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PREAMBULE
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 assistance
technique ou maitrise d’ouvrage (selon l’adhésion) à l’entretien des affluents du Lot.
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.
Les évènements successifs, les problèmes rencontrés par les riverains aux abords des affluents
ont conduit les communes du bassin versant à se rassembler de manière à assurer une gestion
globale et cohérente sur l’ensemble du bassin versant du territoire des affluents médian Lot.
Depuis 2014, l’agglomération du Grand Villeneuvois a adhéré à ce service, ce qui a permis
d’enclencher une réflexion globale sur la gestion des cours d’eau affluents du Lot médian.
Le SMAVLOT 47 aujourd’hui doté de nouvelles compétences, souhaite porter les travaux de
restauration des affluents médian Lot 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 au 1er janvier 2017 : M. Bernard Barral
Le SMAVLOT 47 souhaite se substituer aux propriétaires riverains du bord des affluents
médian du Lot pour réaliser des travaux d’entretien des cours d’eau en vertu de sa
compétence « maitrise d’ouvrage ».
Extrait des annexes aux statuts du smavlot47 justifiant la réalisation d’actions de restauration
des affluents du Lot (statuts complets en annexe) – descriptif des compétences du smavlot47

Carte 4 - Compétence maîtrise d’ouvrage travaux en rivière sur les affluents du Lot :
Le smavlot 47 est maître d’ouvrage d’études et de travaux sur les cours d’eau de son territoire affluents du Lot
dans le cadre des trois types d’actions énoncés ci – dessous :
1.Assistance technique et administrative
2. Entretien régulier de la végétation des cours d’eau du bassin versant du Lot 47 (affluents du Lot, jusqu’à leur
source)
Le périmètre concerne les cours d’eau du bassin versant du Lot (affluents jusqu’à leur source) : limite amont :
bassin versant de la Lémance, limite aval : confluence entre le Lot et la Garonne.
L’entretien régulier des cours d’eau concerne les travaux linéaires de restauration de la végétation des rivières
et comprend les travaux forestiers suivants :
- la restauration de la végétation des berges (abattage sélectif, débroussaillage sélectif, élagage, plantations)
- la gestion sélective des embâcles dans le lit du cours d’eau (retrait total, partiel ou conservation en fonction des
enjeux)
- la gestion de la végétation des atterrissements (abattage, retrait des bois et branches…)
- actions de gestion des espèces végétales envahissantes (arrachage…)
- gestion de la végétation sur les aménagements de berge des parties publiques
Les opérations pré – citées seront réalisées après autorisation par l’Etat, dans le cadre de l’intérêt général
reconnu et en respectant le cadre réglementaire.
3. Restauration hydromorphologique des cours d’eau affluents du Lot et actions en faveur de la continuité
écologique et sédimentaire
Ces actions concernent uniquement les affluents du Lot.
-travaux sur les ouvrages transversaux existants dans le cadre de la restauration de la continuité écologique et
sédimentaire (démantèlement ou abaissement de barrages ou seuils sans usage en concertation avec les
propriétaires et en adéquation avec la réglementation).
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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
Aucun travaux n’a été entrepris sur ce territoire. Seuls des travaux de rectification ont été
réalisé suite aux remembrements.

1.3 Justification de l’intérêt général de l’opération
Les petits affluents médian Lot sont des cours d’eau non domaniaux et s’écoule dans un
environnement rural par endroits et très urbanisé (Villeneuve sur Lot…)
Ces cours d’eau drainent un bassin versant important avec des enjeux divers, et contribue à
la vie du territoire en apportant de l’eau pour de nombreux usages.
Ils ont subi et subissent encore des pressions diverses, qui touchent leurs morphologies et
leurs caractères naturel. De plus, les cours d’eau du territoire des affluents médian Lot
présentent une ripisylve dégradée, voire totalement absente par endroit.
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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
des 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 des pétits
affluents médian Lot.

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, des ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont
présentes sur le bassin versant du territoire des petits affluents médian Lot. 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 les affluents médian Lot.
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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 les affluents médian Lot.
Article L211-7 : Chapitre I Régime général et gestion de la ressource (texte applicatif du
« décret du 21 octobre 1993 modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 » :
Alinéa I : Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements
ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L5721-2 du code général des
collectivités territoriales et la communauté de l'eau sont habilités à utiliser les articles 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).
9

2. Présentation du territoire et principaux éléments d’état des lieux

2.1 Localisation et périmètre du bassin versant des petits affluents
médian Lot
Le bassin versant du territoire des petits affluents médian Lot concerne 25 communes
réparties sur le département du Lot et Garonne.
Il s’agit des communes de Trentels, Saint-Sylvestre, Villeneuve sur Lot, Le Lédat, Casseneuil,
Allet et Cazeneuve, Pinel Hauterive, Fongrave, Saint Etienne de Fougères, Castelmoron,
Laparade, Granges, Dolmayrac, Le Temple sur Lot, Castella, Monbalen, Bias, Cassignas, Saint
Antoine de Ficalba, Sainte Colombe de Villeneuve, Sainte-Livrade sur Lot, Cours, Montpezat,
Saint-Sardos, Penne d’Agenais.
Le bassin couvre une surface d’environ 250 km².
Les petits affluents médian du Lot prennent leur source à une altitude moyenne de 200
mètres. Ils s’écoulent le long de ces vingt-cinq communes sur des linéaires allant de 1 km
pour le plus petit à 16 km pour le plus grand et terminent leurs courses dans le Lot à des
altitudes avoisinant les 40 mètres.
Les versants sont pentus sur leur partie amont. Cependant les cours d’eau de plaine
présentent des pentes très faibles.
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2.2 Caractéristiques physiques, géologiques et morphologiques du bassin
versant et des vallées
Le bassin versant des affluents médian Lot fait partie du bassin aquitaine. Le sol du territoire
est caractérisé par la présence de doline 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 Tertiaire.
En revanche, en aval du bassin, on retrouve les caractéristiques des abords du Lot, d’alluvions
de bas niveau (nappes fluviatiles) datant du Quaternaire.

Analyse des pentes du cours d’eau
Sur l’ensemble du territoire la pente des cours d’eau est variable. Ces pentes allant de près de
près de 8 % sur les cours de coteaux à 0 % sur les cours d’eau exclusivement de plaine.

Lit majeur et espace de mobilité
L’observation des petits affluents médian Lot pris en compte dans l’étude montre une mobilité
latérale faible. Les cours d’eau se sont très peu déplacés, ils semblent relativement fixés.
Les modifications essentielles observées sont l’existence de plan d’eau en travers des cours
d’eau, la disparition de certains biefs de moulin, la disparition de la partie aval d’un cours d’eau
(Villeneuve sur Lot).
De plus, des modifications ponctuelles de tracés ont été observés dues notamment à des
modifications lors du remembrement. Ces modifications sont essentiellement rencontrées sur
la plaine.
La présence d’ouvrages sur les cours d’eau est un facteur limitant la mobilité d’une part.
D’autre part la présence de vallons encaissés dans les coteaux avec des pentes fortes
canalisant les cours d’eau explique cette faible mobilité.

2.3 Occupation des sols
L’occupation des sols sur le territoire des petits affluents médian Lot est majoritairement
agricole.
Les boisements sont très morcelés et représentent de petites surfaces.
Les zones urbanisées sont situées dans les zones aval des bassins versants concernés par
l’étude (Villeneuve sur Lot, Sainte Livrade sur Lot, Bias…).
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2.4 Contexte hydrographique, climatique et hydrologique
Les petits affluents médian Lot sont situés en rive droite et gauche du Lot. Ils drainent un
bassin versant d’environ 250 km².
Le bassin versant des petits affluents médian Lot 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 à l’Est. Les précipitations sont importantes, les étés sont
chauds et orageux.
Les affluents médian Lot ont un régime pluvial marqué, avec des assecs estivaux forts.
Aucune station de mesure de débit n’est présente sur le territoire.

2.5 Qualité des milieux

2.5.1 Qualité physico-chimique
Sur le territoire des petits affluents médian lot, cinq masses d’eau naturelles sont identifiées
par l’Agence de l’eau Adour Garonne. Il s’agit des cours d’eau de la Baradasse (FRFRR225_12),
le Cambes (FRFRR225_7), la Masse de Bias (FRFRR225_8), l’Autonne (FRFRR225_13) et la
Bausse (FRFR678).
Seule le cours d’eau de la Bausse dispose aujourd’hui d’une station de suivi de la qualité des
eaux.
Des pressions subsistent sur ces masses d’eau telles que les pressions liées à l’activité agricole,
l’assainissement et la morphologie.
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Bausse

Autonne

Baradasse

Masse de
Bias

Cambes

Pression des rejets de
stations d’épurations
domestiques

Significative

Non
significative

Significative

Inconnue

Pas de pression

Pression liée aux
débordements des
déversoirs d’orage

Significative

Non
significative

Non
significative

Pas de pression

Pas de pression

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

Pas de
pression

Pas de
pression

Pas de pression

Pas de pression

Pas de pression

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

Inconnue

Inconuue

Inconnue

Inconnue

Inconnue

Indice de danger «
substances toxiques »
global pour les industries

Pas de
pression

Pas de
pression

Pas de pression

Pas de pression

Pas de pression

Pression liée aux sites
industriels abandonnés :

Inconnue

Inconnue

Inconnue

Non
significative

Inconnue

Pression de l’azote diffus
d’origine agricole

Significative

Significative

Significative

Significative

Significative

Pression par les pesticides :

Significative

Significative

Significative

Significative

Significative

Pression de prélèvement
AEP

Pas de
pression

Pas de
pression

Pas de pression

Pas de pression

Pas de pression

Pression de prélèvement
industriels

Pas de
pression

Pas de
pression

Pas de pression

Pas de pression

Pas de pression

Pression de prélèvement
irrigation

Significative

Significative

Significative

Significative

Significative

Minime
Minime

Minime
Minime

Minime
Minime

Minime
Minime

Minime
Minime

Modérée

Modérée

Modérée

Modérée

Modérée

Pression ponctuelle

Pression diffuse

Prélèvements d’eau

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

Les sources de pollution sur le territoire sont donc ponctuelles (rejets directs, stations
d’épurations) et diffuses (agricoles et non agricoles).
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2.5.2 Qualité biologique
Le périmètre du bassin versant du territoire des petits affluents médian Lot concentre
plusieurs ZNIEFF. Principalement liées à des habitats remarquables comme des pelouses
calcaires à orchidées par exemple. Quelques habitats humides ont aussi été recensés.
La Fédération de Pêche 47 a réalisé des inventaires piscicoles sur certains cours d’eau du
territoire (Masse de Bias, Autonne, Bausse, Malpas). L’ensemble de ces prospections a révélé
un contexte piscicole dégradé s’expliquant par des variations importantes de l’hydrologie mais
aussi par des pressions sur la morphologie des cours d’eau (endiguement, recalibrage…). Ce
manque de faune piscicole peut aussi s’expliquer par l’intermittence des cours d’eau sur leur
partie amont et au faible débit lors des étiages en aval. Les seules espèces détectées sont des
espèces peu sensibles aux pollutions organiques et aux conséquences d’étiages sévères.
La LPO a réalisé un inventaire sur le territoire montrant la présence de diverses espèces
notamment d’oiseaux classées en liste rouge ( à surveiller ou en danger) telles que le milan
royal ou encore la fauvette grisette. Les interventions de restauration n’auront pas d’impacts
directs avec ces espèces et le cas échéant les périodes d’intervention seront modifiées.

