrise d’ouvrage

Description
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 leurs propres compétences.
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 réaliser un document 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 3-1 Faire évoluer
les 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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Commission Géographique Petits Affluents du lot
Du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot

5. Plan de financement PPG
CALENDRIER PREVISIONNEL
fiche

action

Montant estimé (€ TTC)

prestations

action op.

Année 2

Année 3

20 000

20 000

10 000

15 000

15 000

10 000

50 000

50000

20000

120 000

75 000

60000

20000

210 000

111

Res ta ura ti on de l a végéta ti on

Tra va ux

112

Créa ti on de ri pi s yl ve

Tra va ux

113

Res ta ura ti on des berges
(zones à enjeux)

Tra va ux (Si tes à
enjeux)

114

Res ta ura ti on et mi s e en
va l eur de l a confl uence

Communi ca ti on
Etudes et chi ffra ge
(Confl uence)

Total annuel restauration entretien

20 000

35 000

121

Effa cement d'ouvra ges

Tra va ux

10 000

10 000

122

Modi fi ca ti on ou
rempl a cement d'ouvra ges

Tra va ux

Total annuel continuité écologique et sédimentaire

montant total

Année 1

10 000

Année 5
50 000
40 000

20 000 €
5 000

10 000

Année 4

5 000

10 000
10 000

10 000
10 000

45 000 €

211

Etudes hydra ul i ques l oca l es

Etude

212

Ara s ement des endi guements
(évol uti f s el on rés ul ta ts étude
hydra ul i que)

Etude

213

Reconquête de cha mps
d’expa ns i on de crue

Servi tudes ,
a cqui s i ti on
fonci ère

Ma i tri s e d'ouvra ge col l ecti ve à défi ni r (GEMAPI)

214

Ins ta l l a ti on de s ta ti on(s ) de
mes ure de débi t/ha uteur
d'ea u

Tra va ux

Ma i tri s e d'ouvra ge col l ecti ve à défi ni r (GEMAPI)

215

Mi s e en pl a ce d’un s ys tème
d’a l erte

Etude

Ma i tri s e d'ouvra ge col l ecti ve à défi ni r (GEMAPI)

221

Sui vi vi s uel des éti a ges

Etude

Ma i tri s e d'ouvra ge Sma vl ot (Pos te d'a ni ma teur ges ti on qua nti ta ti ve)

régi e en i nterne

222

Ges ti on de l a réa l i menta ti on
des retenues col l i na i res

Ani ma ti on

Ma i tri s e d'ouvra ge Sma vl ot (Pos te d'a ni ma teur ges ti on qua nti ta ti ve)

régi e en i nterne

231

Mi s e à jour des i nventa i res
exi s ta nts

Etude

Ma i tri s e d'ouvra ge SMAVLOT 47 (pos te techni ci en ri vi ère)

régi e en i nterne

232

Zone d'Interet Ecol ogi que Mi s e en pl a ce d'une pol i ti que
de protecti on

Servi tudes ,
a cqui s i ti on
fonci ère

Ma i tri s e d'ouvra ge col l ecti ve à défi ni r (GEMAPI)

(dépenda nt des
obs erva ti ons
a cti on 231)

Zone d'Interet Ecol ogi que Pl a n de ges ti on

Ani ma ti on

Ma i tri s e d'ouvra ge SMAVLOT 47 (pos te techni ci en ri vi ère)

régi e en i nterne

233

Communi ca ti on

Ma i tri s e d'ouvra ge SMAVLOT 47 (vol et F du contra t de ri vi ère Lot Ava l )

régi e en i nterne

Etude

Ma i tri s e d'ouvra ge SMAVLOT 47 (vol et A du contra t de ri vi ère Lot Ava l )

régi e en i nterne

Ani ma ti on et
s ui vi

Ma i tri s e d'ouvra ge SMAVLOT 47 (Pos te a ni ma teur pol l uti ons di ffus es )

régi e en i nterne

Ani ma ti on

Ma i tri s e d'ouvra ge SMAVLOT 47 (Pos te a ni ma teur pol l uti ons di ffus es )

régi e en i nterne

Ani ma ti on

Pa rtena i res techni ques , SMAVLOT 47 (Pos te a ni ma teur pol l uti ons di ffus es )

Acti on

Ma i tri s e d'ouvra ge propri éta i res

Ani ma ti on

Pa rtena i res techni ques , SMAVLOT 47 ( Pos te a ni ma teur pol l uti ons di ffus es )

Acti on

Ma i tri s e d'ouvra ge propri éta i res et ges ti onna i res de voi ri es

Tra va ux

Ma i tri s e d'ouvra ge potenti el l e CD47

241

Di a gnos ti c des pra ti ques
a gri col es et non a gri col es

242

Progra mme d’a cti ons
d’a mél i ora ti on des pra ti ques

243

Mi s e en pl a ce d'un rés ea u de
ha i es

244

Ges ti on di fférenci ée des
fos s és

25

Sui vi de l a qua l i té des ea ux

26

32
33

Fa i re évol uer l es compétences
du Sma vl ot47
Modi fi ca ti on du terri toi re
d’i nterventi on du Syndi ca t
Informer et a ccompa gner l es
s tructures compétentes pour
l es a cti ons à mener

55 000 €

2 000

Déconnexi on – contournement
Communi ca ti on
d’un pl a n d’ea u

Total annuel Aménagement du bassin
31

55 000

25 000 €

2 000

2 000

(dépenda nt des
rés ul ta ts de
l 'étude
hydra ul i que)
(dépenda nt des
rés ul ta ts de
l 'étude
hydra ul i que)
(dépenda nt des
rés ul ta ts de
l 'étude
hydra ul i que)

2 000

0

2 000

2 000

Mi s s i ons de foncti onnement du SMAVLOT47 ne fa i s a nt pa s a ppel a ux fi na ncements s a uf
évol uti on pa rti cul i ère

Total annuel Gouvernance
Montant total annuel du programme pluriannuel de gestion

-

€

-

€

-

€

Régi e en i nterne

Ma i tri s e d'ouvra ge SMAVLOT 47
55 000

6 000 €

-

-

-

-

-

85 000

47 000

80 000

72 000

32 000

61 000,00 €

Régi e en i nterne

316 000 €

TAUX DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PPG AFFLUENTS AMONT LOT - DOR 2017-2021

FICHES
ACTIONS

INTITULE ACTIONS

PRESTATIONS

% MAXIMAL d'intervention pour chaque financeur

TOTAL
(€ TTC)

Agence de l'eau

Conseil
régional

Conseil
Départmt

Autres
(Etat, EU)

Montant MAXIMAL correspondant (€TTC)

Autofinancement

Total max
Agence de l'eau
subvention

Conseil
régional

Conseil Autres (Etat , Total max
Départmt
EU)
subvention

Com. Geo. Affluent Lot

THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR
1.1.1

Restauration de la végétation

Travaux DOR

50 000 €

30-60%

20%

35%

-

80%

15 000 - 30 000 €

10 000 €

17 500 €

-

40 000 €

10 000 €

1.1.2

Création de la ripisylve

Travaux DOR

40 000 €

30 - 60%

20%

35%

-

80%

12 000 - 24 000 €

8 000 €

14 000 €

-

32 000 €

8 000 €

120 000 €

-

20%

60%

-

80%

-

24 000 €

72 000 €

-

96 000 €

24 000 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60-80%

20%

35%

-

80%

16 000 €

4 000 €

7 000 €

60-80%

20%

35%

-

80%

1.1.3
1.1.4

Restauration des berges (zones à
Travaux (Sites enjeux)
enjeux)
Restauration et mise en valeur de la
Etudes et chiffrage
confluence

121

Effacement d'ouvrages

Travaux DOR

122

Modification ou remplacement
d'ouvrages

Travaux DOR

Total Gestion du lit mineur

20 000 €
25 000 €

15 000 - 20000 €

5 000 €

8 750 €

-

80%

255 000 €

4 000 €

16 000 €

20 000 €

5 000 €

204 000 €

51 000 €

THEME 2 AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT
2.1.1

Etudes hydrauliques locales

Etude (DOR)

55 000 €

50%

-

-

50%

80%

27 500 €

-

-

27 500 €

44 000 €

11 000 €

Arasement/déplacement des
endiguements

Travaux (DOR)
(dépendant des
résultats de l'étude
hydraulique)

6 000 €

2.1.2

60%

-

-

40%

80%

3 600 €

-

-

2 400 €

4 800 €

1 200 €

80%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

Action
Chiffrage non réalisé car en lien avec des études complémentaires potentiellement
(acquisition de connaissances)
éligible (en fonction
des enjeux)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion
quantitative)

- €
- €

évolutif selon résultat de l'étude hydraulique (acquisition de
connaissance

2.1.3

Servitudes, acquisition
Reconquête de champs d’expansion
foncière (dépendant Chiffrage non réalisé car en lien avec des études complémentaires
de crue (acquisition foncière,
des résultats de
(acquisition de connaissances)
servitude)
l'étude hydraulique)

2.1.4

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

2.1.5

Action
Etude (dépendant des
Chiffrage non réalisé car en lien avec des études complémentaires potentiellement
Mise en place d'un système d'alerte résultats de l'étude
(acquisition de connaissances)
éligible (en fonction
hydraulique)
des enjeux)

Travaux (dépendant
des résultats de
l'étude hydraulique)

animation

Régie en interne (SMAVLOT 47)

-

2.2.1

Suivi visuel des étiages

2.2.2

Gestion concertée des retenues
collinaires

Animation

Régie en interne (SMAVLOT 47)

60%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion
quantitative)

2.3.1

Mise à jour des inventaires existants

Etude

Régie en interne (SMAVLOT 47)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste technicien rivière)

- €

2.3.2

Zone d'Interet Ecologique - Mise en Servitude, acquisition Chiffrage non réalisé car en lien avec des études complémentaires
foncière
(acquisition de connaissances)
place d'une politique de protection

80%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

2.3.3

Zone d'Interet Ecologique - Plan de
gestion

Chiffrage non réalisé car en lien avec des études complémentaires
(acquisition de connaissances)

60%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

2.4.1

Diagnostic des pratiques agricoles et Etude, animation et
non agricoles
suivi

à définir dans le cadre du contrat de rivière

30-70% (en focntion
des actions)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Volet A du contrat de rivière
lot Aval)

- €

2.4.2

Programme d'actions d'amélioration
Animation et action
des pratiques

à définir dans le cadre du contrat de rivière

30-70%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste d'animateur pollutions
diffuses)

- €

2.4.3

Mise en place d'un réseau de haies Animation et action

Chiffrage non réalisé car en lien avec des études complémentaires
(acquisition de connaissances - diagnostic agricole)

60%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste d'animateur
pollutions diffuses), Maitrise d'ouvrage propriétaires

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste d'animateur
pollutions diffuses), Maitrise d'ouvrage propriétaires et
gestionnaires de voiries

- €

70%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage potentielle CD 47 (à définir)

- €

50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste technicien rivière)

- €

Animation,
communication

2.4.4

Gestion différenciée des fossés

Animation et action

2.5

Suivi de la qualité des eaux

Travaux

2.6

Déconnexion - Contournement de
plan d'eau

Communication

Chiffrage non réalisé car en lien avec des études complémentaires 60% (en fonction des
(acquisition de connaissances - diagnostic agricole)
études et des enjeux)
- €

Régie en interne (SMAVLOT 47)

Total Gestion quantitative du bassin versant

61 000 €

80%

48 800 €

12 200 €

THEME 4 GOUVERNANCE
4.1

Définition des compétences du
Smavlot47

Etude de
fonctionnement

- €

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Régie en interne (SMAVLOT 47)

- €

4.2

Modification du territoire
d’intervention du Syndicat

Etude de
fonctionnement

- €

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Régie en interne (SMAVLOT 47)

- €

4.3

Informer et accompagner les
structures compétentes

Communication

- €

Maitrise d'ouvrage Smavlot (volet F du contrat de rivière Lot Aval)

Régie en interne (SMAVLOT 47)

- €

- €

Total annuel Gouvernance

Total du Programme Pluriannuel de Gestion

316 000 €

TOTAL
(€ TTC)