2.5.3 Zones protégées

Le bassin versant du territoire des petits affluents médian Lot est concerné par plusieurs
ZNIEFF.
De plus, la confluence de l’Autonne et de la Bausse font l’objet d’un arrêté de biotope, qui les
préservent de nouvelles constructions ou usages. Elles n’ont pas été retenues pour un
classement en zone Natura 2000 car les inventaires faunistiques et floristiques n’ont pas mis
en évidence des habitats ou espèces communautaires.
Divers sites inscrits sont recensés sur le territoire d’étude telle que le village de Pujols ou
encore le moulin de Port de Penne.

2.5.4 Espèces et habitats protégées

Sur le territoire des petits affluents médian Lot, diverses ZNIEFF ont été recensées avec des
habitats type pelouses calcaires à protéger.
De plus, sur ce territoire, des zones humides ont été répertoriées et sont en priorité 1 (à
protéger absolument). C’est le cas d’un affluent du Romas, ou encore des zones riveraines du
Malpas.
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2.5.5 Analyse diachronique du bassin versant (résumé de l’étude sur la
dynamique fluviale des petits affluents médian Lot)

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 peu évolué.

-

L’usage des parcelles agricoles s’est modifié avec notamment une pratique
intensive dans les vallées. De nombreuses haies ont été supprimées et les surfaces
de parcelles ont augmenté.

-

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.

Il semble que ces constats vont dans le sens d’une aggravation du risque inondation. En effet,
la rectification des cours d’eau entraine une intensification des crues et des étiages. La
diminution de la ripisylve favorise l’effondrement de berges et la formation d’envasement
dans le lit mineur. Toutes ces associations amène à une rupture entre les écosystèmes et à
une réduction de la biodiversité.

3. Synthèse de l’état des lieux et diagnostic hydromorphologique des
petits affluents médian Lot
Une sectorisation des cours d’eau a été faite selon des critères précis, basés sur les
caractéristiques physiques et hydrologiques des cours d’eau et de leurs abords, la géologie
des bassins versants, les relevés de terrain…
Le diagnostic terrain a permis de mettre en évidence trois types de cours présents sur le
territoire :
- Les cours d’eau exclusivement de plaine
- Les cours d’eau pentus en zone rurale
- Les cours d’eau pentus avec un exutoire en zone urbaine
Les caractéristiques de ces deux types de cours d’eau sont synthétisées dans les tableaux cidessous :
Les cours d’eau de plaine
Hydromorphologie
Transport solide
Dynamique
Mobilité du lit

Lit fortement modifié, recalibré, surdimensionné, envasé
Faible, uniquement sédiments fins
Faible, puissance spécifique quasi nulle
Nulle
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Les cours d’eau pentus en zone rurale

Hydromorphologie
Transport solide
Dynamique
Mobilité du lit

Lit sinueux, trapézoïdale
Fort
Intéressante, puissance spécifique moyenne à forte
Quasi nulle

Les cours d’eau pentus avec un exutoire en zone urbaine

Hydromorphologie
Transport solide
Dynamique
Mobilité du lit

Lit sinueux, trapézoïdale
Fort
Intéressante, puissance spécifique moyenne à forte
Quasi nulle

3.1 Etat du lit et des berges
Comme dit précédemment, trois types de cours d’eau sont présents sur le territoire des
affluents médian Lot.
Les affluents de plaine, avec des faciès d’écoulement peu diversifiés, un substrat homogène
avec une prédominance pour les sédiments fins. Ceci étant une conséquence de
l’homogénéisation des écoulements due aux nombreux curages effectués sur les cours d’eau
par le passé.
Les affluents pentus en zone rurale, avec des faciès divers, de forte pente, et un substrat
hétérogène bien adapté à la vie aquatique.
Les affluents pentus en zone urbaine, avec des faciès divers, de forte pente, un substrat
adaptés mais des modifications liées à l’usage humain.
Quelques aménagements ont été répertorié pendant la phase de terrain, cependant de
nombreuses zones d’érosion ont été inventoriées dû notamment à un manque de végétation
rivulaire présente en berge.
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3.2 Etat de la ripisylve
Différentes classes d’état de le ripisylve ont été définies :
1- Absence de ripisylve
2- Ripisylve discontinue mauvaise
3- Ripisylve discontinue moyenne
4- Ripisylve discontinue bonne
5- Ripisylve continue moyenne
6- Ripisylve continue bonne
20 % du linéaire total des cours d’eau ne présente pas de végétation, une absence totale de
ripisylve souvent dû à une forte pression (épareuse…). Environ 20 % du linéaire est bordé par
de la ripisylve de façon discontinue et majoritairement de qualité moyenne. Enfin près e 60 %
du linéaire est bordé par de la végétation continue globalement de qualité moyenne à bonne
avec un développement intéressant par endroit.
Dans l’ensemble l’état de la végétation est moyen. La ripisylve est par endroit absente et
lorsqu’elle est présente elle est souvent de qualité moyenne, la pression des activités
riveraines étant forte sur certains secteurs.
A ce jour, trop d’entretien mécanique de la végétation existe encore et il a été identifié une
absence totale d’entretien par endroits.
Ces entretiens trop drastiques, ou absent, ont pour cause un déplacement de la végétation
sur les talus et entrainent des chutes d’arbres, des formations d’embâcles (résidus d’entretien
en direct dans le cours d’eau), érosion de berge…

3.3 Production sédimentaire et dépôt
Sur le territoire d’étude, les cours d’eau de plaine à faible pente et faible puissance ont
souvent un profil très modifié, approfondi, élargi ce qui tend à diminuer d’autant leur
puissance spécifique et contribue à accentuer les problèmes de sédimentation (Merdassou,
Nauze de Castelmoron, Baradasse…).
Les cours d’eau pentus eux peuvent présenter des envasements ponctuels et localisés
notamment dû à des problèmes d’ouvrages. En effet, certains secteurs situés en amont ou
aval d’ouvrages ont des dynamiques très lentes et le transport sédimentaire n’est pas assuré
provoquant ainsi un envasement ponctuel (Masse de Bias, Bausse…).
Les pratiques agricoles associées à un recalibrage des cours d’eau ont favorisé le colmatage
du fond de certains cours d’eau par des sédiments fins lessivés par les pluies.
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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).
Les seules modifications sont liées à l’apparition de nouveau plan d’eau, la disparition de bief
de moulin et la disparition de la partie aval d’un cours d’eau.

3.5 Ouvrages sur les petits affluents médian Lot
Un inventaire de tous les ouvrages présents sur tous les affluents médian a été réalisé (voir
annexe cahier des ouvrages).
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Le degré de franchissabilité des seuils a été apprécié (en rouge : infranchissable, en vert :
franchissable). Les ouvrages qui parsèment le territoire sont en plus ou moins bon état.
Certaines parties aval de cours d’eau ne sont pas franchissables.
Une partie des ouvrages présents sur les affluents médian ne sont plus fonctionnels à ce jour
(seuils, petits barrages…) et est en mauvais état et pose des problèmes sur les cours d’eau. Ils
peuvent aggraver des aléas existants tels que les crues par exemple et ont un impact sur la
continuité sédimentaire et écologique.

3.6 Endiguements
La faible mobilité latérale du lit est en grande partie une conséquence des endiguements
présents le long de certains cours d’eau du territoire.
Ce sont généralement des merlons de curage qui ont été déposés sur les bords lors des
travaux. Ils sont souvent peu végétalisés c’est le cas sur l’Autonne ou bien encore la Bausse.

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 de certains cours d’eau.

3.8 Etangs et plans d’eau
Sur le territoire des affluents médian Lot on recense une quantité importante de plan d’eau.
Ces retenues sont essentiellement à vocation agricole, elles impactent les écoulements et
interceptent les précipitations lors des périodes critiques tel que l’étiage.
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3.9 Analyse du fonctionnement hydraulique des cours d’eau

3.9.1 Crues historiques

Certains épisodes de crues ont marqué le territoire, dont trois principalement :
- La crue de 1977
- La crue de 1998
La crue la plus forte connue étant celle de 1977.

3.9.2 Zones particulièrement affectés par les phénomènes d’inondation

Les zones les plus à risque sont vraisemblablement les zones situées en aval des bassins
versants 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.
Le bassin versant du territoire médian Lot est essentiellement agricole, c’est ce secteur qui est
le plus touché par les inondations. Cependant quelques zones d’urbanisation en aval des
bassins versants ont été touché par des épisodes de fortes crues (Bias, Villeneuve sur Lot…).
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.
Les parcelles agricoles et les habitations les plus touchées sont, naturellement, celles situées
dans le lit majeur (riveraines) des 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

Points faibles
Dégradation

Contexte piscicole dégradé.
Indice Poisson Rivière moyen
à médiocre
Occupation des
Quelques forêts et zones naturelles
Majoritairement agricole
sols
Urbanisation
Globalement continue
Etat moyen dans l’ensemble
Ripisylve
Absente par endroit
Cours d’eau pentus : bonne dynamique Cours d’eau de plaine :
Hydromorphologie
sédimentation et dynamique
quasi nulle
Occupation majoritairement agricole
Urbanisation et
imperméabilisation à l’aval
des bassins versants
Inondation
accentuent les impacts des
crues
Réalimentation par certaines retenues Beaucoup de plan d’eau :
Aménagement du
interceptent les
bassin versant,
précipitations en période
plans d’eau
d’étiage
Structuration à l’échelle du bassin Quelques communes
versant (adhésion SMAVLOT47)
aujourd’hui non adhérentes
Gouvernance
au syndicat
Qualité du milieu
aquatique

Tableau récapitulant les points forts et les points faibles du bassin versant
des petits affluents médian Lot
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4. Enjeux et objectifs
4.1 Directive Cadre Européenne, objectifs du SDAGE et du programme de
mesures
Cinq masses d’eau ont été identifiées sur le territoire par l’Agence de l’eau Adour Garonne.

Masse d’eau

Echéance bon
état global

Echéance bon
état écologique

Echéance bon
état chimique

Masse de Bias
(FRFRR225_8)

2027

2027

2015

Cambes
(FRFRR225_7)

2027

2027

2015

Autonne
(FRFRR225_13)

2027

2027

2015

Bausse
(FRFR678)

2027

2027

2015

Baradasse
(FRFRR225_12)

2027

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 des affluents amont Lot 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
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Le bassin des affluents amont 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

4.2 Enjeux et objectifs du plan de gestion
L’enjeu majeur retenu peut être formulé comme suit :
« Améliorer l’état écologique des cours d’eau tout en préservant la sécurité des personnes et
des biens »
De cet enjeu découlent des objectifs généraux :
A. Prendre en compte la dynamique fluviale et restaurer la qualité écologique des cours d’eau
B. Améliorer la gestion hydrologique à l’échelle du bassin versant
C. Améliorer la gouvernance
Des objectifs opérationnels ont alors pu être définis. Face à eux, des actions ont été proposées.