- €

- €

252 800 €

63 200 €

Total max
subvention

Autofinancement
Com. Geo. Affluent Lot
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Commission Géographique Petits Affluents du lot
Du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot

Annexe : inventaire faune LPO
Commune de Saint Vite
Observation LPO Aquitaine
39 espèces d'oiseaux observées
Liste Rouge 0 espèce d'amphibiens observées
1 espèce de reptiles observée
0 espèce d'odonates observée 0 espèce de mammifères observée 0 espèce de micro-mammifères observée 0 espèce de papillons observée
Prunella modularis (Accenteur mouchet)
Podarcis muralis (Lézard des murailles)
Motacilla alba (Bergeronnette grise)
Nycticorax nycticorax (Bihoreau gris)
Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)
Corvus monedula (Choucas des tours)
Cisticola juncidis (Cisticole des joncs)
Corvus corone (Corneille noire)
Cygnus olor (Cygne tuberculé )
Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)
Phasianus colchicus (Faisan de Colchide)
Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)
Garrulus glandarius (Geai des chênes)
Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)
Turdus philomelos (Grive musicienne)
Delichon urbicum (Hirondelle de fenêtre)
Hirundo rustica (Hirondelle rustique)
Upupa epops (Huppe fasciée )
Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)
Alcedo atthis (Martin-pêcheur d'Europe)
Apus apus (Martinet noir)
Turdus merula (Merle noir)
Milvus migrans (Milan noir)
Passer domesticus (Moineau domestique)
Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)
Parus major (Mésange charbonnière)
Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)
Pica pica (Pie bavarde)
Columba livia (Pigeon biset "de ville")
Columba palumbus (Pigeon ramier)
Fringilla coelebs (Pinson des arbres)
Regulus ignicapilla (Roitelet à triple bandeau)
Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)
Erithacus rubecula (Rougegorge familier)
Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)
Serinus serinus (Serin cini)
Sitta europaea (Sittelle torchepot)
Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)
Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)
Carduelis chloris (Verdier d'Europe)

Commune de Bourlens
Observation LPO Aquitaine
27 espèces d'oiseaux observées
Liste Rouge 0 espèce d'amphibiens observées 0 espèce de reptiles observée 0 espèce d'odonates observée 0 espèce de mammifères observée 0 espèce de micro-mammifères observée 0 espèce de papillons observée
Motacilla alba (Bergeronnette grise)
Emberiza cirlus (Bruant zizi)
Buteo buteo (Buse variable)
Corvus corone (Corneille noire)
Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)
Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)
Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)
Garrulus glandarius (Geai des chênes)
Turdus viscivorus (Grive draine)
Delichon urbicum (Hirondelle de fenêtre)
Upupa epops (Huppe fasciée )
Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)
Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)
Apus apus (Martinet noir)
Turdus merula (Merle noir)
Passer domesticus (Moineau domestique)
Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)
Parus major (Mésange charbonnière)
Picus viridis (Pic vert)
Dendrocopos major (Pic épeiche)
Columba palumbus (Pigeon ramier)
Fringilla coelebs (Pinson des arbres)
Phylloscopus bonelli (Pouillot de Bonelli)
Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)
Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)
Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)
Carduelis chloris (Verdier d'Europe)
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Commune de Thézac
Observation LPO Aquitaine
la
38 espèces d'oiseaux observées
Liste Rouge
2 espèces d'amphibiens observées
4 espèces de reptiles observées
0 espèce d'odonates observée
2 espèces de mammifères observées
1 espèce de micro-mammifères observée 4 espèces de papillons observées
Alauda arvensis (Alouette des champs)
Bufo bufo (Crapaud commun)
Coronella girondica (Coronelle girondine)
Capreolus capreolus (Chevreuil européen) Apodemus sylvaticus (Mulot sylvestre)
Lycaena phlaeas (Cuivré commun)
Lepus europaeus (Lièvre d'Europe)
Melanargia galathea (Demi-Deuil)
Lullula arborea (Alouette lulu)
Pelophylax sp. (Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)) Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)
Motacilla alba (Bergeronnette grise)
Podarcis muralis (Lézard des murailles)
Brenthis daphne (Nacré de la Ronce)
Pernis apivorus (Bondrée apivore)
Timon lepidus (Lézard ocellé )
Pieris brassicae (Piéride du Chou)
Emberiza calandra (Bruant proyer)
Emberiza cirlus (Bruant zizi)
Buteo buteo (Buse variable)
Coturnix coturnix (Caille des blés )
Corvus monedula (Choucas des tours)
Corvus corone (Corneille noire)
Tyto alba (Effraie des clochers)
Caprimulgus europaeus (Engoulevent d'Europe)
Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)
Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)
Sylvia communis (Fauvette grisette)
NT
Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)
Garrulus glandarius (Geai des chênes)
Turdus viscivorus (Grive draine)
Turdus philomelos (Grive musicienne)
Upupa epops (Huppe fasciée )
Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)
Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)
Turdus merula (Merle noir)
Passer domesticus (Moineau domestique)
Petronia petronia (Moineau soulcie)
Parus major (Mésange charbonnière)
Picus viridis (Pic vert)
Dendrocopos major (Pic épeiche)
Pica pica (Pie bavarde)
Columba palumbus (Pigeon ramier)
Fringilla coelebs (Pinson des arbres)
Anthus trivialis (Pipit des arbres)
Phylloscopus bonelli (Pouillot de Bonelli)
Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)
Erithacus rubecula (Rougegorge familier)
Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)
Saxicola rubetra (Tarier des prés )
VU
Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)

NT et VU : vulnérable
CR : danger ciritique d'extinction
EN : en danger
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Commune de Montayral
Observation LPO Aquitaine
81 espèces d'oiseaux observées
Prunella modularis (Accenteur mouchet)
Alauda arvensis (Alouette des champs)
Lullula arborea (Alouette lulu)
Accipiter gentilis (Autour des palombes)
Motacilla alba (Bergeronnette grise)
Nycticorax nycticorax (Bihoreau gris)
Pernis apivorus (Bondrée apivore)
Pyrrhula pyrrhula (Bouvreuil pivoine)
Emberiza citrinella (Bruant jaune)
Emberiza calandra (Bruant proyer)
Emberiza cirlus (Bruant zizi)
Circus aeruginosus (Busard des roseaux)
Buteo buteo (Buse variable)
Scolopax rusticola (Bécasse des bois)
Coturnix coturnix (Caille des blés )
Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)
Corvus monedula (Choucas des tours)
Ciconia ciconia (Cigogne blanche)
Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)
Corvus corone (Corneille noire)
Cuculus canorus (Coucou gris)
Tyto alba (Effraie des clochers)
Caprimulgus europaeus (Engoulevent d'Europe)
Accipiter nisus (Epervier d'Europe)
Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)
Phasianus colchicus (Faisan de Colchide)
Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)
Sylvia communis (Fauvette grisette)
Sylvia cantillans (Fauvette passerinette)
Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)
Garrulus glandarius (Geai des chênes)
Ficedula hypoleuca (Gobemouche noir)
Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)
Certhia brachydactyla (Grimpereau des jardins)
Turdus viscivorus (Grive draine)
Turdus philomelos (Grive musicienne)
Asio otus (Hibou moyen-duc)
Hirundo rustica (Hirondelle rustique)
Upupa epops (Huppe fasciée )
Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)
Ardea cinerea (Héron cendré )
Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)
Carduelis cannabina (Linotte mélodieuse)
Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)
Apus apus (Martinet noir)
Turdus merula (Merle noir)
Milvus migrans (Milan noir)
Milvus milvus (Milan royal)
Passer domesticus (Moineau domestique)
Petronia petronia (Moineau soulcie)
Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)
Parus major (Mésange charbonnière)
Poecile palustris (Mésange nonnette)
Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)
Alectoris rufa (Perdrix rouge)
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)
Anthus trivialis (Pipit des arbres)
Anthus pratensis (Pipit farlouse)
Phylloscopus bonelli (Pouillot de Bonelli)
Phylloscopus trochilus (Pouillot fitis)
Phylloscopus collybita (Pouillot véloce)
Regulus ignicapilla (Roitelet à triple bandeau)
Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)
Erithacus rubecula (Rougegorge familier)
Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)
Serinus serinus (Serin cini)
Sitta europaea (Sittelle torchepot)
Saxicola rubetra (Tarier des prés )
Saxicola torquatus (Tarier pâtre)
Carduelis spinus (Tarin des aulnes)
Streptopelia turtur (Tourterelle des bois)
Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)
Oenanthe oenanthe (Traquet motteux)
Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)
Carduelis chloris (Verdier d'Europe)

Liste Rouge

VU
NT

NT

1 espèces d'amphibiens observées
Pelophylax sp. (Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.))

5 espèces de reptiles observées
Coronella girondica (Coronelle girondine)
Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)
Podarcis muralis (Lézard des murailles)
Timon lepidus (Lézard ocellé )
Lacerta bilineata (Lézard vert occidental)

2 espèces d'odonates observées
Oxygastra curtisii (Cordulie à corps fin)
Gomphus vulgatissimus (Gomphe vulgaire)

5 espèces de mammifères observées
Liste Rouge
8 espèce de micro-mammifères observée
Capreolus capreolus (Chevreuil européen)
Microtus agrestis (Campagnol agreste)
Genetta genetta (Genette commune)
Microtus arvalis (Campagnol des champs)
Oryctolagus cuniculus (Lapin de garenne)
NT
Clethrionomys glareolus (Campagnol roussâtre)
Lepus europaeus (Lièvre d'Europe)
Crocidura russula (Crocidure musette)
Sus scrofa (Sanglier)
Apodemus sylvaticus (Mulot sylvestre)
Sorex coronatus (Musaraigne couronnée )
Sorex minutus (Musaraigne pygmée )
Mus musculus domesticus (Souris domestique)

31 espèces de papillons observées
Hipparchia semele (Agreste)
Aricia agestis (Argus brun)
Maculinea arion (Azuré du Serpolet)
Polyommatus bellargus (Bel-Argus)
Gonepteryx rhamni (Citron)
Gonepteryx cleopatra (Citron de Provence)
Lycaena phlaeas (Cuivré commun)
Coenonympha arcania (Céphale)
Euphydryas aurinia (Damier de la Succise)
Melanargia galathea (Demi-Deuil)
Coenonympha pamphilus (Fadet commun (Procris))
Iphiclides podalirius (Flambé )
Colias alfacariensis (Fluoré )
Papilio machaon (Machaon)
Maniola jurtina (Myrtil)
Lasiommata megera (Mégère)
Mellicta parthenoides (Mélitée des Scabieuses)
Didymaeformia didyma (Mélitée orangée )
Inachis io (Paon du Jour)
Leptidea sinapis (Piéride de la Moutarde)
Pieris rapae (Piéride de la Rave)
Pieris brassicae (Piéride du Chou)
Pieris napi (Piéride du Navet)
Polygonia c-album (Robert-le-Diable)
Brintesia circe (Silène)
Colias crocea (Souci)
Azuritis reducta (Sylvain azuré )
Satyrium spini (Thécla du Prunellier)
Pararge aegeria (Tircis)
Vanessa atalanta (Vulcain)
Issoria lathonia (petit Nacré )

VU

NT

VU
NT

NT
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Avril 2017

Commission géographique Petits affluents amont Lot
Du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47
– mairie – 47260 CASTELMORON SUR LOT

Préambule

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 (SMAVLOT 47) a été créé en
1996. Depuis une dizaine d’années, les collectivités adhérentes bénéficient d’une assistante
technique ou maitrise d’ouvrage (selon l’adhésion) à l’entretien des affluents du Lot.

Jusqu’à ce jour, les communes du bassin versant du DOR avait à charge l’animation et le
portage des études globales du bassin versant du Dor et l’aménagement, la gestion, la
réhabilitation et l’entretien de l’ensemble des cours d’eau du bassin versant du Dor sur les
parcelles qui les concernaient (chaque commune s’occupait de la partie du cours d’eau qui les
concernaient).

Les évènements successifs de débordement du ruisseau du Dor dans sa partie aval ont incité
les communes du bassin versant de ce cours d’eau à se rassembler de manière à assurer une
gestion globale et continue du bassin versant.
C’est pourquoi depuis peu, les communes présentes sur le bassin versant du DOR sont devenues
adhérentes au SMAVLOT 47 et ont délégué leurs compétences au SMAVLOT 47 pour la gestion
globale et pluriannuel du Dor.
Le SMAVLOT 47 aujourd’hui doté de nouvelles compétences souhaite porter les travaux de
restauration du Dor et dépose auprès des services de l’état une demande de Déclaration
d’Intérêt Général (DIG).
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1. Présentation du demandeur
1.1 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
pour réaliser des travaux d’entretien des cours d’eau en vertu de sa compétence « maîtrise
d’ouvrage ».

Extrait des annexes aux statuts du smavlot47 justifiant la réalisation d’actions de restauration de la
rivière 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).
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-animation de démarches concertées de gestion des ouvrages, sensibilisation.
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.

1.2 Travaux précédents
Des travaux avaient été réalisé par la commune notamment suite aux importantes crues de
1977, seul des aménagements avaient été réalisés au niveau notamment des infrastructures
routières.

1.3 Justification de l’intérêt général de l’opération
Le Dor est un petit ruisseau non domanial, et s’écoule dans un environnement très rural sur
le secteur amont et très urbanisé sur le secteur aval.
Ce cours d’eau draine un bassin versant important (1915 ha) avec des enjeux divers, et
contribue à la vie du territoire en apportant de l’eau pour de nombreux usages.
Ce cours d’eau a subi et subit encore des pressions diverses, qui touchent sa morphologie et
son caractère naturel. De plus, le bassin versant du Dor présente une ripisylve souvent
dégradée, voire totalement absente.
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Afin d’améliorer la qualité rivulaire, il semble nécessaire de mener un programme de
restauration de la ripisylve. De plus, des travaux liés au fonctionnement hydromorphologique
du cours d’eau sont envisagés, afin de restaurer les fonctionnalités du milieu et notamment
d’aller dans le sens d’une reconquête de la continuité écologique et sédimentaire du Dor.
Pourquoi restaurer la végétation rivulaire ?
La ripisylve a une place essentielle dans le fonctionnement du cours d’eau.
On peut citer plusieurs rôles majeurs :
- rôle écologique (habitat et nourriture pour les espèces terrestres et piscicoles)
- rôle mécanique (maintien des berges par l’action des racines, frein aux écoulements
en cas de crue)
- rôle épurateur (filtration partielle des eaux de ruissellement, rôle tampon)
- rôle régulateur (refroidissement du cours d’eau par l’ombre).
Une ripisylve en mauvais état ne peut pas assurer ses fonctions. Sa restauration est donc
nécessaire pour prévenir certains risques et tendre vers une meilleure qualité écologique
des cours d’eau.

Schéma explicatif des rôles principaux de la ripisylve (extrait des fiches destinées aux
riverains, smavlot47)

De plus, deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Interet Ecologique, Faunistique et Floristique) sont
présentes sur le bassin versant du Dor, ainsi qu’une zone Natura 2000. Les opérations de
restauration de la végétation sont donc très importantes pour préserver ces habitats.
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Quels travaux sur la végétation ?
Les actions de restauration des cours d’eau comportent essentiellement des travaux
forestiers basés sur :
-l’élagage
-l’abattage sélectif
-le débroussaillage sélectif
-la mise en place de plantations
-la gestion de la végétation des atterrissements (abattage, élagage).
Quelles actions pour une restauration de la continuité écologique sur le bassin ?
L’étude globale a mis en évidence l’existence de seuils et ouvrages sans usage et de nature à
perturber notablement la continuité écologique des cours d’eau.
Des opérations particulières sont donc prévues sur certains ouvrages, dont :
-effacement de seuils sans usage
-réouverture de portions busées de cours d’eau.
Ces opérations auront un impact positif sur le milieu naturel, permettant l’amélioration de la
circulation de la faune piscicole et le transport sédimentaire.
Elles participeront également à une amélioration des écoulements en période de crue.

Pourquoi le smavlot47 ?
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 le Dor.
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Pour garantir une cohérence complète de l’intervention sur la rivière, le smavlot47 a souhaité
aussi pouvoir porter certains aménagements de berge lorsque leur réalisation semble
incontournable (sécurité publique). 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 le Dor.
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 L15136 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 :
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 sousbassins, 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 »

Un programme d’actions en adéquation avec les objectifs de bon état européens et le
programme de mesures du bassin versant Adour Garonne
Dans le cadre du plan de mesures adossé au SDAGE et découlant de la Directive Cadre
Européenne sur l’eau (DCE), plusieurs mesures justifiant la mise en place d’un plan de gestion
sont définies : les mesures fonc 2-01, fonc 2-02 et fonc 2-07. (fonc 2-01 : mettre en œuvre des
plans de renaturation des cours d’eau, fonc 2-02 : entretenir les berges et abords des cours
d’eau ainsi que les ripisylves, fonc 2-07 : accompagner et sensibiliser les acteurs sur les
interventions sur les milieux).
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2. Présentation du territoire et principaux éléments d’état des lieux
2.1 Localisation et périmètre du bassin versant du Dor

Le bassin versant du Dor concerne quatre communes réparties sur le département du Lot et
Garonne et du Lot
Il s’agit des communes de Saint Vite, Montayral, Thézac, Bourlens.
Le bassin couvre une surface d’environ 20 km².
Le Dor prend sa source à Tournon d’Agenais (Lieu-dit « Roussel »), à une altitude de 175
mètres. Il s’écoule le long de ces quatre communes sur environ 9.5 km et termine sa course
dans le Lot sur la commune de Saint Vite à environ 65 mètres d’altitude.
Ses versants sont plutôt abrupts, principalement dans sa moitié amont. Son lit à une largeur
moyenne de 2 mètres, il est plus étroit en amont qu’en aval. Il s’écoule selon un axe Est-Ouest
sur sa partie amont et Sud-est Nord-Ouest sur sa partie aval.

On notera que la commune de Mauroux est également concernée par le bassin versant
puisqu’une vallée sèche se situe dans son périmètre.
Montayral
St Vite

Thézac
Bourlens
Tournon d’Agenais
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2.2 Caractéristiques physiques, géologiques et morphologiques du bassin
versant et des vallées
Le bassin versant du Dor fait partie du bassin aquitain. Le sol du territoire est caractérisé par
la présence de dolines sur le haut du bassin ce qui révèle un sous-sol karstique et donc la
nature calcaire de la roche mère de l’amont du bassin. Cette roche mère date principalement
du Secondaire.
En revanche, en aval du bassin (commune de saint Vite) on retrouve les caractéristiques des
abords du Lot, à savoir des galets, sables plus récents.

Analyse des pentes du cours d’eau
Sur le Dor, la pente est variable mais reste relativement importante sur tout le linéaire du
cours d’eau allant de 2.2 % en tête de bassin à 1 % dans la plaine du Lot.

Lit majeur et espace de mobilité
Le Dor est un cours d’eau au fonctionnement complexe.
Sur sa partie amont, on observe une divergence entre la cartographie et la réalité de terrain.
On est face à une vallée sèche qui vient de Mauroux, où des écoulements n’interviennent que
lors de fortes précipitations (orages, longs cumuls de pluie) ou de phénomènes exceptionnels
tels que des chutes de neige importantes suivis d’une fonte rapide.
Le reste du temps, aucun lit ni talweg n’est directement observable sur le terrain sur cette
branche du cours d’eau.
On est face à une morphologie de vallée, sans lit mineur, où les écoulements s’effectuent sur
toute la largeur de la zone plane sous forme d’une lame d’eau. Néanmoins, si cette vallée
paraît être à sec, des ouvrages de franchissement des eaux attestent bien des écoulements de
surface qui peuvent s’y produire.
L’autre bras du Dor, qui descend de Thézac, est lui plus marqué. En amont, il a un profil
rectiligne, et est partiellement bâti. On observe également de petits affluents intermittents
dont les lits sont également empierrés.
Au vu de ces petits murs, la canalisation du cours d’eau est très ancienne. En amont, sa
morphologie n’a donc probablement pas évolué depuis les cinquante dernières années.
Néanmoins, on peut affirmer que la rivière est très peu mobile latéralement, même si en
période de crue elle emprunte sur certains secteurs un tracé légèrement différent de celui de
son lit mineur.
Cela peut être dû à un déplacement de son lit sur une portion réduite lors des opérations de
remembrement.
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2.3 Occupation des sols
L’occupation des sols est découpée en trois secteurs sur le Dor :
-

Le Dor amont est un secteur plutôt naturel (forêt…), il traverse des prairies calcaires et
des bois de feuillus (environ 3.5 km).
Le Dor médian est un secteur plutôt agricole (production céréalière…) avec une
majorité de parcelles de blé et maïs (environ 5 km).
Le Dor aval est un secteur plutôt urbanisé par le développement de la commune de
Saint-Vite (environ 1 km).

2.4 Contexte hydrographique, climatique et hydrologique
Le Dor est un affluent rive gauche du Lot. Il draine un bassin versant d’environ 20 km².
Le bassin versant du Dor est soumis à un climat à tendance océanique dégradé, influencé par
l’atténuation progressive des effets du climat océanique à l’ouest et par l’influence du climat
continental vers l’est. Les précipitations sont importantes, les étés sont chauds et orageux.
Le Dor a un régime pluvial marqué, avec des assecs estivaux très forts. Le Dor ne possède pas
de station de mesure de débit.

2.5 Qualité des milieux
2.5.1 Qualité physico – chimique
Le Dor est identifié par l’agence de l’eau Adour Garonne comme masse d’eau naturelles et
codifiée sous l’appellation FRFR225_2.
Sur le Dor, aucune station de suivi de la qualité des eaux est présente.
Le Dor est en état chimique bon (par extrapolation). Cependant des pressions subsistent sur
le milieu, probablement agricole, et aussi lié à une urbanisation intensive à l’aval ainsi qu’au
station d’épuration.
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Pression de la masse d’eau
Pressions
Pression ponctuelle :
Pression des rejets de stations d’épurations domestiques :

Significative

Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage :

Significative

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) :
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) :
Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries :
Pression liée aux sites industriels abandonnés :

Pas de pression
Inconnue
Pas de pression
Inconnue

Pression diffuse :
Pression de l’azote diffus d’origine agricole :
Pression par les pesticides :

Significative
Non significative

Prélèvements d’eau :
Pression de prélèvement AEP :

Pas de pression

Pression de prélèvement industriels :

Pas de pression

Pression de prélèvement irrigation :

Significative

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements :
Altération de la continuité :

Minime

Altération de l'hydrologie :

Minime

Altération de la morphologie :

Modérée

2.5.2 Qualité biologique
Le périmètre du bassin versant du Dor concentre deux ZNIEFF et une zone Natura 2000.
Quelques espèces particulières ont été recensées, telle que la grenouille agile par exemple.
La Fédération de Pêche 47 a réalisé des inventaires piscicoles sur le Dor. Un en 2007 révélant
la présence de vairons et d’une carpe et un en 2016 ne donnant rien. Le contexte piscicole
apparait donc comme très dégradé. Des faibles débits d’étiages sont probablement en partie
responsable de ce déséquilibre de peuplement. Les substrats de la rivière ne sont que peu
favorables à une reproduction correcte et au grossissement des espèces d’eau vive. (vairon,
chabot…)
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2.5.3 Zones protégées
Le bassin versant du Dor est concerné par deux ZNIEFF et une zone Natura 2000 :
-

La zone FR7200732 : coteaux de Thézac et de Montayral (pelouse rupicole calcaires)

-

La ZNIEFF 720012963 de type 1 concernant les coteaux de Montayral, ensemble de
prairies sèches calcicoles riches en orchidée.

-

La ZNIEFF de type 1 concernant les coteaux de Thézac, ensemble de pelouses sèches
calcicoles riches en orchidée.