23

Catégorie

Constat état des lieux

Cause

Objectif

Objectifs opérationnels

Favoriser la continuité écologique
et sédimentaire

Cloisonnement des milieux

Effets attendus

Diversification des
espèces piscicoles,
transport de
sédiments

Indicateurs d'effets
attendus

Peuplement piscicole,
atterrissements

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

Mesures du PDM

Fonc_4_01/4_02 (non
UHR)
Fonc_4_03

Travaux de diversification des habitats
(sites pilotes)
Restauration de ripisylve
Création de ripisylve
Restauration hydromorphologique
des cours d'eau

Amélioration de la
qualité écologique des
cours d'eau

Peuplement piscicole,
indices biologiques

Fonc_2_01/2_02

Assurer un entretien adapté de la
végétation
Restauration des berges

Qualité des
milieux

Appauvrissement de la qualité
écologique des cours d'eau
(pauvreté du peuplement
piscicole, pollution diffuse)

Objectif A : Prendre en
compte la dynamique
fluviale et restaurer la
qualité écologique des
cours d’eau

Déconnexion – contournement d’un
plan d’eau
Techniques culturales plus adaptées
Restaurer la qualité de l'eau

Amélioration de la
qualité de l'eau

Qualité physicochimique

Mise en place de réseau de haies

Inon_1_02

Diff_9_02

Création de fossés talus

Préserver les secteurs sensibles
(zones humides…)

Protection des zones
à intérêt écologique

Etat des zones
d'intérêt écologique

Mise en place d'une politique de
protection

Fonc_1_04

Mise en place de réseau de haies

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

Inon_1_02
Diff_9_02

Techniques culturales plus adaptées
Non-aggravation de la
situation actuelle,
reconquête du lit
majeur
Préserver / restaurer les champs
d’expansion de crue

Aggravation des inondations

Servitude inondation

Occupation des sols
dans le lit majeur

Fonctionnement
hydrologique

Modification de la réponse
hydrologique

Acquisition foncière

Fonc_1_04

Arasement des merlons

Inon_1_02

Prise en compte des champs
d’expansion de crue dans les
documents d’urbanisme et/ou PPRi
communes à risque

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

Enlèvement d'obstacle à l’écoulement
dans le lit mineur au niveau des zones
à enjeux
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

Nombre d'ouvrages
démantelés
Nombre d'ouvrages
modifiés ou remplacés
Nombre d'ouvrages
aménagés
Linéaire de cours d'eau
aménagé
Linéaire de ripisylve
Linéaire et épaisseur de
ripisylve
Nombre de propriétaires
riverains engagés dans
la démarche
Etat des berges
Nombre de plan d'eau
contournés ou
déconnectés
Nombre d'exploitants
engagés dans la
démarche
Linéaire de haies
plantées
Linéaire de fossés et de
talus créés
Poucentage de
propriétaires engagés
dans la démarche

Plan de gestion ou suivi
Acquisition foncière

Colmatage des fonds du lit et
du substrat

Indicateurs d'actions

Pourcentage des
agriculteurs engagés
dans la démarche
Pourcentage de
propriétaires
conventionnés
Surface de parcelles
acquises
Linéaire d'endiguements
arasés
Nombre de communes
possédant des
PLU/PPRI…

Fonc_2_02

Nombre d'obstacles
enlevés du lit mineur

Inon_1_02

Linéaire d'endiguements
arasés
Surface de zones
aménagées,
fréquence/durée de
submersion des
parcelles

Arasement des merlons
Mise en place de zones tampons sur
les parcelles drainées bordant le
cours d'eau

Surface de parcelles
acquises
Linéaire de haies
plantées
Linéaire de fossés et de
talus créés
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Mise en place d'un réseau de haies
Création de fossés talus
Augmentation du
ruissellement

Limiter le ruissellement

Urbanisation développée en
fond de vallée

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

Fréquence/risques
d'inondation

Intégrer le risque inondation dans
les documents d’urbanisme

Réglementation en lit
majeur

Occupation des sols
dans le lit majeur

Inon_1_02
Diff_9_02

Techniques culturales plus adaptées
Gestion différenciée des fossés
Assurer un 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

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

Conn_1_02

Prise en compte du risque inondation
dans les PLU - SCOT
Elaboration de PPRI

Alerter, informer et communiquer

Augmentation des assecs et
absence de données de suivi

Gouvernance

Améliorer la gestion de la
ressource en période d'étiage

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

Connaissance du
risque et
sensibilisation de la
population

Permanence des
écoulements en étiage

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

Connaissances des
maîtrises d'ouvrage

Communiquer vers les structures
ayant maîtrise d'ouvrage

Sensibilitation et
information

Etendre les compétences du
Syndicat

PCS interco – AZI - DICRIM
Alerte Météo – Alerte locale
Favoriser la reconquête d'un lit
d'étiage
Atteinte du débit
d'objectif

Linéaire de haies
plantées
Linéaire de fossés et de
talus créés
Pourcentage des
agriculteurs engagés
dans la démarche

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

Conn_1_02

Gestion concertée des retenues
collinaires (réalimentation/irrigation)
avec respect des débits réservés

Prel_2_02

Recenser les structures et les
personnes présentes sur le bassin
versant et leurs compétences
Informer et accompagner les
structures compétentes pour les
actions à mener
Intégrer les communes présentes sur
le bassin versant (ne faisant pas
partie du Syndicat)
Etendre le domaine de compétences
du Syndicat (actuellement limité au lit
mineur, afin de maintenir le libre
écoulement)

Nombre de stations de
mesure implantées sur
le bassin versant
Nombre de communes
possédant un PLU ou
SCOT
Nombre de communes
possédant un PPRI
Nombre de communes
munies d'un PCS ou
autre
Linéaire de cours d'eau
aménagé
Nombre de stations de
mesure implantées sur
le bassin versant
Nombre d'ASA ou
gestionnaires des
retenues associés dans
la démarche
Liste des structures

Gouv_2_01
(non UHR)

Nombre d'actions du
programme réalisées
Nombre de communes
adhérant au Syndicat
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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 thèmes :
Thème 1 : Gestion du lit mineur
Ce thème regroupe les actions liées à la gestion des ouvrages, à des opérations de
démantèlement de seuils et aussi à des actions de restauration des boisements rivulaires.
On retrouve tous les travaux liés à la gestion du lit mineur du cours d’eau et de ses berges.

Thème 2 : Aménagement du bassin versant
Dans ce thème, on retrouve des actions qui touchent au bassin versant des cours d’eau et non
au lit mineur (plantations de haies, aménagements touchant les fossés…). Ainsi que des
actions liées à la gestion du risque inondation (gestion quantitative).

Thème 3 : Gouvernance
Des actions en faveur d’une optimisation de la gouvernance sont proposées dans ce troisième
thème.
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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 op.

Montant estimé (€ TTC)
Action

Prestations
Tra va ux (6 Ma s s es
d'ea u)

111

Res ta ura ti on de l a végéta ti on

112

Créa ti on de ri pi s yl ve

113

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

114

Reconquête d'un l i t d'éti a ge et di vers i fi ca ti on des
ha bi ta ts

Année 2

Année 3

Année 4

75 000

75 000

50 000

50000

50 000

50 000

Tra va ux (Autres
cours d'ea u
pri nci pa ux)
Tra va ux (6 Ma s s es
d'ea u)
Tra va ux (Autres
cours d'ea u
pri nci pa ux)
Tra va ux (Si tes à
enjeux)
Tra va ux (Si tes
pi l otes )

20 000

20 000

Communi ca ti on,
tra va ux

Res ta ura ti on et mi s e en va l eur des confl uences

Tra va ux (6 Ma s s es
d'ea u)

122

Effa cement ou retra i t d'ouvra ges

20 000

20 000

20 000

12 000

12 000

11 000

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

150 000

50 000

30 000

70 000

130 000

20000

20000

100 000

15 000

-€

127 000

157 000

156 000

165 000

140 000

30000

30000

30000

30000

30000

150 000 €

40000

40000

40000

30000

150 000 €

11 000

12 000

12 000

Tra va ux (Autres
cours d'ea u
pri nci pa ux)

18 000

19 000

60 000

101 000

81 000

745000

35 000 €

19 000

19 000

89 000

79 000

75 000 €

410 000 €

55 000

Etude (Merda s s ou)

165 000 €

55 000

Etude (Ca mbes )

212

50 000

Etudes et chi ffra ges

Tra va ux (6 Ma s s es
d'ea u)

Etude (Ma s s e)
Etudes hydra ul i ques l oca l es

15 000

Tra va ux (Autres
cours d'ea u
pri nci pa ux)

Total annuel continuité écologique et sédimentaire
211

250 000

65 000

Total annuel restauration entretien

121

Année 5

10 000

30000

Si tes di vers i fi ca ti on

115

monta nt tota l

Année 1

55000

Tra va ux (Ba us s e)

6 000

6 000

Tra va ux (Autonne)

4 000

4 000

20 000 € ('évol uti on
s el on l es rés ul ta ts
des études
hydra ul i ques )

Ara s ement des endi guements

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)

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

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)

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

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)

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

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

ZH_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
i nventa i res

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

232

ZH_Pl a n de ges ti on Zones humi des
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 (vol et F du contra t de ri vi ère Lot Ava l )

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 )

régi e en i nterne

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 )

régi e en i nterne

Acti on

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

-€

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

Tra va ux

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

-€

26

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

Communi ca ti on

Ma i tri s e d'ouvra ge SMAVLOT 47

Régi e en i nterne

Total annuel Aménagement du bassin
41

Défi ni ti on des compétences du Sma vl ot47

42

Modi fi ca ti on du terri toi re d’i nterventi on du Syndi ca t

43

Informer et a ccompa gner l es s tructures compétentes
pour l es a cti ons à mener

55 000

10 000

55 000

10 000

55 000

Mi s s i ons de foncti onnement du SMAVLOT47 ne fa i s a nt pa s a ppel a u 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

242 000

268 000

292 000

264 000

274 000

185 000 €

régi e en i nterne

-

1 340 000 €
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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.
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TAUX DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PPG AFFLUENTS AVAL LOT 2017-2021

FICHES
ACTIONS

INTITULE ACTIONS

PRESTATIONS

Montant MAXIMAL correspondant (€TTC)

% MAXIMAL d'intervention pour chaque financeur

TOTAL
(€ TTC)

Autofinancement

Conseil
régional

Conseil
Départmt

Autres (Etat ,
EU)