On recense un site inscrit sur le bassin versant du Dor, le site de la Gabertie.
2.5.4 Espèces et habitats protégés
« Le site des coteaux de Thézac et Montayral (FR7200732) s’étend sur une superficie de 435
ha, sur trois communes de Lot-et-Garonne et une de Lot. Il est composé d’une mosaïque de
milieux naturels - pelouses sèches, landes à genévriers, boisements - répartis sur les pentes
calcaires de part et d’autre de la vallée du Dor dans le prolongement des Causses. Ce site
possède une faune et une flore riches et typiques des coteaux calcaires dont plusieurs espèces
rares ou protégées ou remarquables : Écaille chinée, Couleuvre verte et jaune, Lézard vert…
Les pelouses sèches abritent de nombreuses orchidées sauvages et constituent un formidable
réservoir de biodiversité où l’influence méditerranéenne est perceptible. »
Des espèces sur le territoire ont été inventoriées et ciblées en liste rouge telles que la Fauvette
Grisette, la Tarier des près, la Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Milan royal … (voir annexe).
Ces espèces sont des oiseaux et ne seront pas impactées pas les travaux sur le lit du cours
d’eau. Des mesures pourraient être prise en fonction de la période de travaux s’ils s’évèrent
que ces espèces soient présentes à l’endroit des travaux.
2.5.5 Analyse diachronique du bassin versant
Ce travail a pour objectif d’analyser les évolutions de l’occupation des sols afin de les mettre
en relation avec les phénomènes liés à la rivière.
L’analyse diachronique a mis en évidence plusieurs points :
- l’occupation des sols a très peu évolué
- l’usage des parcelles agricoles s’est modifié, avec notamment une pratique intensive
dans les vallées. De nombreuses haies ont été supprimées.
- la forte pression agricole dans les vallées à un impact négatif sur la ripisylve, dont
l’état ne s’est pas amélioré dans les cinquante dernières années.
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Il semble que ces constats vont dans le sens d’une aggravation du risque inondation : les débits
se concentrent plus vite, du fait de l’absence de freins à l’écoulement. De plus le drainage des
parcelles agricoles va également dans le sens d’une augmentation du débit de pointe. En cas
d’étiage sévère, on peut penser que le drainage et l’accélération des vitesses va dans le sens
d’une accentuation des assecs.

3. Synthèse de l’état des lieux et diagnostic hydromorphologique du
Dor
Une sectorisation du cours d’eau a été faite selon des critères précis, basés sur les
caractéristiques physiques et hydrologiques du cours d’eau et de ses abords, la géologie du
bassin versant, les relevés de terrain…
Quatre tronçons ont été définis, tronçons découpés par la suite en secteur en fonction des
éléments qui leurs sont propres (accessibilité, sinuosité, végétation, type d’écoulement…)

Carte de localisation des tronçons homogènes
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Les caractéristiques de chaque tronçon sont résumées dans le tableau suivant :

Communes

Mètre
linéaire

Lit majeur

Mobilité lit
mineur

Ripisylve

Problématique

Enjeux

TRONCON 1
Secteur 1

Tournon d’Agenais,
Bourlens, Thézac

800 ml

100 m
Pentu

Impossible

Absente

Absence
de ripisylve

Continuité écologique
Qualité environnementale

Secteur 2

Bourlens, Thézac

770 ml

75 m

Moyenne

Foret alluviale

Ouvrage = obstacle
au bon écoulement

Environnemental
Protection zones humides
Expansion des crues

75 m
Légèrement
pentu

Impossible

Absence de
ripisylve en RG
Lit artificialisé
Digue trop haute

Continuité écologique
Expansion des crues

60 m
pentu

Possible
surtout en RD

Développement
en RD
Peu
développée en
RG
Absente mais
bonne
repousse

Absence de
ripisylve
Mauvais entretien

Continuité écologique

Secteur 3

Bourlens, Thézac

930 ml

Secteur 4

Bourlens

800 ml

TRONCON 2
Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Bourlens
Montayral

Bourlens
Montayral
Bourlens
Montayral

1400 ml

100 m
Peu pentu

Impossible

450 ml

110 m

Impossible

400 ml

130 m
Pente faible

Impossible

Végétation
éparse

RD : végétation
éparse
RG : bon
développement
RD : végétation
éparse
RG : absence

Ripisylve
intermittente
Mauvais entretien
Pont en mauvais
état
Absence quasitotale de ripisylve
en RD
Lit trop encaissé
Absence totale de
ripisylve
Erosion
Pas de ripisylve en
RD
Mauvais entretien
Rejets d’eau de
mauvaise qualité

Continuité écologique

Continuité écologique

Inondation
Continuité écologique

Environnemental
Continuité écologique
Inondation

Secteur 4

Bourlens
Montayral

520 ml

200 m
Pente faible

Impossible

Ripisylve
moyenne

Secteur 5

Montayral

210 ml

75 m

Faible

Absence

Absence de
ripisylve
Mauvais entretien

Continuité écologique
Inondation

Bon
développement

Ripisylve trop
étroite

Inondation
Environnemental
Continuité écologique

Bon
développement
en amont

Epareuse
Ripisylve en
mauvais état

Environnemental
Continuité écologique
Inondation

Absence de
ripisylve
Mauvais entretien
Secteur artificialisé
Erosion

Continuité écologique
Environnemental
Inondation

TRONCON 3
Secteur 1

Montayral

330 ml

130 m
Pente faible

Possible

Secteur 2

Montayral

610 ml

125 m
Pente faible

Faible

Secteur 3

Montayral

650 ml

100 m
Pente faible

En période de
crue

Absente

TRONCON 4
Secteur 1

Montayral

700 ml

120 m
Faible pente

Impossible

Bon état

Ripisylve étroite
Berges instables

Continuité écologique
Inondation
Environnemental
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Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Montayral
Saint Vite

Saint Vite

Saint Vite

630 ml

160 m
Pente faible

Impossible

Absente en RG
Eparse en RD

220 ml

100 m
Pente faible

Impossible

Bon état

400 ml

200 m
Pente faible

Impossible

Peu présente

Absence de
végétation en RG
Erosion
Rejet de végétaux
dans cours d’eau

Inondation
Continuité écologique
Environnemental

Habitations en
zones inondables

Inondation
Environnemental

Absence de
ripisylve
Enrochements
dégradés
Berges fragilisées

Inondation
Environnemental

3.1 Etat du lit et des berges
Les faciès d’écoulement sont assez peu diversifiés, et le faciès lentique est très présent et
représente environ 65 % du linéaire total du cours d’eau. Le substrat est assez homogène avec
une prédominance pour les sédiments fins (sables, limons). Cela est une conséquence de
l’homogénéisation des écoulements due aux nombreux curages effectués sur le cours d’eau
par le passé. On retrouve des zones lotiques surtout sur l’amont du cours d’eau.

3.2 Etat de la ripisylve
Quatre classes d’état de la ripisylve ont été définies :
1- Pas de ripisylve
2- Ripisylve discontinue
3- Ripisylve continue et étroite
4- Ripisylve continue et large
Un peu plus de 41 % du linéaire du cours d’eau ne présente pas de végétation, une absence
totale de ripisylve souvent dû à une pression forte (épareuse…). Environ 39 % du linéaire est
entouré par de la ripisylve de qualité moyenne soit de façon discontinue soit de façon continue
mais étroite. Enfin, seul 20 % du linéaire est entouré par de la végétation large et continue
(foret alluviale…) avec un bon développement.
Dans l’ensemble, l’état de la ripisylve n’est pas très bon. La ripisylve est souvent absente et
lorsqu’elle est présente elle est en règle générale de mauvaise qualité et étroite et la pression
des activités riveraines est forte.
On a encore, à ce jour, trop d’entretien mécanique (épareuse…) de la végétation voire une
absence d’entretien totale sur certains secteurs.
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Ces entretiens trop drastiques, ou absent, ont pour cause un déplacement de la végétation
sur les talus et entraine des chutes d’arbres, une formation d’embâcles (résidus d’entretien
en direct dans le cours d’eau), érosion de berge…

3.3 Production sédimentaire et dépôt
Une évaluation du linéaire d’érosion sur la totalité du cours d’eau a été évaluée.
Environ 10 % du linéaire est concerné par des encoches d’érosion.
Le volume des atterrissements est très faible et on constate une absence de matériaux
grossiers.
Les pratiques agricoles associées à un recalibrage du cours d’eau ont favorisé le colmatage du
fond par des sédiments fins lessivés par les pluies.
Certains secteurs situés à l’amont des ouvrages ont des dynamiques très lentes et le transport
sédimentaire n’est pas assuré, provoquant un envasement ponctuel.

3.4 Mobilité latérale du cours d’eau
Une étude comparative de plusieurs cartes anciennes et photos aériennes du bassin versant
prises à des époques différentes a permis d’évaluer les déplacements du lit des cours d’eau
dans le temps.
Les conclusions que l’on peut tirer de l’analyse de ces supports est que les évolutions du tracé
des cours d’eau sont remarquablement faibles. On ne repère presque aucune évolution
naturelle depuis 1950. Les seuls changements qui se sont fait sentir sont liés aux opérations
de remembrement lors desquelles des portions de cours d’eau ont pu être rectifiées et
déplacées. (En période de crue le cours d’eau emprunte un secteur légèrement différent de
celui de son lit mineur).

3.5 Ouvrages sur le Dor
Un inventaire de tous les ouvrages présents sur le Dor a été réalisé (voir annexe cahier des
ouvrages).
Le degré de franchissabilité des seuils a été apprécié. Le Dor est cloisonné, les ouvrages qui le
parsèment sont en plus ou moins bon état. La partie aval n’est pas franchissable car des seuils
sont construits en travers du cours d’eau.
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Carte de la franchissabilité piscicole sur le Dor

Une partie des ouvrages présents sur le Dor ne sont plus fonctionnels à ce jour (seuils, petits
barrages, dérivations…) et est en mauvais état et pose problèmes au niveau du lit du cours
d’eau. On retrouve de nombreux murets de pierres construits tout le long des berges en
particulier sur la partie amont. On remarque la présence de merlons de curage qui
contraignent le lit mineur du cours d’eau sur une grande partie de son linéaire.
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3.6 Endiguements
La faible mobilité latérale du lit est en grande partie une conséquence du fort taux
d’endiguement des lits mineurs du Dor
Ce sont généralement des merlons de curage qui ont été déposés sur les bords lors des
travaux. Ils sont souvent peu végétalisés.

3.7 Travaux d’hydraulique agricole
De nombreuses parcelles agricoles riveraines des cours d’eau ont été drainées pour la
production de céréales. Il n’existe pas aujourd’hui de plan précis de l’ensemble du réseau de
drains existant.
Des travaux de rectification (curage) des cours d’eau ont eu lieu auparavant conduisant à un
approfondissement du cours d’eau sur toute sa partie aval.

3.8 Etangs et plans d’eau
Le Dor est en eau que sur sa moitié aval et son débit reste faible. Il possède plusieurs étangs
artificiels (retenues d’eau) relié à son lit et à sa nappe d’accompagnement. L’eau du Dor sert
en particulier à la consommation pour l’arrosage des potagers, cultures mais aussi à
l’alimentation de plans d’eau pour la pêche.
Ces ouvrages ne restituent pas de débit réservé pour partie, ce qui induit des
dysfonctionnements en période d’étiage.
La qualité des eaux de ce ruisseau est médiocre, la vie aquatique y est très limitée et les
espèces ne sont pas indigènes (principalement des Gambusies et des écrevisses de Louisiane).