Total max
subvention

Com. Geo. Affluent Lot

75 000 - 150 000 €

50 000 €

87 500 €

-

200 000 €

50 000 €

80%

45 000 - 90 000 €

30 000 €

52 500 €

-

120 000 €

30 000 €

-

80%

15 000 - 30 000 €

10 000 €

17 500 €

-

40 000 €

10 000 €

35%

-

80%

39 000 - 78 000 €

26 000 €

45 500 €

-

104 000 €

26 000 €

20%

60%

-

80%

-

20 000 €

60 000 €

-

80 000 €

20 000 €

Autres
(Etat, EU)

Total max
subvention

Agence de
l'eau

Conseil
régional

Conseil
Départmt

250 000 €

30 - 60%

20%

35%

-

80%

150 000 €

30 - 60%

20%

35%

-

50 000 €

30 - 60%

20%

35%

130 000 €

30 - 60%

20%

100 000 €

-

Agence de l'eau

THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR
1.1.1

1.1.2
1.1.3

Restauration de la végétation

Création de la ripisylve

Travaux (6 Masses
d'eau)
Travaux (autres cours
d'eau principaux)
Travaux (6 Masses
d'eau)
Travaux (autres cours
d'eau principaux)

Restauration des berges (zones à enjeux) Travaux (Sites enjeux)

1.1.4

Reconquête d'un lit d'étiage et
diversification des habitats

Travaux (Sites
pilotes)

65 000 €

30 - 60%

20%

35%

-

80%

19 500 - 39 000 €

13 000 €

22 750 €

-

52 000 €

13 000 €

1.1.5

Restauration et mise en valeur des
confluences

Etudes et chiffrages

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Travaux (6 Masses
d'eau)

150 000 €

80%

20%

35%

-

80%

120 000 €

30 000 €

52 500 €

-

120 000 €

30 000 €

Travaux (autres cours
d'eau principaux)

150 000 €

80%

20%

35%

-

80%

120 000 €

30 000 €

52 500 €

-

120 000 €

30 000 €

Travaux (6 Masses
d'eau)

35 000 €

60 - 80 %

20%

35%

-

80%

7 000 €

12 250 €

-

28 000 €

7 000 €

Travaux (autres cours
d'eau principaux)

75 000 €

60 - 80%

20%

35%

-

80%

15 000 €

26 250 €

-

60 000 €

15 000 €

924 000 €

231 000 €

1.2.1

1.2.2

Effacement d'ouvrages

Modification ou remplacement
d'ouvrages

Total Thème 1 : Gestion du lit mineur

1 155 000 €

10 500-

28 000
€

45 000 000 €

60

80%
THEME 2 : AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT

2.1.1

2.1.2

Etudes hydrauliques locales

Arasement/déplacement des
endiguements

Etude (Merdassou)

55 000 €

50%

-

-

50%

80%

27 500 €

Etude (Masse)

55 000 €

50%

-

-

50%

80%

27 500 €

2.1.5

Mise en place d’un système d’alerte

2.2.1

Suivi visuel des étiages

2.2.2

Gestion concertée des retenues
collinaires

-

50%

80%

27 500 €

-

-

27 500 €

44 000 €

11 000 €

12 000 €

60%

-

-

40%

80%

7 200 €

-

-

4 800 €

9 600 €

2 400 €

Travaux (Autonne)
peut évoluer selon
les résultats des
études hydrauliques

8 000 €

60%

-

-

40%

80%

4 800 €

-

-

3 200 €

6 400 €

1 600 €

80%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

70%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

Action
potentiellem
ent éligible
(en fonction
des enjeux)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quantitative)

- €

60%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quantitative)

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

Chiffrage non réalisé car

connaissances)

Chiffrage non réalisé car
Travaux (dépendant en lien avec des études
des résultats de
complémentaires
l'étude hydraulique)
(acquisition de
connaissances)
Chiffrage non réalisé car
Etude (dépendant en lien avec des études
des résultats de
complémentaires
l'étude hydraulique)
(acquisition de
connaissances)
Régie en interne
Etude
(SMAVLOT 47)
Animation

Régie en interne
(SMAVLOT 47)

Chiffrage non réalisé car
en lien avec des études
Servitudes,
complémentaires
80%
acquisition foncière
(acquisition de
connaissances)
Chiffrage non réalisé car
Animation
en lien avec des études
60%
complémentaires
Communication
(acquisition de
connaissances)
30 - 70 % (en
Etude
à définir dans le cadre
fonction des
du contrat de rivière
Animation et suivi
actions)

2.3.2

ZH_Accompagner à la gestion des zones
humides

2.4.1

Diagnostic des pratiques agricoles et non
agricoles

2.4.2

30- 70 %
Programme d’actions d’amélioration des
à définir dans le cadre
Animation et action
(dépend des
du
contrat
de
rivière
pratiques
actions)
Animation

Création de haies-fascines
Action

Animation

Gestion différenciée des fossés
Action

2.5

Suivi de la qualité des eaux

11 000 €

-

ZH_Mise en place d’une politique de
protection

2.4.4

11 000 €

44 000 €

50%

2.3.1

2.4.3

44 000 €

55 000 €

Reconquête de champs d’expansion de acquisition foncière ( en lien avec des études
dépendant des
complémentaires
crue (acquisition foncière, servitude) résultats des études
(acquisition de

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

27 500 €
27 500 €

Etude (Cambes)

hydrauliques)

2.1.4

-

Travaux (Bausse)
peut évoluer selon
les résutats des
hydrauliques

Servitudes,

2.1.3

-

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

- €

185 000 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval)

- €

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval)

- €

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pollutions diffuses)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pollutions diffuses)

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste animateur pollutions
diffuses)

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage propriétaires

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste animateur pollutions
diffuses)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage propriétaires et gestionnaires voiries

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage potentielle CD47

60%

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

Travaux

Total Thème 2 : Aménagement du bassin versant

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste technicien rivière)

60%

80%

148 000 €

- €

-

€
- €

37 000 €

THEME 3 : GOUVERNANCE
3.1
3.2
3.3

Définition des maitrises d'ouvrage

Etude de
fonctionnement

Modification du territoire d’intervention Etude de
fonctionnement
du Syndicat
Informer et accompagner les structures
Communication
compétentes

régie en interne

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Régie en interne

- €

régie en interne

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Régie en interne

- €

régie en interne

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

Régie en interne

- €

- €

Total thème 3 : Gouvernance

Total du Programme Pluriannuel de Gestion

1 340 000 €
TOTAL
(€ TTC)

-

- €

1 072 000 €
Total max
subvention

- €

268 000 €
Autofinancemen
t
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.
b. Le SDAGE Adour Garonne
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. Des sanctions financières seraient à craindre si 60 % des masses d’eau
du bassin Adour-Garonne n’étaient pas en bon état en 2015.
Quatre orientations fondamentales constituent l’ossature du SDAGE, approuvé en 2015. Elles
précisent les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés :
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§ Créer les conditions favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
§ Réduire les pollutions
§ Améliorer la gestion quantitative
§ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques

On a vu dans la partie précédente que le plan de gestion des petits affluents médian Lot était
en adéquation avec ces objectifs.

5.2 Réglementation française sur les rivières non domaniales

5.2.1 Définition des droits du riverain

Les petits affluents médian Lot sont des cours d'eau non domaniaux. 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. »

31

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
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
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engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et
de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité
administrative. »

Articles L214-1 à L214-6 Chapitre IV : Activités, Installations et usage Section 1 : Régimes
d'autorisation ou de déclaration
Article L214-1 : « Sont soumis aux dispositions des articles L214-2 à L214-6 les installations ne
figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités
réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués
ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements,
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non
polluants ».
Article L214-2 : « Les installations, les ouvrages, travaux et activités visés à l'article L214-1 sont
définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat […], et soumis à
autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets
sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques »
Article L214-3 : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, les
ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la
sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau,
d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à
la diversité du milieu aquatique.
« Sont soumis à déclaration les installations, les ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas
susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions
édictées en application des articles L211-2 et L211-3. [….] »
Article L214-4 : « L’autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant pour
une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement
des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un
caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être
accordées sans enquête publique préalable. [….] »
La collectivité locale réalisant ces travaux peut se substituer aux riverains défaillants. Cette
dernière est soumise au décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743
du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret
n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux en application des articles
L 214-1 à L 214-6 du Code l’Environnement pour :
Les travaux d’entretien et de restauration de la végétation
· L’article L215-14 du Code de l'Environnement,
· L’article L215-18 du Code de l'Environnement,
· L’article L 432-3 du Code de l’Environnement relatif à l’autorisation de travaux en rivière.
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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 des petits affluents médian
Lot, seules les rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 et 3.1.5.0 sont susceptibles de s’appliquer.
Extraits de l’article R 214-1 du code de l’environnement : D : déclaration ; A : autorisation
N° Rubrique

3.1.2.0

3.1.4.0

3.1.5.0

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

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

D

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

La modification effectuée modifie le profil en travers du cours d’eau sur la largeur des seuils
uniquement (inférieur à 3m). Pour cette demande de DIG la rubrique visée correspond donc
au numéro 3.1.2.0 /2° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m, 3.1.4.0
consolidation ou protection de berges par des techniques autres que végétales et 3.1.5.0 /
2° Dans les autres cas (passage d’engin sur moins de 100 m2). Il s’agit donc du régime de
d’autorisation.
Toute autre action du plan de gestion présenté, qui peut nécessiter une procédure
règlementaire spécifique ne sera réalisée qu’après constitution des dossiers règlementaires
obligatoires et autorisation préfectorale.
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5.2.2 Modalités d’application au bassin versant des affluents amont Lot
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 amont Lot.