3.9 Analyse du fonctionnement hydraulique des cours d’eau
3.9.1 Crues historiques
Certains épisodes de crue ont marqué le territoire, dont trois principalement :
- La crue de 1977
- La crue de 1993
- La crue de 2007
La crue la plus forte connue est celle de juillet 1977.
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3.9.2 Zones particulièrement affectés par les phénomènes d’inondation

Les zones les plus à risque sont vraisemblablement les zones situées en aval du bassin versant
car c’est la vallée qui récupère toutes les eaux de ruissellements, qu’elles proviennent de
ruissellements de sols saturés ou non. Les modifications du cours d’eau (rectification,
recalibrage, déplacement du lit…) ont supprimé les sinuosités ce qui rend ses inondations plus
rapides et plus importantes en aval par l’augmentation du débit des eaux.
La vallée du Dor est essentiellement agricole et urbaine en aval, se sont donc ces deux secteurs
les plus touchés lors d’inondations.
Les dégâts sont principalement matériels et agricoles, car les cultures ne sont pas adaptées à
une submersion temporaire, ce qui a un impact sur l’économie locale, sans parler de la mise
en danger des personnes (une personne décédée suite à une inondation).
Les parcelles agricoles et les habitations les plus touchées sont, naturellement, celles situées
dans le lit majeur (riveraines) du cours d’eau, en zone inondable.
La construction de bâtiments comme la mise en place de parcelles agricoles drainées, la
déforestation, la suppression des haies, des fossés…, dans l’espace alluvial, augmentent le
risque inondation en s’ajoutant aux aléas climatiques. Toutes ces interventions sur le milieu
naturel modifient le sol et accentuent donc le ruissellement.
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3.10. Synthèse points forts / points faibles
Thème
Qualité de l’eau

Points forts du territoire
Etat écologique : moyen
Etat chimique : bon

Qualité du milieu Quelques
aquatique
recensées

Occupation
sols
Ripisylve

espèces

particulières

des Quelques haies et zone forestières (à la
marge)
Quelques zones avec un bon
développement rivulaire

hydromorphologie

Inondation

Aménagement du
bassin
versant,
plans d’eau

Gouvernance

Structuration à l’échelle du bassin
versant (adhésion SMAVLOT47)

Points faibles
Perturbations liées aux
pressions agricoles, aux
usages, aux pollutions
domestiques
(station
d’épuration),
pression
anthropique
Contexte piscicole perturbé,
cours d’eau cloisonné, une
grosse partie du cours d’eau
à sec une partie de l’année
Majoritairement agricole et
très urbanisé sur l’aval
Ripisylve souvent absente
voire présente mais de
mauvaise qualité. Entretien
mécanique
voir
pas
d’entretien.
Cours d’eau figés, transport
de solide faible, rectiligne,
cloisonnement important.
Ecoulement que lors de
précipitations, cours d’eau
approfondi (curage)
Secteur sensible à l’aval
avec
de
nombreuses
habitations. Ripisylve et
haies peu présente et
augmentation
des
phénomènes
de
ruissellement.
Manque de données sur
l’influence des plans d’eau à
l’étiage
mais
forte
interception
participant
largement à l’assèchement
des cours d’eau
Commune de Montayral
non adhérente à ce jour à la
maitrise d’ouvrage affluents
du Lot

Tableau récapitulant les points forts et les points faibles du bassin versant du Dor
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4. Enjeux et objectifs
4.1 Directive Cadre Européenne, objectifs du SDAGE et du programme de
mesures
Le Dor est identifié en tant que masse d’eau, à ce titre a des objectifs de bon état à
atteindre.

Masse d’eau

Echéance bon
état global

Echéance bon
état écologique

Echéance bon
état chimique

Le Dor
FRFR225_2

2021

2027

2015

Le bassin versant fait partie des zones de vigilance des pollutions diffuses d’origine agricole,
mais aussi des pressions ponctuelles telles que les rejets de station d’épuration domestique
ou celles liées aux débordements des déversoirs d’orages et les prélèvements d’eau
(irrigation).
Le SDAGE Adour Garonne fixe des orientations fondamentales avec lesquelles le programme
d’actions défini sur le bassin versant du Dor doit être en adéquation.
Il s’agit notamment de :
- Orientation 1 : réduire les pollutions diffuses
- Orientation 2 : restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques
- Orientation 3 : maintenir des débits suffisants dans le cours d’eau en période d’étiage,
en prenant compte le changement climatique
Le bassin du Dor fait partie de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) Lot aval.
Les enjeux identifiés sur cette UHR et qui peuvent concerner particulièrement le territoire qui
nous concerne sont :
- qualité des eaux des rivières et des lacs pour les usages aquatiques
- gestion des étiages
- gestion des crues
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4.2 Enjeu et objectifs du plan de gestion
Les objectifs de gestion du bassin versant du Dor doivent combiner la protection et la
conservation de l’environnement avec les besoins humains liés au territoire (protection des
biens et des personnes, pérennisation d’une activité économique durable).
Les différents constats réalisés lors de l’état des lieux ont permis de définir des objectifs de
gestion découlant des trois grands enjeux liés au bassin versant :
- la qualité des milieux aquatiques (qualité des eaux et de l’environnement)
- le fonctionnement hydrologique du bassin (crue, assecs, érosion des sols…)
- la gouvernance (organisation de territoire pour une meilleure gestion collective)

Des objectifs opérationnels ont été définis.
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Constat état
des lieux

Objectif

Cloisonnement des
milieux

Objectifs opérationnels

Effets attendus

Indicateurs d'effets
attendus

Favoriser la continuité écologique et
sédimentaire

Diversification des espèces
piscicoles, transport de
sédiments

Peuplement piscicole,
atterrissements

Actions
Effacement d’ouvrages ruinés ou sans usage
Equipement des ouvrages existants pour les rendre
franchissables

Mesures
du PDM
Fonc_4_01/4_0
2 (non UHR)
Fonc_4_03

Travaux de diversification des habitats (sites pilotes)
Restauration / création de ripisylve
Restaurer le fonctionnement
Amélioration de la qualité
Peuplement piscicole, indices
Appauvrissement
hydromorphologique des cours d'eau écologique des cours d'eau
biologiques
de la qualité
Objectif A :
écologique des
Prendre en compte
cours d'eau
la dynamique
Amélioration de la qualité de
(pauvreté du
Restaurer la qualité de l'eau
Qualité physico-chimique
fluviale et restaurer
l'eau
peuplement
la qualité
piscicole, pollution
écologique des
diffuse)
Préserver les secteurs sensibles
Protection des zones à intérêt
cours d’eau
(zones humides…)
écologique

Entretien adapté de la végétation

Mise en place de réseau de haies
Mise en place d'une politique de protection

Nombre d'ouvrages démantelés
Nombre d'ouvrages aménagés
Linéaire de cours d'eau aménagé
Linéaire et épaisseur de ripisylve

Fonc_2_01/2_0
Nombre de propriétaires riverains engagés dans la démarche
2

Restauration des berges
Techniques culturales plus adaptées

Indicateurs d'actions

Etat des berges
Inon_1_02
Diff_9_02

Fonc_1_04

Nombre d'exploitants engagés dans la démarche
Linéaire de haies plantées

Poucentage de propriétaires engagés dans la démarche

Plan de gestion ou suivi
Mise en place de réseau de haies
Colmatage des
fonds du lit et du
substrat

Limiter l’érosion des sols

Diminution du colmatage des
lits mineurs et des ouvrages

Atterrissements, qualité
physico_chimique

Création de fossés talus
Gestion différenciée des fossés

Linéaire de haies plantées
Inon_1_02
Diff_9_02

Techniques culturales plus adaptées

Aggravation des
inondations

Préserver / restaurer les champs
d’expansion de crue

Modification de la
réponse
hydrologique

Augmentation du
ruissellement

Objectif B :
Améliorer la
gestion
hydrologique à
l'échelle du bassin
versant

Urbanisation
développée en fond
de vallée

Augmentation des
assecs et absence
de données de
suivi

Occupation des sols dans le
lit majeur

Ralentir la dynamique des crues à
l’échelle du BV

Modification de la cinétique
de formation des crues

Augmentation du temps de
concentration de la crue

Limiter le ruissellement

Modification de la cinétique
de formation des crues

Augmentation du temps de
concentration de la crue

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

Sécurité des biens et des
personnes

Intégrer le risque inondation dans les
documents d’urbanisme

Réglementation en lit majeur

Alerter, informer et communiquer

Connaissance du risque et
sensibilisation de la
population

Améliorer la gestion de la ressource
en période d'étiage

Permanence des
écoulements en étiage

Fréquence/risques
d'inondation

Occupation des sols dans le
lit majeur

Acquisition foncière
Arasement des endiguements
Prise en compte des champs d’expansion de crue dans
les documents d’urbanisme et/ou PPRi communes à
risque
Enlèvement obstacle à l’écoulement dans le lit mineur au
niveau des zones à enjeux
Arasement des endiguements
Mise en place de zones tampons sur les parcelles
drainées bordant le cours d'eau
Mise en place d'un réseau de haies
Création de fossés talus
Techniques culturales plus adaptées
Gestion différenciée des fossés

Pourcentage de propriétaires conventionnés
Fonc_1_04
Inon_1_02

Fonc_2_02
Inon_1_02

Inon_1_02
Diff_9_02

intégrer les communes non
couvertes et définir les compétences

Nombre d'obstacles enlevés du lit mineur
Linéaire d'endiguements arasés
Surface de zones aménagées, fréquence/durée de submersion
des parcelles
Linéaire de haies plantées
Linéaire de fossés et de talus créés
Pourcentage des agriculteurs engagés dans la démarche

Entretien adapté de la végétation

Fonc_2_02

Pourcentage des propriétaires riverains engagés dans la
démarche

Etude hydraulique spécifique (modélisation….)

Inon_1_01

Etudes réalisées

Conn_1_02

Nombre de stations de mesure implantées sur le bassin
versant

Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur
d'eau/pluvio
Prise en compte du risque inondation dans les PLU SCOT
Elaboration de PPRI

Nombre de communes possédant un PLU ou SCOT
Nombre de communes possédant un PPRI

PCS interco – AZI - DICRIM

Nombre de communes munies d'un PCS ou autre

Alerte Météo – Alerte locale
Linéaire de cours d'eau aménagé

Atteinte du débit d'objectif
Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur d'eau

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

Surface de parcelles acquises
Linéaire d'endiguements arasés
Nombre de communes possédant des PLU/PPRI…

Reconquête d'un lit d'étiage sur l'aval

Identifier les structures ayant maîtrise Connaissances des maîtrises
d'ouvrage sur le bassin versant
d'ouvrage
Communiquer vers les structures
Sensibilitation et information
ayant maîtrise d'ouvrage

linéaire de fossés géré
Pourcentage des agriculteurs engagés dans la démarche

Servitude inondation
Non-aggravation de la
situation actuelle, reconquête
du lit majeur

Linéaire de fossés et de talus créés

Recensement des structures et les personnes présentes
sur le bassin versant et leurs compétences
information et accompagnement des structures
compétentes pour les actions à mener
Intégration des communes présentes sur le bassin
versant (ne faisant pas partie du Syndicat)
Extension du domaine de compétences du Syndicat
(actuellement limité au lit mineur, afin de maintenir le libre
écoulement)
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Conn_1_02

Nombre de stations de mesure implantées sur le bassin
versant
Liste des structures

Gouv_2_01
(non UHR)

Nombre d'actions du programme réalisées
Nombre de communes adhérant au Syndicat

4.3 Programme d’actions
4.3.1 Thèmes du programme d’actions
Le programme d’actions est détaillé dans les fiches actions jointes au dossier.
On peut retenir que les actions principales se subdivisent en plusieurs grands thème :
-

Thème 1 : Plan pluri-annuel de restauration du cours d’eau le Dor

Ce thème regroupe les actions liées à la gestion du lit et des berges (restauration, entretien,
et création de ripisylve) mais aussi à l’amélioration de la continuité écologique et sédimentaire
(aménagement, expertise ouvrage, démantèlement de seuils).

-

Thème 2 : Aménagement du bassin versant

Dans ce thème, on retrouve des actions qui touchent au bassin versant du cours d’eau et non
au lit mineur (amélioration des pratiques agricoles, haies, gestion de fossés…).

-

Thème 3 : Gestion quantitative

On trouve ici toutes les actions liées à la gestion du risque inondation et de la réalimentation.

-

Thème 4 : Gouvernance

Ici, on retrouve des actions en faveur d’une optimisation de la gouvernance.
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4.3.2 Coût des opérations, calendrier prévisionnel et financement

Le tableau présente l’ensemble des actions définies lors du listing des actions à mener pour améliorer le fonctionnement du bassin versant.
Certaines de ces actions ne sont pas chiffrées pour une ou plusieurs raisons (action intégrée dans un volet du contrat de rivière, action de suivi
en régie, autre maitre d’ouvrage…).

CALENDRIER PREVISIONNEL
fiche
action

cours d'eau

Échéance objectif bon état

111

Restauration de la végétation

Dor

2027

112

Création de ripisylve

Dor

2027

113

Restauration des berges
(zones à enjeux)

Sites à
enjeux

2027

114

Restauration et mise en valeur
de la confluence

Confluence

action op.

Effacement d'ouvrages

Dor

122

Modification ou
remplacement d'ouvrages

Dor

20 000

Année 5

montant total

20 000

10 000

50 000

15 000

15 000

10 000

50 000

50000

20000

120 000

75 000

60000

20000

210 000

40 000

Etudes et chiffrage

Total annuel restauration entretien
121

Année 1

Montant estimé (€ TTC)
Année Année Année
2
3
4

Total annuel continuité écologique et sédimentaire

20 000

35 000

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000 €
5 000

10 000

10 000

25 000 €

5 000

10 000

10 000

45 000 €

211

Etudes hydrauliques locales

Dor

212

Arasement des endiguements

Dor

213

Reconquête de champs
d’expansion de crue

maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

214

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

maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

215

Mise en place d’un système
d’alerte

maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

221

Suivi visuel des étiages

Maitrise d'ouvrage Smavlot (suivi réalisé en interne)

- €

222

Gestion de la réalimentation
des retenues collinaires

maitrise d'ouvrage potentielle Organisme Unique, DDT

- €

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

Animation via volet A du contrat de rivière Lot Aval

- €

Animation via volet A du contrat de rivière Lot Aval

- €

Action du ressort des propriétaires

- €

Animation possible via volet A du contrat de rivière Lot Aval

- €

231
232
241
242
243
244

55 000

55 000 €

2 000

Zone d'Interet Ecologique Mise en place d'une politique
de protection
Zone d'Interet Ecologique Plan de gestion
Diagnostic des pratiques
agricoles et non agricoles
Programme d’actions
d’amélioration des pratiques
Mise en place d'un réseau de
haies
Gestion différenciée des
fossés

2 000

2 000

6 000 €

25

Suivi de la qualité des eaux

Maitrise d'ouvrage potentielle CD47

- €

26

Déconnexion –
contournement d’un plan
d’eau

Action du ressort des propriétaires

- €

Total annuel Aménagement du bassin
41
42
43

Faire évoluer les compétences
du Smavlot47
Modification du territoire
d’intervention du Syndicat
Informer et accompagner les
structures compétentes pour
les actions à mener

55 000

2 000

0

2 000

2 000

61 000,00 €
- €

Missions de fonctionnement du SMAVLOT47 ne faisant pas appel au financements sauf évolution
particulière

- €
- €

Montant total annuel du programme pluriannuel de gestion

85 000

47 000 80 000 72 000

32 000

316 000 €

Les montants indiqués ci-dessus sont des estimations à l’instant T, et non des coûts définitifs. Ils sont donc donnés à titre indicatif et peuvent
varier en fonction des évolutions physiques du cours d’eau, de la conjoncture, des entreprises choisies…
Ces montants feront l’objet d’une révision lors de la programmation annuelle de chaque tranche de travaux.
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L’autofinancement des actions est apporté par les cotisations des collectivités adhérentes au smavlot47. Ces dernières sont fixées chaque année par le comité syndical et sont calculées à l’habitant.
Le complément du coût des travaux est apporté par des financements publics (région aquitaine, département, agence de l’eau Adour Garonne).
Sur la base des informations prises auprès des trois financeurs nous pouvons présenter par action, le taux de financement maximums par financeurs.
Le programme pluriannuel de gestion proposé sera mené conjointement aux actions du Contrat de rivières Lot Aval. Il s’agira d’assurer une gestion harmonieuse du bassin versant alliant une animation de territoire à
des actions de restauration des cours d’eau pour un objectif global d’atteinte du bon état. C’est pourquoi l’ensemble des actions sont affichées même si elles ne font pas l’objet d’un chiffrage précis. De fait, ces actions
non chiffrées ne font pas l’objet d’une demande de subvention via le programme pluriannuel de gestion.
TAUX DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PPG AFFLUENTS AMONT LOT - DOR 2017-2021
FICHES
ACTIONS

INTITULE ACTIONS

PRESTATIONS

TOTAL
(€ TTC)

% MAXIMAL d'intervention pour chaque financeur
Agence
Conseil
Conseil
Autres
Total max
de l'eau
régional Départmt (Etat, EU) subvention

Montant MAXIMAL correspondant (€TTC)
Agence de
Conseil
Conseil
Autres
Total max
l'eau
régional Départmt (Etat , EU) subvention

Autofinancement
Com. Geo.
Affluent Lot

THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR

1.1.1

Restauration de la
végétation

Travaux DOR

50 000 €

30-60%

20%

35%

-

80%

15 000 - 30
000 €

10 000 €

17 500 €

-

40 000 €

10 000 €

1.1.2

Création de la ripisylve

Travaux DOR

40 000 €

30 - 60%

20%

35%

-

80%

12 000 - 24
000 €

8 000 €

14 000 €

-

32 000 €

8 000 €

Restauration des berges
(zones à enjeux)
Restauration et mise en
valeur de la confluence

Travaux (Sites
enjeux)
Etudes et
chiffrage

120 000 €

-

20%

60%

-

80%

-

24 000 €

72 000 €

-

96 000 €

24 000 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121

Effacement d'ouvrages

Travaux DOR

60-80%

20%

35%

-

80%

16 000 €

122

Modification ou
remplacement d'ouvrages

Travaux DOR

60-80%

20%

35%

-

80%

15 000 20000 €

1.1.3
1.1.4

Total Gestion du lit mineur

20 000 €

25 000 €

4
000 €

5 000 €

7

16 000

000 €

8 750 €

-

80%

255 000 €

4 000 €

€

20 000 €

5 000 €

204 000 €

51 000 €

THEME 2 AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT

2.1.1

Etudes hydrauliques
locales

Etude (DOR)

55 000 €

50%

-

-

50%

80%

27 500 €

-

-

27 500 €

44 000 €

11 000 €

2.1.2

Arasement/déplacement
des endiguements

Travaux (DOR)

6 000 €

60%

-

-

40%

80%

3 600 €

-

-

2 400 €

4 800 €

1 200 €

Servitudes,
acquisition
foncière

- €

80%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

Travaux

- €

70%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

2.1.3

2.1.4

Reconquête de champs
d’expansion de crue
(acquisition foncière,
servitude)
Installation de station(s) de
mesure de débit/hauteur
d'eau
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2.1.5

Mise en place d'un
système d'alerte

Etude

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Suivi visuel des étiages

Etude

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Animation

- €

60%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- €

80%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

- €

60%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

- €

30-70%
(en
focntion
des
actions)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Volet A du contrat
de rivière lot Aval)

- €

2.2.2
2.3.1
2.3.2

Gestion concertée des
retenues collinaires
Zone d'Interet Ecologique Mise en place d'une
politique de protection
Zone d'Interet Ecologique Plan de gestion

Servitude,
acquisition
foncière
Animation,
communication

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)
Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur
gestion quantitative)
Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur
gestion quantitative)

- €
- €
- €

2.4.1

Diagnostic des pratiques
agricoles et non agricoles

Etude,
animation et
suivi

2.4.2

Programme d'actions
d'amélioration des
pratiques

Animation et
action

- €

30-70%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste d'animateur
pollutions diffuses)

- €

2.4.3

Mise en place d'un réseau
de haies

Animation et
action

- €

60%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste
d'animateur pollutions diffuses), Maitrise d'ouvrage
propriétaires

- €

2.4.4

Gestion différenciée des
fossés

Animation et
action

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste
d'animateur pollutions diffuses), Maitrise d'ouvrage
propriétaires et gestionnaires de voiries

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage potentielle CD 47

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Action du ressort des propriétaires

- €

2.5

Suivi de la qualité des eaux
Travaux
Déconnexion 2.6
Contournement de plan
Communication
d'eau
Total Gestion quantitative du bassin versant

- €

60% (en
fonction
des
études)
70%

- €

50%

- €

80%

61 000 €

48 800 €

12 200 €

THEME 4 GOUVERNANCE
4.1

Définition des compétences
Etude de
du Smavlot47
fonctionnement

- €

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

- €

4.2

Modification du territoire
d’intervention du Syndicat

Etude de
fonctionnement

- €

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

- €

4.3

Informer et accompagner
les structures compétentes

Communication

- €

Maitrise d'ouvrage Smavlot (volet F du contrat de rivière Lot Aval)

- €

Total annuel Gouvernance

Total du Programme Pluriannuel de Gestion

- €

- €

- €

316 000 €

252 800 €

63 200 €

TOTAL
(€ TTC)

Total max
subvention

Autofinancement
Com. Geo.
Affluent Lot
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5. Aspects réglementaires du dossier
5.1 Définition de la notion d’intérêt général

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. »
Politiques nationales et régionales visant l’intérêt général
a. 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. Les objectifs ont été repoussé à 2021 voire
2027 pour certaines masses d’eau.
b. 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 gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
Réduire les pollutions
Améliorer la gestion quantitative
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
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On a vu dans la partie précédente que le plan de gestion du Dor était en adéquation avec ces
objectifs.

5.2 Réglementation française sur les rivières non domaniales
5.2.1 Définition des droits du riverain
Le Dor est un 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. »

5.2.2 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.
5.2.3 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 (voir mémoire
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justification de l’intérêt général) 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.
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
32

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.

5.2.4 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
Ainsi, pour les travaux programmés par le smavlot47 sur le bassin du Dor, seules les rubriques
3.1.2.0 et 3.1.5.0 sont susceptibles de s’appliquer. Extraits de l’article R 214-1 du code de
l’environnement :

N° Rubrique

3.1.2.0

Nature des installations ouvrages ou travaux

Régime

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

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
A
3.1.4.0

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m;
D

3.1.5.0

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200
m.
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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5.2.5 Modalités d’application au bassin versant du Dor

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.

Modalités d’exécution des travaux

a. Maître d’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage des opérations sera assurée par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement
de la Vallée du Lot 47.

b. 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 (arasement d’ouvrages par exemple).

c. 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 du Lot ».
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d. 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.
Les propriétaires riverains seront avertis du passage de l’entreprise et une convention sera
signée avec chacun d’entre eux.
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.
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.
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."
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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.

6. Impacts des actions proposées, notices d’incidences
6.1 Impacts négatifs et mesures correctives proposées pour les travaux de
restauration de la ripisylve
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.
Le tableau des incidences ci – dessous reprend les différentes perturbations possibles et les
mesures correctives que le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place.
Les actions de restauration de la végétation sont détaillées opération par opération dans le
premier tableau. Le second tableau reprend les impacts possibles des opérations de
confortement de berge en génie végétal.

Types de travaux

Objectif

Impact négatif sur le
milieu

Création d’ouvertures
Destruction de niches
écologiques éventuelles
Nuisances sonores lors des
Abattage d’arbres Prévention des risques de travaux
morts
chute et de dessouchage
Présence d’engins en haut
de berge = risque de
pollution
Nuisances pour la petite
faune

Elagage

Nuisances sonores lors des
Prévention du risque de travaux
chute, amélioration de la Présence d’engins en haut
pousse des jeunes sujets
de berge = risque de
pollution

Prévention de dégâts sur des
ouvrages en période de crue
Retrait
sélectif
(accumulation de bois dans
d’embâcles
les
ponts,
écluses,
barrages…)
Plantations

Destruction
d’habitats
piscicoles
Présence d’engins en haut
de berge = risque de
pollution

Prévention
de
certains Modifications
risques d’effondrement
(fermeture)

du

milieu

Mode opératoire – mesures
correctives
Mise en place de plantations
Conservation de certains
arbres morts quand ils ne
présentent pas de risque
Abattage en période hivernale
dans la mesure du possible
Utilisation d’huiles adaptées
aux travaux en rivière dans les
engins
Abattages légers pour ne pas
rompre la continuité du
boisement rivulaire
Travaux en période hivernale
dans la mesure du possible
Utilisation d’huiles adaptées
aux travaux en rivière dans les
engins
Travaux en concertation avec
les enjeux piscicoles du secteur
= gestion sélective des
embâcles
Travaux hors période de
reproduction des espèces
Interventions en période de
repos végétatif (automne –
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Traitement
sélectif de la
végétation
des
atterrissements
(abattage sélectif
des ligneux sur
atterrissements)

Débroussaillage
sélectif

Ralentissement du courant Débroussaillage mécanique hiver) et hors périodes de
en pied de berge
lors de la préparation du reproduction
des
petits
Création d’habitats
terrain = impact sonore
mammifères
Interventions en concertation
Présence d’engins en haut
avec
les
organismes
de berge ou sur l’eau=
compétents
sur
la
Prévention de phénomènes
risque de pollution
reproduction des espèces
d’érosion par déviation des
Remise en suspension de
migratrices (aval du Lot
écoulements, prévention de
sédiments lors des travaux
notamment)
phénomènes de formation
et après par action de l’eau
Interventions hors période de
d’embâcles
= impact potentiel sur la
reproduction des poissons et
faune piscicole
en basses eaux
Ouverture du milieu pour
favoriser la reprise d’une
végétation arbustive et
Impact sonore, risque de
arborée adaptée
Utilisation d’huiles adaptées
pollution
(huiles
et
Préparation de la berge en
aux travaux rivière
carburants)
vue
de
travaux
de
plantations
Ouverture d’accès à la rivière

Tableau des incidences des travaux de restauration de la ripisylve

Types de
travaux

Objectif

Impact sur le milieu

Modification du profil de la
berge
Présence d’engins en haut
Confortement
de berge = risque de
Réponse ponctuelle à un
pollution
de berge en
problème d’érosion de berge
technique
Impacts sur les berges de
touchant un enjeu
végétale
part et d’autre des
aménagements
(modification
de
la
rugosité)

Mode opératoire – mesures
correctives
Interventions en période de
repos végétatif (automne –
hiver) et hors périodes de
reproduction
des
petits
mammifères et des poissons
Utilisation d’huiles adaptées
aux travaux en rivière dans les
engins
Evaluation des impacts amont
– aval avant travaux

Tableau des incidences de travaux de confortement de berge

Dans ces deux tableaux, des mesures correctives sont proposées. Elles seront appliquées lors
de chaque chantier. Un suivi annuel des secteurs restaurés sera réalisé.