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.
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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."
Le décret n°2008-720 précise les conditions d’application de l’exercice du droit de pêche des
riverains d’un cours d’eau non domanial lorsque son entretien est financé majoritairement
par des fonds publics.
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6. Impacts des actions proposées, notice 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

Abattage
d’arbres morts

Création d’ouvertures
Destruction de niches
écologiques éventuelles
Nuisances sonores lors des
Prévention des risques de travaux
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 chute, travaux
amélioration de la pousse des Présence d’engins en haut
jeunes sujets
de berge = risque de
pollution

Destruction
d’habitats
Prévention de dégâts sur des
piscicoles
Retrait sélectif ouvrages en période de crue
Présence d’engins en haut
d’embâcles
(accumulation de bois dans les
de berge = risque de
ponts, écluses, barrages…)
pollution

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
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Prévention de certains risques
d’effondrement
Ralentissement du courant en
pied de berge
Création d’habitats

Modifications du milieu
(fermeture)
Débroussaillage mécanique
lors de la préparation du
terrain = impact sonore

Traitement
sélectif de la
végétation des
atterrissements
(abattage
sélectif
des
ligneux
sur
atterrissements
)

Prévention de phénomènes
d’érosion par déviation des
écoulements, prévention de
phénomènes de formation
d’embâcles

Présence d’engins en haut
de berge = risque de
pollution
Remise en suspension de
sédiments lors des travaux
et après par action de l’eau
= impact potentiel sur la
faune piscicole

Débroussaillage
sélectif

Ouverture du milieu pour
favoriser la reprise d’une
végétation
arbustive
et Impact sonore, risque de
Utilisation d’huiles adaptées
arborée adaptée
pollution
(huiles
et
aux travaux rivière
Préparation de la berge en vue carburants)
de travaux de plantations
Ouverture d’accès à la rivière

Plantations

Interventions en période de
repos végétatif (automne –
hiver) et hors périodes de
reproduction
des
petits
mammifères
Interventions en concertation
avec
les
organismes
compétents
sur
la
reproduction des espèces
migratrices (aval du Lot
notamment)
Interventions hors période de
reproduction des poissons et
en basses eaux

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
de berge en
pollution
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.
Inventaire faunistique :
Evaluation de l’impact des travaux forestiers :
L’ensemble des travaux mis en œuvre doit permettre d’améliorer les conditions de vie d’une
partie de la faune : le travail sur la ripisylve va permettre une restauration de l'habitat d'une
partie de la faune aquatique et ripicole.
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Les travaux sur la ripisylve auront des incidences sur les oiseaux et la petite faune qui y
trouvent refuge et s'y nourrissent. Ces espèces seront appelées à migrer vers des sites
proches. Toutefois, compte tenu de la proximité de sites d'accueil de qualité et du
déroulement des travaux en dehors des périodes de reproduction ou de nidification, l'impact
restera modéré.
De même, dans le cadre de l'enlèvement des embâcles, la faune aquatique sera appelée à
migrer vers des sites proches, à l'amont ou à l'aval du site concerné.
Les travaux prévus dans le plan de gestion ont notamment pour but de maintenir l'écoulement
sur l'ensemble du linéaire. L'enlèvement de certains embâcles peut représenter une
diminution du nombre d'habitats toutefois leur retrait permet une diversification des
écoulements (et donc des habitats) en amont.
Cependant, en laissant les petits embâcles, en maintenant les branches basses et en règle
générale, la végétation dans le lit mineur, on favorise le développement de la macrofaune
benthique, piscicole et la diversification des faciès d’écoulement.
En tout état de cause, la réalisation des travaux se fera de manière à réduire au maximum les
perturbations sur les populations existantes, et en plein accord avec la réglementation en
vigueur.
Evaluation de l’impact des travaux soumis à la loi sur l’eau :
- Sites expérimentaux : Reconquête d’un lit d’étiage et diversification des habitats»
- Modification ou effacement d’ouvrages
- Confortement de berge
Hormis les impacts précédemment cités, ces travaux sont susceptibles de modifier le profil du
lit mineur du cours d’eau avec de ce fait un risque de départ de fine dans le cours d’eau.
La faune aquatique pourrait alors être perturbée par une augmentation temporaire de la
turbidité de l’eau et une baisse d’oxygénation de l’eau.
Mesures pour limiter les impacts potentiels :
Les travaux seront réalisés en dehors des périodes sensibles pour les espèces terrestres et
aquatiques afin d’éviter le dérangement et la destruction d’individus lors de la période de
reproduction et de nidification.
Afin de limiter les départs de fine, il sera mis en place un filtre (botte de paille, sacs de sable,
bidim ou batardeau) en aval de la zone des travaux en lit mineur, permettant de réduire au
maximum la propagation des matières en suspension. En cas de présence d’espèces
aquatiques piégées entre la zone de travaux et le filtre, les agents pourront remonter le
cours d’eau à pied pour inciter au déplacement par fuite des espèces piégées en amont du
chantier.
Inventaire floristique
Evaluation de l’impact des travaux forestiers :
Les travaux proposés vont dans le sens d’une amélioration de la qualité du boisement riverain
en améliorant la biodiversité. La ripisylve a un rôle prépondérant dans la vie du cours d’eau
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(qualité de l’eau, maintien des berges, habitat…). Toutes les opérations qui seront engagées
devront servir un objectif unique : respecter, préserver et restaurer cette végétation.
Les travaux forestiers constituent à des coupes d’arbres et d’arbustes avec ou sans engins plus
ou moins lourds. Ces travaux ne nécessitent aucun retournement de terre.
Les impacts sur les sept espèces végétales identifiées dans la précédente analyse et
susceptibles de se retrouver à proximité d’autres cours d’eau se limitent au piétinement ou
écrasement par le passage d’engins lourds de type pelles mécaniques.
Evaluation de l’impact des travaux soumis à la loi sur l’eau :
- Sites expérimentaux : Reconquête d’un lit d’étiage et diversification des habitats»
- Modification ou effacement d’ouvrages
- Confortement de berge
Les travaux nécessitent la modification du profil du lit mineur du cours d’eau (pose de caissons
déflecteurs, pieux jointifs, double fascines de saule ou apport minéraux… ; retrait
d’ouvrage…). Ces travaux impacteront donc le fond du lit, le lit au niveau de la lame d’eau et
du pied de berge et les plantes inféodées à ces milieux.
Comme précisé dans la précédente analyse, les sept espèces protégées retrouvées à proximité
des cours d’eau du territoire affluents aval Lot ne sont pas inféodées à ces milieux. Ces plantes
ne seront donc pas impactées par ces travaux.
Mesures pour limiter les impacts potentiels :
Même si les impacts sont très limités voir nuls, il sera procédé à la mise en défend avant
travaux des 7 stations floristiques identifiées.
Les pelles mécaniques sont équipées de chenille afin de limiter la portance sur le sol.
Les travaux d'enlèvement d'embâcles et/ou la réalisation des opérations demandées en
entretien de ripisylve à l'aide de matériel de mauvaise qualité ou inadapté, ou encore avec
des techniques inappropriées ou non maîtrisées, peuvent être à l'origine de dégâts
(destruction, maladies) sur la flore en place (ligneuse, herbacée). Il sera donc porté une
attention particulière sur la technicité des prestataires lors du choix de l'entreprise. De plus,
avant tout démarrage de chantier, les entreprises devront présenter un matériel adapté, de
qualité et entretenu.
Il ne faut pas oublier que ces travaux sont entrepris dans un but de préservation et
d'amélioration de l'espace rivière. Ainsi, les travaux de débroussaillage sélectif, éclaircies
sélectives, recépage et élagage ont un effet bénéfique à moyen terme sur l'étagement, la
densité, la diversité, la qualité et la santé des boisements rivulaires.

40

6.2 Incidences des travaux ponctuels sur les ouvrages (art R214-32 et R214-23)

Types
travaux

de

Arasement d’un
seuil

Réouverture
d’une section
busée d’un
cours d’eau

Objectif

Reconquête de la
continuité
écologique et
sédimentaire.
Diminution de
l’impact des
inondations
localement.

Reconquête de la
continuité
écologique et
sédimentaire.
Diminution de
l’impact des
inondations
localement.
Amélioration de la
qualité de l’eau et
du milieu
aquatique

Impact sur le milieu

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

Modification du profil en long et
en travers du cours d’eau
Présence d’engins dans le lit et en
berge= risque de pollution
Impacts sur les berges en amont
et en aval
Impact sur la faune piscicole lors
des travaux par destruction
d’habitat

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 (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)

Cas particulier des travaux de démantèlement de gros ouvrage (Masse de Bias, Autonne,
Romas…)
Des relevés topographiques spécifique à ces ouvrages seront réalisés permettant de connaitre
l’impact d’un éventuel retrait de ces ouvrages sur le fonctionnement du cours d’eau.
Il permettra :
- d’apporter des précisions à l’état des lieux avant travaux,
- d’alimenter le diagnostic,
- et d’envisager les incidences éventuelles des travaux.
Il permettra par la suite de faire un suivi précis de la zone.
Ces relevés topographiques serviront à l’étude avant travaux, d’autres seront réalisés après
travaux pour évaluer l’impact et l’évolution sur le milieu suite au retrait ou à l’effacement du
seuil.
Ces gros ouvrages feront l’objet de dossiers individuels qui seront présentés aux services
réglementaires avant chaque travaux.
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6.3 Mode opératoire
6.3.1 Gestion et préservation de la végétation rivulaire
Les travaux proposés vont dans le sens d’une amélioration de la qualité du boisement
riverain :
- d’une part les travaux qui seront faits permettront d’améliorer la biodiversité
- d’autre part les riverains, au travers des opérations de communication qui seront
menées en parallèle, seront sensibilisés au respect de ce boisement.
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 Lot et soumise à l’avis des
partenaires techniques et financiers du Smavlot47.

6.3.3 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.
6.3.4 Suivi des travaux, programmation et passation des marchés,
organisation des chantiers
Les travaux de restauration de la ripisylve seront programmés et suivis par les techniciens du
smavlot47. La programmation annuelle sera validée par la commission géographique petits
affluents médian Lot (représentants des communes du bassin versant et des EPCI) et par le
comité syndical de la structure.
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Des dossiers de demande de subventions seront déposés annuellement.
Des appels d’offres seront réalisés pour missionner les entreprises compétentes.
La période d’intervention préférentielle 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.

6.3.5 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.
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. Une réflexion plus précise sera
menée dans ce sens avec les communes riveraines.
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.
L’entreprise est responsable de la remise en état du site après son passage, et de la réparation
des préjudices éventuels subis.

6.5 Compatibilité du projet avec le SDAGE
Le SDAGE Adour Garonne a été adopté par le comité de bassin le 3 décembre 2007 et
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2009.
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Au SDAGE est associé un programme de mesures (PDM) qui définit de grandes actions
nécessaires à l’atteinte du bon état des masses d’eau.
Le plan pluri – annuel de gestion des berges des affluents médian Lot participe à l’orientation
C16 du SDAGE : « établir et mettre en œuvre les plans de gestion des cours d’eau ».
Il répond également aux mesures fonc 2-01, fonc 2-02 et fonc 2-07 du PDM (mettre en œuvre
des plans de renaturation des cours d’eau, entretenir les berges et abords des cours d’eau
ainsi que les ripisylves, accompagner et sensibiliser les acteurs sur les interventions sur les
milieux).
COMPATIBILITE PPG AFFLUENTS MEDIAN LOT - SDAGE/PDM

FICHES
ACTIONS

INTITULE ACTIONS

PRESTATIONS

Code PDM
(UHR, hors
UHR)

Mesures PDM

THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR
Travaux (6
Masses d'eau)
1.1.1

Restauration de la végétation
Travaux (autres
cours d'eau
principaux)

Travaux (6
Masses d'eau)
1.1.2

Création de la ripisylve
Travaux (autres
cours d'eau
principaux)

1.1.3

Restauration des berges (zones à
enjeux)

Travaux (Sites
enjeux)

1.1.4

Reconquête d'un lit d'étiage et
diversification des habitats

Travaux (Sites
pilotes)

1,1,5

Restauration et mise en valeur des
confluences

Etudes et
chiffrages

MIA02

Gestion des cours d'eau - hors continuité
ouvrages

MIA03

Gestion des cours d'eau - continuité

Travaux (6
Masses d'eau)
1.2.1

Effacement d'ouvrages
Travaux (autres
cours d'eau
principaux)

Travaux (6
Masses d'eau)
1.2.2

Modification ou remplacement
d'ouvrages

Travaux (autres
cours d'eau
principaux)
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THEME 2 AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT

2.1.1

2.1.2

Etudes hydrauliques locales

Arasement/déplacement des
endiguements

Etude (Masse)

-

Auncune incompatibilité

Etude
(Merdassou)

-

Auncune incompatibilité

Etude (Cambes)

-

Auncune incompatibilité

Travaux
(Bausse)

-

Auncune incompatibilité

Travaux
(Autonne)

-

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

ZH_Mise en place d’une politique de
protection

Servitudes,
acquisition
foncière

MIA14

Gestion des zones humides, protection
réglementaire et zonage

2.3.2

ZH_Accompagner à la gestion des
zones humides

2.4.1

Diagnostic des pratiques agricoles et
non agricoles

2.4.2

Programme d’actions d’amélioration
des pratiques

2.4.3

Création de haies-fascines

2.4.4

Gestion différenciée des fossés

2.5

Suivi de la qualité des eaux

Animation

GOU03

Formation, conseil, sensibilisation ou animation

Communication

GOU03

Formation, conseil, sensibilisation ou animation

Etude

GOU 02 AGRO1

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

THEME 3 GOUVERNANCE
4.1

Définition des maitrises d'ouvrage

Etude de
fonctionnement

4.2

Modification du territoire
d’intervention du Syndicat

Etude de
fonctionnement

4.3

Informer et accompagner les
structures compétentes

Communication

GOU02
GOU03

Gestion concertée
Formation, conseil, sensibilisation ou animation
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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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Thème 1
Gestion du lit mineur

Fiche action 1.1 Restauration hydromorphologique des cours d’eau

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

Objectifs opérationnels visés :
-

Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau
Limiter l’érosion des sols
Limiter le dépôt de sédiment
Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant
Limiter le ruissellement
Favoriser la continuité écologique et sédimentaire
Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage
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Thème 1 Gestion du lit mineur
Fiche Action 1.1
Restauration hydrormorphologique des cours d’eau

Objectifs opérationnels visés

-

Restauration hydromorphologique des cours d’eau
Limiter l’érosion des sols
Limiter le dépôt de sédiment
Limiter le ruissellement
Ralentir la dynamique des crues à l’échelle du bassin versant
Améliorer la gestion de la ressource en période d’étiage

Rappel du diagnostic

Les cours d’eau du territoire du Lot médian ont été découpés en trois sous-ensembles avec
des caractéristiques physiques et d’occupation des sols similaires :
-

les bassins versants de plaine, avec des cours d’eau à faible pente (Merdassou, Nauze,
Baradasse…)
les bassins versants pentus en zone rurale (Autonne, Bausse, ruisseaux affluent rive
droite de St Sylvestre, Malpas…)
les bassins versants pentus avec un exutoire en zone urbaine (Masse, Cambes,
quelques affluents du Lot en rive droite dans Villeneuve sur Lot…)

Les bassins versants du territoire du Lot médian présente une ripisylve dégradée par endroit,
voire totalement absente sur certains cours d’eau notamment en secteur de plaine comme
par exemple la Baradasse, la Nauze, …
Le lit des cours d’eau est modifié, creusé, surdimensionné, à certains endroits avec des faciès
peu diversifiés et donc une pauvreté d’habitats piscicoles comme sur le Merdassou ou le
Machefé. La partie urbaine de certains cours d’eau est très artificialisée (Masse de Bias, le
Cambes…). Certains lits sont modifiés et on n’observe pas de lit d’étiage fonctionnel
(exemple : Bausse, Lasgourgues, Malpas…).
Mesures
Action
1.1.1
1.1.2

Type
Restauration de la ripisylve
Création de ripisylve

Nature de l’action
Travaux
Travaux, communication

1.1.3
1.1.4

Restauration de berge
Travaux de diversification des
habitats et reconquête d’un lit
d’étiage
Restauration et mise en valeur
des confluences

Travaux
Travaux

1
1

Travaux, communication
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1.1.5

Priorité
1
2

4

Thème 1 Gestion du lit mineur
Fiche Action 1.1 Restauration hydrormorphologique des cours d’eau
Action opérationnelle 1.1.1 Restauration de la ripisylve

Priorité
Priorité 1
Localisation
Le diagnostic du territoire a permis de caractériser et de cartographier l’état de la végétation
des berges des affluents médian Lot. Pour rappel, le linéaire de cours d’eau dépourvue de
végétation atteint 20 % du linéaire total (voir fiche action suivante). Les linéaires restants,
localisés sur la carte ci-dessous, correspondent :
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-

seulement 28 % de végétation en bon état nécessitant une restauration légère
et à 52 % de végétation en état moyen voir mauvais nécessitant une restauration
lourde

La priorisation est définie à partir des objectifs de la DCE. Les six masses d’eau du territoire
seront donc prioritaire pour cette action à savoir : la Baradasse, le Cambes, la Masse de Bias,
l’Autonne, la Bausse, et le Merdassou.
Par la suite, sauf évolution significative en cours de programmation (suite à un incident
climatique ou autre), la priorisation suivante sera donnée aux travaux sur les cours d’eau
principaux tel que : le Machefé, le Romas, le Cantegrel, le Saint Germain, le Combegarou, le
Taillepié, le Goutes, le Malpas, Caguerieux, Cantegrel, les ruisseaux de Saint Sylvestre, les
micros affluents du Lot.
Description
Les travaux doivent répondre aux objectifs suivants :
-

-

-

Amélioration des conditions d’écoulement des eaux (enlèvement d’embâcles, de
végétation envahissantes) tout en préservant au maximum la diversité du milieu (lit
mineur, berge, faciès d’écoulement…)
Gestion et préservation 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…).
Frein des érosions sur les berges et les effets de crues.
Préservation de la faune et de la flore existante sur la totalité du bassin versant.
Eclaircir localement les zones trop denses et/ou trop vieillissantes qui seraient
préjudiciables au développement spontané de jeunes sujets.

Les travaux consisteront à des travaux de bucheronnage sélectif, élagage, enlever d’éventuels
embâcles, débroussailler les zones denses. De plus, les souches seront laissées en vie afin
qu’elles continuent à maintenir un minimum la berge et qu’elles puissent produire des rejets.
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Tous les arbres morts seront supprimés s’ils présentent un risque pour les biens et les
personnes. Leur gestion doit permettre de limiter l’apport de bois flottants susceptibles de
grossir les embâcles. Cette gestion doit cependant être raisonnée car les bois morts sont des
habitats à préserver pour de multiples espèces.
Il s’agit surtout d’éviter les entretiens lourds et de privilégier les méthodes douces (élaguer,
receper…).
Modalités techniques pour la mise en œuvre

Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux
Reconnaissances détaillées annuelles permettant de chiffrer le montant des travaux à
réaliser.
Marché public ou devis travaux
Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire.
Suivi des linéaires de ripisylve traitée

Maitre d’ouvrage potentiel

-

SMAVLOT 47
Propriétaires riverains

- Agence
de l’eau, Département, Région (partenaires financiers potentiels)
Acteurs
concernés
-

SMAVLOT47, ONEMA, DDT (partenaire technique), AAPPMA, Fédération de Pêche
Agence de l’eau, CD47, Région (partenaires financiers potentiels)

Démarches administratives

-

DIG pour entretien assuré par le SMAVLOT47

Couts 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 € HT/ml de rivière pour des secteurs facile d’accès et où la ripisylve est éparse voir
absente (débroussaillage).
à 12 € HT/ml de rivière pour les secteurs encombrés, difficile d’accès avec une
végétation dense.
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Thème 1 Gestion du lit mineur

Fiche Action 1.1 Restauration hydrormorphologique des cours d’eau
Action opérationnelle 1.1.2 Création de ripisylve

Priorité

Priorité 2
Localisation

Le linéaire de cours d’eau dépourvue de végétation atteinte 20 % du linéaire totale à l’échelle
du bassin versant.
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La priorisation est définie à partir des objectifs de la DCE. Les six masses d’eau du territoire
seront donc prioritaire pour cette action à savoir : la Baradasse, le Cambes, la Masse de Bias,
l’Autonne, la Bausse, le Merdassou
Par la suite, sauf évolution significative en cours de programmation (suite à un incident
climatique ou autre), la priorisation suivante sera donnée aux travaux sur les cours d’eau
principaux tel que : le Machefé, le Romas, le Cantegrel, le Massanes, le Saint Germain, le
Combegarou, le Taillepié, le Goutes, le Malpas, Caguerieux, Cantegrel, les ruisseaux de Saint
Sylvestre, les micros affluents du Lot.

Description

La création de ripisylve se réalise par plantation d’arbres et arbustes pour assurer un
maximum de reprise végétale.
Les plants seront exclusivement des espèces indigènes et adaptées au site (observation sur le
reste du linéaire). Il est important de diversifier les essences et les strates de végétation
(arborée, arbustives, buissonnante).
Ces travaux seront réalisés sur les secteurs où la ripisylve est absente et où aucune repousse
n’est observée.
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Modalités techniques pour la mise en œuvre

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

Maitre d’ouvrage potentiel

-

SMAVLOT47
Propriétaires riverains

Acteurs concernés

-

SMAVLOT47 (partenaire technique)
Agence de l’eau, Département, Région (partenaires financiers potentiels)

Démarches administratives

-

Dossier DIG pour les plantations réalisées par le SMAVLOT47

Couts estimatifs

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

Fiche Action 1.1 Restauration hydrormorphologique des cours d’eau
Action opérationnelle 1.1.3 Restauration de berge (zones à enjeux)

Priorité

Priorité 1

Localisation

Le diagnostic terrain a permis de mettre en évidence certains secteurs de cours d’eau aux
berges dégradés. (Baradasse, Nauze de Pinel, Masse de Bias, et autres affluent rive droite
comme le Malpas ou encore la Bausse).