6.2 Incidences des travaux ponctuels sur les ouvrages
Types de
Mode opératoire – mesures
Objectif
Impact sur le milieu
travaux
correctives
Arasement d’un Reconquête de la Modification du profil en long du Interventions en période de repos
seuil
continuité
cours d’eau
végétatif (automne – hiver) et hors
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écologique
sédimentaire
Diminution
l’impact
inondations
localement

et Présence d’engins dans le lit et en
berge= risque de pollution
Impacts sur les berges en amont
de et en aval
des Impact sur la faune piscicole lors
des travaux

Reconquête de la
continuité
écologique
et Modification du profil en long et
sédimentaire
en travers du cours d’eau
Présence d’engins dans le lit et en
Réouverture
Diminution
de berge= risque de pollution
d’une section
l’impact
des Impacts sur les berges en amont
busée
d’un
inondations
et en aval
cours d’eau
Impact sur la faune piscicole lors
localement
des travaux par destruction
Amélioration de la d’habitat
qualité de l’eau et
du milieu aquatique
Eléments
impactés

Profil en long

Effets négatifs
pendant les
travaux

-

Effets
négatifs
à court
terme

-

Profil en
travers

Compactage
possible de la
rive lors des
travaux
(circulation des
engins)

Fonctionnem
ent
hydraulique

Dérivation
partielle des
écoulements
pour travail à
sec

-

Effets
négatifs
à long
terme

-

Effets
positifs
à court
terme

-

-

Rétablis
sement
d’un lit
naturel

-

Amélior
ation du
fonction
nement
hydrauli
que

Effets
positifs
à long
terme

-

Rétablis
sement
d’un
équilibr
e
naturel
avec la
reconqu
ête d’un
lit
mineur
Effets
positifs
sur la
dynami
que de
la crue

périodes de reproduction des petits
mammifères et des poissons
Utilisation d’huiles adaptées aux
travaux en rivière dans les engins
Evaluation des impacts amont –
aval avant travaux (état 0 : étude
topographique)
Suivi de l’évolution des berges et
accompagnement éventuel par des
travaux de restauration de la
végétation (plantations, abattages
si glissements d’arbres)
Utilisation d’huiles adaptées aux
travaux en rivière dans les engins
Evaluation des impacts amont –
aval avant travaux (état 0 : étude
topographique)
Suivi de l’évolution des berges et
accompagnement éventuel par des
travaux de restauration de la
végétation et de renaturation du lit
(travail sur la sinuosité, le subtrat, la
végétation aquatique et rivulaire)

Mesures
correctives
proposées

Indicateurs
d’impact

-

Levé
topographiq
ue réalisé
régulièreme
nt

Plantations
après
travaux sur
zones
impactées

Levés
topographiq
ues avant et
après
travaux et de
manière
régulière
dans les 10
ans après le
chantier

-

Relevé
régulier des
niveaux
d’eau
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avec
suppres
sion
d’un
point de
blocage
artificiel

Transport
sédimentaire

Remobilisation
de sédiments
pendant les
travaux
(turbidité)

Continuité
écologique

Perturbation
de la
circulation des
espèces
piscicoles
pendant les
travaux

Végétation
rivulaire

Usages

Petite faune
terrestre

Perturbation
de la pêche à
l’aval
Dérangement
lors de la
phase travaux
(bruit,
vibrations)

Générat
ion de
turbidit
é légère
à l’aval
de
l’aména
gement

-

-

Décolm
atage
du lit du
Dor

Rétablis
sement
de la
continui
té
sédimen
taire

-

Rétablis
sement
de la
continui
té
écologiq
ue

Rétablis
sement
d’une
connexi
on avec
le Lot en
période
de crue

Déperiss
ement
possible
de
certains
arbres
aux
abords
du site
(abaisse
ment
faible de
la ligne
d’eau)

-

-

Mise en
place d’un
feutre
géotextile à
l’aval
pendant les
travaux

Profil en
travers et
relevés
réguliers de
la
granulométri
e du substrat

-

Inventaires
piscicoles de
la fédération
de pêche

Travaux de
restauratio
n et
replantatio
n

Suivi annuel
des espèces

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Le coût des travaux intègre le coût des opérations de suivi, qui seront réalisées avec les
partenaires du Smavlot47.
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6.3 Mode opératoire
6.3.1 Gestion du lit et des berges du Dor
Les travaux proposés vont dans le sens d’une amélioration de la qualité du boisement
riverain et du lit du cours d’eau :
- d’une part les travaux qui seront faits permettront de diversifier les habitats, de
reconquérir un lit d’étiage, restaurer, entretenir et créer la végétation.
- d’autre part les travaux permettront de rétablir une continuité écologique et
sédimentaire par des aménagements et une expertise de l’état des ouvrages, travaux
éventuels d’effacement d’ouvrages ou de remplacement.
- enfin les riverains, au travers des opérations de communication qui seront menées
en parallèle, seront sensibilisés au respect de ce boisement.
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.

6.3.2 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.
6.3.3 Aménagement du bassin versant
Les opérations proposées vont dans le sens d’une amélioration des pratiques agricoles et non
agricoles en vue d’améliorer le régime hydrologique en crue et de limiter l’érosion des sols… :
-

Etablissement de diagnostic
Programmes d’actions
Mise en place de réseau de haie
Gestion différenciée des fossés
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6.3.4 Gestion quantitative
Les opérations proposées vont dans le sens de la préservation et de la restauration des champs
d’expansion de crue, ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant et intégrer
le risque inondation dans les documents d’urbanisme, prévenir du risque d’inondation en
engageant une politique de prévention, alerte, informer, améliorer la gestion de la ressource :
-

Arasement des endiguements
Reconquête de champs d’expansion de crue
Installation de réseau de mesures des hauteurs d’eau
Mise en place d’un système d’alerte
6.3.5 Travaux ponctuels d’effacement 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.
Un levé topographique sera fait avant les travaux et périodiquement dans les dix ans suivant
le chantier, afin d’apprécier l’impact de l’opération sur le profil en long du cours d’eau.
6.3.6 Gouvernance
Les opérations envisagées vont dans le sens d’une collaboration et d’une cohérence à
l’échelle du bassin versant en vue d’avoir une gestion globale et concertée sur tous le bassin
versant :
-

Définir les compétences du smavlot47
Modifier le territoire d’intervention
Informer et accompagner les structures compétentes

6.3.7 Suivi des travaux, programmation et passation de 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.
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Des appels d’offres seront réalisés pour missionner les entreprises compétentes.
La période d’intervention préférentielle est comprise entre novembre et mars.
Cette dernière pourra être adaptée en fonction du cycle de reproduction de certaines espèces
piscicoles.
Une convention de passage sera signée entre le smavlot47 et le riverain préalablement au
passage de l’entreprise.

6.3.8 Prescriptions techniques
Les interventions (restauration ou confortement de berge) se feront préférentiellement
depuis les berges, avec du matériel adapté. Le travail d’élagage, abattage et de
débroussaillage se fera manuellement.
Devenir des matériaux enlevés :
Les rémanents seront broyés. Les broyats seront soit 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, notamment sur le bois présent sur
le domaine public fluvial. Une réflexion plus précise sera menée dans ce sens avec les
communes riveraines.
Limitation des risques de pollution durant la phase de chantier :
L’entreprise prendra toutes les dispositions techniques nécessaires pour minimiser le risque
de pollution accidentelle et celui lié aux fuites lors du remplissage des réservoirs.
Les huiles utilisées devront être adaptées au milieu rivière.
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 :
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Avant le démarrage des travaux, les propriétaires riverains seront avisés. Les accès au chantier
seront interdits.

6.4 Compatibilité des projets Natura 2000
Le Dor est un affluent rive gauche du Lot. Il est classé Natura 2000 pour son potentiel en terme
d’habitat.
Les travaux de restauration de la ripisylve vont améliorer la continuité du boisement rivulaire
et donc la continuité de l’habitat de cette espèce.
De plus, les travaux d’effacement d’ouvrage vont contribuer à l’amélioration de la qualité du
milieu et donc vont dans le sens de la protection de l’habitat.
Le projet est donc compatible avec Natura 2000.

6.5 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 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.
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.
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 du Dor avec les Mesures du PDM et le SDAGE 2016-2021.
COMPATIBILITE PPG AFFLUENTS AMONT LOT (le Dor) - SDAGE/PDM

FICHES
ACTIONS

INTITULE ACTIONS

PRESTATIONS

Code PDM
(UHR, hors
UHR)

Mesures PDM

THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR
1.1.1

Restauration de la végétation

Travaux

MIA02

Gestion des cours d'eau - hors continuité ouvrages
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1.1.2

Création de la ripisylve

Travaux

1.1.3

Restauration des berges (zones à enjeux)

Travaux (Sites enjeux)

1.1.4

Restauration et mise en valeur de la
confluence

Etude

1.2.1

Effacement d'ouvrages

Travaux

1.2.2

Modification ou remplacement d'ouvrages

Travaux

MIA03

Gestion des cours d'eau - continuité

THEME 2 AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT

2.1.1

Etudes hydrauliques locales

Etude

-

Auncune incompatibilité

2.1.2

Arasement/déplacement des
endiguements

Travaux

-

Auncune incompatibilité

2.1.3

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

Servitudes, acquisition
foncière

-

Auncune incompatibilité

2.1.4

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

Travaux

-

Auncune incompatibilité

2.1.5

Mise en place d’un système d’alerte

Etude

-

Auncune incompatibilité

2.2.1

Suivi visuel des étiages

Etude

RES01

Etude globale et schéma directeur

2.2.2

Gestion concertée des retenues collinaires

Animation

GOU02
GOU03
RES06

Gestion concertée
Formation, conseil, sensibilisation ou animation
Soutien d'étiage

2.3.1

Zone d'Interet Ecologique - Mise en place
d’une politique de protection

Servitudes, acquisition
foncière

MIA14

Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage

ZH_Accompagner à la gestion des zones
humides

Animation

GOU03

Formation, conseil, sensibilisation ou animation

2.3.2

Communication

GOU03

Formation, conseil, sensibilisation ou animation

Etude

GOU02
AGR01

Gestion concertée

Animation et suivi

GOU03

Formation, conseil, sensibilisation ou animation

Animation

GOU02
GOU03

Gestion concertée
Formation, conseil, sensibilisation ou animation

Animation

GOU03

Formation, conseil, sensibilisation ou animation

Action

AGR02

Limitation du transfert et de l'érosion

Animation

GOU03

Formation, conseil, sensibilisation ou animation

Action

COL02

Limitation des apports de pesticides

Travaux

MIA01

Etude globale et schéma directeur

2.4.1

Diagnostic des pratiques agricoles et non
agricoles

2.4.2

Programme d’actions d’amélioration des
pratiques

2.4.3

Mise en place d'un réseau de haies

2.4.4

2.5

Gestion différenciée des fossés

Suivi de la qualité des eaux

THEME 3 GOUVERNANCE
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3.1

Définition des compétences du Smavlot47

Etude de fonctionnement

3.2

Modification du territoire d’intervention du
Syndicat

Etude de fonctionnement

3.3

Informer et accompagner les structures
compétentes

Communication

GOU02
GOU03

Gestion concertée
Formation, conseil, sensibilisation ou animation

6.6 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.
Des levés topographiques périodiques seront faits dans les secteurs soumis à des arasements
de seuils ou des modifications de profil en long, afin d’évaluer l’impact des aménagements.
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.