La priorisation se fera sur des secteurs à enjeux forts (infrastructures, sécurité publique…)
Notamment sur les cours d’eau avec des secteurs en zone urbaine et donc à fort enjeux tel
que la Masse de Bias, le Romas, le Cambes…

11

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 préidentifiés lors des prospections terrains. Là, les encoches d’érosions menacent la sécurité
publique (routes, digues…), des biens communs… et nécessitent une intervention.
Description

Une surveillance particulière des secteurs pré-identifiés dans le diagnostic doit être menée
annuellement.
Les aménagements de berges pourront être étudiés et réalisés sur les secteurs à enjeux forts
(infrastructures routières, sécurité publique…). 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 enjeu particulier.
Les secteurs ont été pré identifiés dans le diagnostic terrain il s’agit des secteurs sur la Masse
de Bias, la Bausse, l’Autonne, la Baradasse pour les confortements de berge de plus de 10
mètres de linéaires. De plus, des secteurs de linéaire plus petit ont été identifiés sur le Cambes,
le Romas. Le linéaire total de confortement de berge dépassera les 100 mètres sur les secteurs
déjà pré identifiés. Un dossier loi sur l’eau pourra être déposé au cas par cas si le besoin en
est à savoir si d’autres secteurs à enjeux sont identifiés par la suite.
Modalités techniques pour la mise en œuvre

Choix des secteurs à aménager
Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux
Reconnaissances détaillées permettant de préciser la nature et le montant des travaux à
réaliser.
Marché public ou devis travaux de génie civil
Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire.
Suivi des linéaires aménagés
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Maitre 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
-

-

Dossier de déclaration ou d’autorisation (suivant le linéaire de cours d’eau concerné >
100 ml) 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

Couts estimatifs

Protection des berges
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 € / unité
5000 € /20 ml
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Thème 1 Gestion du lit mineur

Fiche Action 1.1 Restauration hydrormorphologique des cours d’eau
Action opérationnelle 1.1.4 Reconquête d’un lit d’étiage et diversification des habitats

Priorité
Priorité 1

Localisation

Des secteurs ont été identifiés pour réaliser des expérimentations en vu de l’action
reconquête d’un lit d’étiage (en noir sur la cartographie : Nauze de Castelmoron, Merdassou
et Masse de Bias). D’autres secteurs ont été identifiés avec concertation avec la fédération de
pêche pour réaliser de la diversification d’habitat (en rouge sur la cartographie : Masse de Bias
et Autonne). Voir fiche ci-dessous.
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Certains cours d’eau présentent des assecs estivaux tel que la Bausse, la Masse de Bias ou
encore les cours d’eau rive droite de Saint Sylvestre à Pinel (Malpas…).
La juxtaposition de la carte des problèmes hydromorphologique avec celle des puissances
spécifiques permet de mettre en évidence un facteur prégnant dans cette problématique :
l’énergie spécifique des cours d’eau influence la faculté des cours d’eau à remobiliser les
sédiments.
Les cours d’eau de plaine sont caractérisés par une faible puissance spécifique du fait d’une
pente quasi nulle et d’un lit surdimensionné. Les fines provenant du bassin versant et
ruisselant jusqu’au cours d’eau lors de forte précipitation se déposent au fond du lit de ces
cours d’eau. Même les crues ne permettent pas le départ de ces fines.
Le désenvasement naturel de ces cours d’eau de plaine (auto-curage) nécessite de regagner
en puissance spécifique en recréant un lit d’étiage.
Des aménagements sur les cours d’eau avec des lits recalibrés, trop large et présentant des
faciès homogènes seront mise en place.
De plus, les cours d’eau avec des faciès intéressants comme sur l’Autonne ou la Bausse feront
aussi l’objet d’aménagement en vue d’obtenir une diversité des habitats.
Description
Des aménagements seront réalisés sur des sites pilotes (choix concertés) tels que :
-

Restauration ou mise en place de frayères : apports de granulats adaptés.
Aménagements ou restauration d’abris : apports de blocs
Rétrécissement du lit mineur par pose de caissons déflecteurs, fascines de saule,
risbermes végétalisés, apport de minéraux…
Mise en place de déflecteurs pour diversifier les écoulements, confectionnés avec des
matériaux naturels (bois, blocs, pierres…)

En plus d’assurer une diversification des écoulements et une restauration des habitats du lit
mineur favorables à la faune piscicole, les opérations de reconquête d’un lit d’étiage semblent
constituer une des seules alternatives au curage en favorisant le phénomène d’auto-curage et
en améliorant le transport de sédiment.
Ces types d’aménagement ont fait leur preuve sur des cours d’eau surdimensionnés mais
possédant souvent une pente plus importante que dans le cas présent.
Ces aménagements pourraient être installés sur des cours d’eau tel le Merdassou, Nauze de
Castelmoron, ou encore Masse de Bias cours d’eau envasé avec des problèmes de pente.
L’Autonne et la Masse bénéficieraient de ce type d’aménagement mais dans le but de
diversifier et restaurer des habitats en vue d’améliorer les conditions pour les populations
aquatiques.
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Le choix des sites à aménager a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés par
ce type d’action. Le croisement avec le PDPG de la Fédération de Pêche a été réalisé afin de
définir les espèces cibles. De plus, des relevés topographiques ont été réalisés pour évaluer
les sites.
Les 3 projets de sites expérimentaux « Reconquête d’un lit d’étiage » sont présentés cidessous :
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Commission Géographique Petits Affluents Lot
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du lot

SITE EXPERIMENTAL : Nauze de Castelmoron (commune de Castelmoron sur Lot)

SITE EXPERIMENTAL : Merdassou (commune de Sainte-Livrade sur Lot)

LEGENDE :
Délimitation levé topographique

Echelle
1 : 13 000
Cartographie 2016 Smavlot47
Source : Fond IGN Scan 25/ Projection Lambert

1

SITE EXPERIME NTAL : Masse de Bias (commune de Bias)

2

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

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

Caissons déflecteurs
Pieux jointifs
Double fascine de saule
Apport minéraux

Le choix final de ceux-ci dépendra des sondages du substrat du fond du lit effectués par les
entreprises avant travaux.
Des aménagements pourront également avoir pour principal objectif la diversification et la
restauration des habitats (Autonne et Masse de Bias). Un travail de concertation avec la
fédération de pêche a déjà été lancé pour un choix des techniques d’aménagements ainsi que
pour faire un croisement avec leur PDPG afin de définir les espèces cibles.

Modalités techniques pour la mise en œuvre
Marché public ou devis travaux
Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire.
Suivi des sites pilotes
Validation du choix des sites pilotes de diversification des habitats
Il est important que les différents acteurs concernés se concertent pour le choix des sites
pilotes à aménager et la nature des aménagements à réaliser. Ces travaux pourront ensuite
être intégrés au PPG.
Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux
-

Réalisation d’un état initial par site pilote avec éventuellement un levé topographique
par site.
Définition des travaux, aménagements et des impacts générés.

Maitre d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47

Acteurs concernés

-

ONEMA, Fédération de Pêche, AAPPMA, SMAVLOT47 (retour d’expérience,
concertation)
Propriétaires riverains (concertation)
Agence de l’eau, Département, Région (financeurs potentiels)

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

Couts estimatifs

Aménagements en lit mineur
Fascine de saule (double rangée)
Pieux jointifs
Caisson déflecteur
Apport de granulat
Diversification des habitats

Couts estimatifs (€/HT)
80 €/ml
120 €/ml
400 €/unité
12 €/m²
12 €/m²

Pour les sites pilots reconquêtes d’un lit d’étiage, une enveloppe annuelle de 12 000 € est
prévue au budget.
Pour les sites pilotes diversification des habitats, deux sites ont été répertoriés sur la Masse
de Bias et sur l’Autonne, une enveloppe annuelle de 15 000 € est prévue au budget.
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Thème 1 Gestion du lit mineur

Fiche Action 1.1 Restauration hydrormorphologique des cours d’eau
Action opérationnelle 1.1.5 Restauration et mise en valeur des confluences

Priorité 3

Priorité

Certaines zones de confluences sont présentes en zone urbaine ou encore posent de gros
problème.
Les confluences présentes le long de voie verte, ou encore proche de lieux touristiques seront
mise en valeur comme par exemple sur l’Autonne ou le Merdassou.

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.

2

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.

Modalités techniques pour la mise en oeuvre

Maitre 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

Couts estimatifs
En fonction des types d’aménagements choisis et des modalités de communication.
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Thème 1 Gestion du lit mineur
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
Certains secteurs ont des dynamiques très lentes et le transport sédimentaire n’est pas assuré
ce qui provoque de l’envasement ponctuel.
Les ouvrages du territoire font l’objet d’une fiche descriptive individuelle. Les cours d’eau du
territoire d’étude sont fortement aménagés. En effet, on comptabilise environ 410 ouvrages
de tout type (pont, buse, seuil, conduite proche de la lame d’eau…) sur près de 160 km linéaire
de cours d’eau, soit environ 3 ouvrages/km.
Ces ouvrages ont une influence sur la continuité sédimentaire et écologique des cours d’eau :
-

-

Les seuils et ouvrages déchaussés brisent les pentes de cours d’eau, limites les
capacités érosives et la mobilité latérale des cours d’eau. Certains ouvrages sont la
cause d’érosion et de dépôts de sédiments.
Les ouvrages provoquant une chute supérieure à 20 cm perturbent le franchissement
piscicole.

-

Mesures

Les mesures à mettre en place se déclinent en actions opérationnelles.
Action
1.2.1

Type
Effacement d’ouvrages

Nature de l’action
Etudes et Travaux

Priorité
1

1.2.2

Modification ou remplacement d’ouvrages

Etudes et Travaux

1
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Thème 1 Gestion du lit mineur
Fiche Action 1.2 Continuité écologique et sédimentaire
Action opérationnelle 1.2.1 Effacement d’ouvrages
Priorité 1

Priorité
A ce jour la totalité des masses d’eau a bénéficié d’un suivi concernant les ouvrages.
Il en ressort 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.

Localisation

5

Id ouvrage

Type d'ouvrage

AUT 1
CAM 14
CAI 4
CAI 6
CAI 10
COM 18
GOU 3
GOU 7
GOU 8
SIE 1
SIE 2
SIE 3
SIE 4
SIE 5
SIE 6
LAP 3
LAP 5
NAUP 1
NAUP3
NAUP 4
NAUP 7
PHI 4
PHI 5
ROM 3
STA 6
PIC 1
PIC 6
PIC 8

buse
seuil ruiné
tablier
buse ecopal
buse
seuil ruiné
buse
seuil ruiné
buse
buse
buse
buse
buse
buse
buse
buse
buse
buse
seuil rustique
seuil rustique
buse
buse
buse
pont
seuil
buse
buse
buse

hauteur chute d'eau (cm) c.sédim+écolo
commentaire
Retrait d'ouvrage (cout estimatif : 1 000 € HT)
0
1
buse éffondrée - envasement
0
2
seuil en mauvais état
0
2
envasement, ouvrage éffondré
0
1
ouvrage bouché
0
2
envasé, ruiné
0
1
envasement, ruiné
0
2
mauvais état
0
2
0
2
envasement
0
2
envasement
0
2
envasement
0
2
envasement
0
2
envasement
0
2
envasement
0
2
envasement
0
2
sans usage
0
2
sans usage, mauvais état
0
1
mauvais état
0
1
envasement
0
1
envasement
0
1
envasement
0
1
0
1
0
1
50
2
plus utilisé, colmaté
0
1
0
1
0
1