6.7 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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Annexe : Inventaire faunistique : source LPO
Commune de Saint-Vite
Observation LPO Aquitaine
39 espèces d'oiseaux observées
Liste Rouge 0 espèce d'amphibiens observées
1 espèce de reptiles observée
0 espèce d'odonates observée 0 espèce de mammifères observée 0 espèce de micro-mammifères observée 0 espèce de papillons observée
Prunella modularis (Accenteur mouchet)
Podarcis muralis (Lézard des murailles)
Motacilla alba (Bergeronnette grise)
Nycticorax nycticorax (Bihoreau gris)
Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)
Corvus monedula (Choucas des tours)
Cisticola juncidis (Cisticole des joncs)
Corvus corone (Corneille noire)
Cygnus olor (Cygne tuberculé )
Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)
Phasianus colchicus (Faisan de Colchide)
Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)
Garrulus glandarius (Geai des chênes)
Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)
Turdus philomelos (Grive musicienne)
Delichon urbicum (Hirondelle de fenêtre)
Hirundo rustica (Hirondelle rustique)
Upupa epops (Huppe fasciée )
Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)
Alcedo atthis (Martin-pêcheur d'Europe)
Apus apus (Martinet noir)
Turdus merula (Merle noir)
Milvus migrans (Milan noir)
Passer domesticus (Moineau domestique)
Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)
Parus major (Mésange charbonnière)
Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)
Pica pica (Pie bavarde)
Columba livia (Pigeon biset "de ville")
Columba palumbus (Pigeon ramier)
Fringilla coelebs (Pinson des arbres)
Regulus ignicapilla (Roitelet à triple bandeau)
Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)
Erithacus rubecula (Rougegorge familier)
Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)
Serinus serinus (Serin cini)
Sitta europaea (Sittelle torchepot)
Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)
Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)
Carduelis chloris (Verdier d'Europe)
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Commune de Bourlens

Observation LPO Aquitaine
27 espèces d'oiseaux observées
Liste Rouge 0 espèce d'amphibiens observées 0 espèce de reptiles observée 0 espèce d'odonates observée 0 espèce de mammifères observée 0 espèce de micro-mammifères observée 0 espèce de papillons observée
Motacilla alba (Bergeronnette grise)
Emberiza cirlus (Bruant zizi)
Buteo buteo (Buse variable)
Corvus corone (Corneille noire)
Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)
Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)
Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)
Garrulus glandarius (Geai des chênes)
Turdus viscivorus (Grive draine)
Delichon urbicum (Hirondelle de fenêtre)
Upupa epops (Huppe fasciée )
Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)
Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)
Apus apus (Martinet noir)
Turdus merula (Merle noir)
Passer domesticus (Moineau domestique)
Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)
Parus major (Mésange charbonnière)
Picus viridis (Pic vert)
Dendrocopos major (Pic épeiche)
Columba palumbus (Pigeon ramier)
Fringilla coelebs (Pinson des arbres)
Phylloscopus bonelli (Pouillot de Bonelli)
Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)
Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)
Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)
Carduelis chloris (Verdier d'Europe)
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Commune de Thézac
Observation LPO Aquitaine
38 espèces d'oiseaux observées
Liste Rouge
2 espèces d'amphibiens observées
4 espèces de reptiles observées
0 espèce d'odonates observée 2 espèces de mammifères observées 1 espèce de micro-mammifères observée 4 espèces de papillons observées
Alauda arvensis (Alouette des champs)
Bufo bufo (Crapaud commun)
Coronella girondica (Coronelle girondine)
Capreolus capreolus (Chevreuil européen) Apodemus sylvaticus (Mulot sylvestre) Lycaena phlaeas (Cuivré commun)
Lepus europaeus (Lièvre d'Europe)
Melanargia galathea (Demi-Deuil)
Lullula arborea (Alouette lulu)
Pelophylax sp. (Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)) Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)
Motacilla alba (Bergeronnette grise)
Podarcis muralis (Lézard des murailles)
Brenthis daphne (Nacré de la Ronce)
Pernis apivorus (Bondrée apivore)
Timon lepidus (Lézard ocellé )
Pieris brassicae (Piéride du Chou)
Emberiza calandra (Bruant proyer)
Emberiza cirlus (Bruant zizi)
Buteo buteo (Buse variable)
Coturnix coturnix (Caille des blés )
Corvus monedula (Choucas des tours)
Corvus corone (Corneille noire)
Tyto alba (Effraie des clochers)
Caprimulgus europaeus (Engoulevent d'Europe)
Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)
Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)
Sylvia communis (Fauvette grisette)
NT
Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)
Garrulus glandarius (Geai des chênes)
Turdus viscivorus (Grive draine)
Turdus philomelos (Grive musicienne)
Upupa epops (Huppe fasciée )
Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)
Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)
Turdus merula (Merle noir)
Passer domesticus (Moineau domestique)
Petronia petronia (Moineau soulcie)
Parus major (Mésange charbonnière)
Picus viridis (Pic vert)
Dendrocopos major (Pic épeiche)
Pica pica (Pie bavarde)
Columba palumbus (Pigeon ramier)
Fringilla coelebs (Pinson des arbres)
Anthus trivialis (Pipit des arbres)
Phylloscopus bonelli (Pouillot de Bonelli)
Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)
Erithacus rubecula (Rougegorge familier)
Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)
Saxicola rubetra (Tarier des prés )
VU
Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)

NT et VU : vulnérable
CR : danger ciritique d'extinction
EN : en danger
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Commune de Montayral
Observation LPO Aquitaine
81 espèces d'oiseaux observées
Prunella modularis (Accenteur mouchet)
Alauda arvensis (Alouette des champs)
Lullula arborea (Alouette lulu)
Accipiter gentilis (Autour des palombes)
Motacilla alba (Bergeronnette grise)
Nycticorax nycticorax (Bihoreau gris)
Pernis apivorus (Bondrée apivore)
Pyrrhula pyrrhula (Bouvreuil pivoine)
Emberiza citrinella (Bruant jaune)
Emberiza calandra (Bruant proyer)
Emberiza cirlus (Bruant zizi)
Circus aeruginosus (Busard des roseaux)
Buteo buteo (Buse variable)
Scolopax rusticola (Bécasse des bois)
Coturnix coturnix (Caille des blés )
Carduelis carduelis (Chardonneret élégant)
Corvus monedula (Choucas des tours)
Ciconia ciconia (Cigogne blanche)
Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)
Corvus corone (Corneille noire)
Cuculus canorus (Coucou gris)
Tyto alba (Effraie des clochers)
Caprimulgus europaeus (Engoulevent d'Europe)
Accipiter nisus (Epervier d'Europe)
Sturnus vulgaris (Etourneau sansonnet)
Phasianus colchicus (Faisan de Colchide)
Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)
Sylvia communis (Fauvette grisette)
Sylvia cantillans (Fauvette passerinette)
Sylvia atricapilla (Fauvette à tête noire)
Garrulus glandarius (Geai des chênes)
Ficedula hypoleuca (Gobemouche noir)
Phalacrocorax carbo (Grand Cormoran)
Certhia brachydactyla (Grimpereau des jardins)
Turdus viscivorus (Grive draine)
Turdus philomelos (Grive musicienne)
Asio otus (Hibou moyen-duc)
Hirundo rustica (Hirondelle rustique)
Upupa epops (Huppe fasciée )
Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte)
Ardea cinerea (Héron cendré )
Bubulcus ibis (Héron garde-boeufs)
Carduelis cannabina (Linotte mélodieuse)
Oriolus oriolus (Loriot d'Europe)
Apus apus (Martinet noir)
Turdus merula (Merle noir)
Milvus migrans (Milan noir)
Milvus milvus (Milan royal)
Passer domesticus (Moineau domestique)
Petronia petronia (Moineau soulcie)
Cyanistes caeruleus (Mésange bleue)
Parus major (Mésange charbonnière)
Poecile palustris (Mésange nonnette)
Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)
Alectoris rufa (Perdrix rouge)
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)
Anthus trivialis (Pipit des arbres)
Anthus pratensis (Pipit farlouse)
Phylloscopus bonelli (Pouillot de Bonelli)
Phylloscopus trochilus (Pouillot fitis)
Phylloscopus collybita (Pouillot véloce)
Regulus ignicapilla (Roitelet à triple bandeau)
Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)
Erithacus rubecula (Rougegorge familier)
Phoenicurus ochruros (Rougequeue noir)
Serinus serinus (Serin cini)
Sitta europaea (Sittelle torchepot)
Saxicola rubetra (Tarier des prés )
Saxicola torquatus (Tarier pâtre)
Carduelis spinus (Tarin des aulnes)
Streptopelia turtur (Tourterelle des bois)
Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)
Oenanthe oenanthe (Traquet motteux)
Troglodytes troglodytes (Troglodyte mignon)
Carduelis chloris (Verdier d'Europe)

Liste Rouge

VU
NT

NT

1 espèces d'amphibiens observées
Pelophylax sp. (Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.))

5 espèces de reptiles observées
Coronella girondica (Coronelle girondine)
Hierophis viridiflavus (Couleuvre verte et jaune)
Podarcis muralis (Lézard des murailles)
Timon lepidus (Lézard ocellé )
Lacerta bilineata (Lézard vert occidental)

2 espèces d'odonates observées
Oxygastra curtisii (Cordulie à corps fin)
Gomphus vulgatissimus (Gomphe vulgaire)

5 espèces de mammifères observées
Liste Rouge
8 espèce de micro-mammifères observée
Capreolus capreolus (Chevreuil européen)
Microtus agrestis (Campagnol agreste)
Genetta genetta (Genette commune)
Microtus arvalis (Campagnol des champs)
Oryctolagus cuniculus (Lapin de garenne)
NT
Clethrionomys glareolus (Campagnol roussâtre)
Lepus europaeus (Lièvre d'Europe)
Crocidura russula (Crocidure musette)
Sus scrofa (Sanglier)
Apodemus sylvaticus (Mulot sylvestre)
Sorex coronatus (Musaraigne couronnée )
Sorex minutus (Musaraigne pygmée )
Mus musculus domesticus (Souris domestique)

31 espèces de papillons observées
Hipparchia semele (Agreste)
Aricia agestis (Argus brun)
Maculinea arion (Azuré du Serpolet)
Polyommatus bellargus (Bel-Argus)
Gonepteryx rhamni (Citron)
Gonepteryx cleopatra (Citron de Provence)
Lycaena phlaeas (Cuivré commun)
Coenonympha arcania (Céphale)
Euphydryas aurinia (Damier de la Succise)
Melanargia galathea (Demi-Deuil)
Coenonympha pamphilus (Fadet commun (Procris))
Iphiclides podalirius (Flambé )
Colias alfacariensis (Fluoré )
Papilio machaon (Machaon)
Maniola jurtina (Myrtil)
Lasiommata megera (Mégère)
Mellicta parthenoides (Mélitée des Scabieuses)
Didymaeformia didyma (Mélitée orangée )
Inachis io (Paon du Jour)
Leptidea sinapis (Piéride de la Moutarde)
Pieris rapae (Piéride de la Rave)
Pieris brassicae (Piéride du Chou)
Pieris napi (Piéride du Navet)
Polygonia c-album (Robert-le-Diable)
Brintesia circe (Silène)
Colias crocea (Souci)
Azuritis reducta (Sylvain azuré )
Satyrium spini (Thécla du Prunellier)
Pararge aegeria (Tircis)
Vanessa atalanta (Vulcain)
Issoria lathonia (petit Nacré )

VU

NT

VU
NT

NT
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