MER 4
MER 5
MER 7
CAI 8
CDP 2
CDP 6
GOU 1
STG 1
STG 2
STG 3

buse
buse
buse
pont voute
buse
pont seuil
buse
passage à gué
buse
buse

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CDP 13

pont

0

Retrait/remplacement (cout estimatif 1 000 à 10 000 € HT)
4
incohérence diamètre busage
4
incohérence diamètre busage
4
incohérence diamètre busage
1
ouvrage encombré, buse section intérieure cassée
1
envasement
2
obstacle
1
2
mauavais état
2
mauavais état
2
mauavais état

travaux

Coordx

Coord y

retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait

masse d'eau

retrait/remplacement
retrait/remplacement
retrait/remplacement
retrait/remplacement
retrait/remplacement
retrait/remplacement
retrait/remplacement
retrait/remplacement
retrait/remplacement
retrait/remplacement

masse d'eau

Modification (cout estimatif : 500 € HT)
4

AUT 19
BAR 9
BAU 26
CAM 17
MAS 16
MAS 20
MAS 21
CDP 9
CAR 18
LASP 3
LASP 7
LASP 8
LASP 9
ROM 11
ROM 14
STG 12
STG 14
PIC 12
STA 7
STA 10
STA 11

seuil
pont voute
seuil de moulin
seuil
seuil
pont ruiné
pont ruiné
seuil
seuil
radier
seuil
seuil
seuil
seuil
seuil
pont
alimentation bassin
buse
seuil
seuil
pont

0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0

Effacement/Modification (cout estimatif : 500 à 1 500 € HT)
2
envasement, seuil sans usage
4
radier cassé, envasement
2
4
seuil en mauvais état
2
envasement, seuil sans usage
2
envasement, seuil sans usage
4
mauvais état
1
mauvais état
2
mauvais état
1
envasement, seuil sans usage
2
envasement, seuil sans usage
2
envasement, seuil sans usage
2
envasement, seuil sans usage
2
envasement, seuil sans usage
2
envasement, seuil sans usage
2
2
4
infranchissable
4
obstacle, sans usage
4
envasement, seuil sans usage
4
obstacle, sans usage

AUT 11
AUT 15
BAU 16
MAS 21
MAS 35
MACH 8
MACH 10
CDP 6
LASP 2
LASG 1
ROM 3
STA 6

moulin
moulin ruiné
seuil ruiné
pont ruiné
seuil ruiné
buse
pont
pont seuil
seuil ruiné
seuil ruiné
pont
seuil

0
0
30
0
80
0
0
0
0
0
0
50

Retrait de gros ouvrages (cout estimatif : 12 000 € HT)
1
obstacle, sédimentation
2
1
seuil ruiné, obstacle, érosion
1
pont ruiné
2
1
1
2
obstacle
2
plus utilisé
4
1
2
obstacle, sans usage

modification

effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification
effacement/modification

retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait
retrait

masse d'eau

masse d'eau
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Tableau des ouvrages à effacer sur le bassin versant des affluents amont (ouvrage dont la hauteur de
chute dépasse les 1 mètres)

BASSIN
VERSANT
MASSE
BIAS

DE

MASSE
D’EAU

RIVIERE

FRFR225_8

Masse
Bias

de

OUVRAGE

PROJET

PROPRIETE

Seuil ruiné

Effacement

Publique et
privée

Effacement

Privée

AUTONNE

FRFR225_13 Autonne

Seuil
usage

AUTONNE

FRFR225_13 Autonne

Seuil ruiné

Effacement

Privée

Romas

Seuil
usage

Effacement

Privée

ROMAS

sans

sans

MERDASSOU

FRFR225_9

Merdassou

Pont
sous Retrait
et
Publique
dimensionné remplacement

MERDASSOU

FRFR225_9

Merdassou

Pont
sous Retrait
et
Publique
dimensionné remplacement

MAUNESSE

FRFR225_4

Maunesse

FRFR678

Bausse

BAUSSE

Seuil ruiné
Seuil ruiné

Effacement
Effacement

Privée
Privée

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. Ces travaux concerneront les ouvrages de tailles
réduites (type buses, passerelles, ponts agricoles…).
Selon le substrat et le positionnement des ouvrages, des systèmes filtrants et limitants le
départ des fines seront installés en aval immédiat des travaux.
D’autres ouvrages ne peuvent ni être retiré ni être remplacé. Il s’agit de seuil ou de radier
déchaussé. Ces ouvrages pourront faire l’objet soit de travaux d’effacement (création
d’encoche sur l’ouvrage), soit des travaux de modification structurelle (création de microseuil
successif en aval, voir action suivante).
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Buse sous dimensionnée

Seuil (chute >20 cm)

Retrait

Effacement
(encoche)

Modalités techniques pour la mise en œuvre

Concertation avec les propriétaires et gestionnaires des ouvrages
Pour 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. Cette
concertation permettra également d’identifier les ouvrages n’ayant plus d’utilité en vue de les retirer.
Marché public ou devis travaux
Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire.
Suivi des sites

Maitre d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47
Propriétaires riverains
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Acteurs concernés
-

SMAVLOT 47 (partenaire technique)
Fédération de pêche, ONEMA (partenaires techniques)
Département, Région, Agence de l’eau (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).

Couts estimatifs
Travaux d’effacement ou de retrait d’ouvrages
Retrait
Effacement

Coûts estimatifs (€ HT)
1 000 €
1 500 €
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Thème 1 Gestion du lit mineur
Fiche Action 1.2 Continuité écologique et sédimentaire
Action opérationnelle 1.2.2 Modification ou remplacement d’ouvrages

Priorité 1

Priorité
Les ouvrages situés sur les masses d’eau ou sur les cours d’eau posant des problèmes
d’inondations seront traités en priorité (objectifs DCE). On travaillera donc dans un premier
temps sur les cours d’eau de la Baradasse, du Cambes, de la Masse de Bias, l’Autonne, le
Merdassou et la Bausse.

Localisation
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Description

Les ouvrages seront ici remplacés ou modifiés 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 comme sur le Cambes ou encore le Larpigné.
D’autres ouvrages ne peuvent ni être retiré ni être remplacé. Il s’agit de seuil ou de radier
déchaussé. Ces ouvrages pourront faire l’objet soit de travaux d’effacement (création
d’encoche sur l’ouvrage, voir action précédente), soit des travaux de modification structurelle
(création de microseuil successif en aval).

Remplacement

Buse sous-dimensionnée

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
Pour 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.
Cette concertation permettra également d’identifier les ouvrages n’ayant plus d’utilité en vue
de les retirer.
Marché public ou devis travaux
Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire.
Suivi des sites

Maitre d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47
Propriétaires riverains

Acteurs concernés
-

SMAVLOT47
ONEMA, 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).

Couts 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 humides

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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Thème 2 Aménagement du bassin versant
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

Les bassins versants du territoire du Lot médian sont soumis à des crues. Les zones urbanisées
sont situées dans les zones aval des bassins versants et sont de plus en plus imperméabilisées
(Villeneuve sur Lot, Sainte Livrade sur Lot et Bias) ce qui les expose à des risques d’inondations.
De plus, les secteurs de plaine ou les écoulements sont lents et ou les sols sont saturés en eau
causent des remontées de nappe et des inondations. Sur le territoire du Lot médian, les cours
d’eau ont été modifiés.
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 terrain, on a noté la présence d’endiguement sur certains secteurs
limitant la fonctionnalité des champs d’expansion naturelle des crues.
Les bassins versants du Lot médian sont soumis à des crues parfois violentes et rapides. A ce
jour, aucun moyen de prévenir l’arrivée de ces crues n’existe. Afin de prévenir ces flux d’eau
et évacuer les personnes sensibles, un dispositif doit être mis en place pour contrôler la
montée des eaux et donner l’information aux personnes de l’aval.
Mesures
Action
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Type
Etude hydraulique locale
Arasement de certains merlons
Reconquête des champs d’expansion de crues
Installation d’un réseau de mesures de hauteur d’eau
Mise en place d’un système d’alerte

Nature de l’action
Etude
Travaux
Servitude,
acquisition foncière
Travaux
Etude

Priorité
2
3
3
1
2
14

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

-

L’Atlas des Zones Inondables (AZI), document d’information fournissant une
cartographie des zones inondables.
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), document
permettant d’informer la population concernant les risques, les mesures de
prévention, protection et sauvegarde, les moyens d’alerte et les consignes de sécurité
à respecter.
Le Plan communal de Sauvegarde (PCS), document de prévention qui permet de
constituer une stratégie et une organisation à mettre en place face à une situation de
crise comme une inondation par exemple.

Il serait intéressant que les communes du territoire de la CAGV disposent de ces documents,
consultables en mairie, en particulier l’AZI et la DICRIM. Ces données sont introduites dans
tous les documents d’urbanisme.
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.1 Gestion et prévention des inondations
Action opérationnelle 2.1.1 Etudes hydrauliques locales
Priorité 2

Priorité
La priorisation se fera sur les zones à enjeux, notamment à l’aval de bassins versants urbanisés
tel que le Merdassou, le Cambes, la Masse. Il s’agira pour la Masse d’un réactualisation
puisqu’une étude a déjà été en 2002.
Localisation
Les études hydrauliques locales cibleront les secteurs les plus sensibles aux risques
d’inondations. Ces secteurs ont pu être pré-localisés par le présent diagnostic à partir des
analyses bibliographiques, des observations de terrains et des témoignages des riverains. Il
s’agit en priorité de l’aval de la Masse de Bias, Merdassou, Cambes, Romas, Bausse…

Description
Les secteurs sensibles aux risques inondations n’ont jamais fait l’objet d’étude hydraulique (à
l’exception de la Masse de Bias). 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 modélisation doit permettre :
-

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

-

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

-

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

-

de proposer des aménagements de préservation des inondations et d’évaluer la
réponse du cours d’eau aménagé.
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-

d’évaluer les dégâts matériels provoqués par les crues.

-

d’établir une expertise sommaire de l’état des aménagements actuels.

-

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 maitre d’ouvrage public et
validé par les différents acteurs concernés.
Marché public d’étude
L’étude portée par une maitrise d’ouvrage publique, nécessitera une mise en concurrence.

Maitre d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47, syndicat de digue, communes, intercommunalité (loi GEMAPI).

Acteurs concernés

-

SMAVLOT47, DREAL, Région, Entente Vallée du Lot, DDT47 (partenaire technique)
Communes, communauté de communes, riverains (témoignage, récolte
d’informations…)
Agence de l’eau, Région, Département, état (PAPI et fonds Barnier), communauté de
communes, communes (financeurs potentiels).

Démarches administratives
-

Aucune

Couts estimatifs

Chaque étude hydraulique locale nécessitera la réalisation de relevés topographiques.
Le coût de chacune de ces études est estimé à 55 000 € TTC.
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.1 Gestion et prévention des inondations
Action opérationnelle 2.1.2 Arasement des merlons

Priorité
Priorité 3
Localisation
Les sites les plus adapté devront être définis par l’étude hydraulique (Cf. 2.1.1 Etudes
hydrauliques locales) menée en amont de cette action.

Description

Ces travaux doivent être réalisés en respectant le meilleur compromis possible entre la
restauration d’un lit majeur fonctionnel et la préservation des usages économiques en son
sein. Sur les cours d’eau du territoire susceptibles d’être concernés, ces travaux seront
effectués surtout sur la moitié amont de leur bassin versant moins urbanisée, les impacts
seront donc moindres.
Il s’agira de digues de tailles modérées avec un rôle de barrière des eaux quelques fois inutiles
ou faible.
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’éxecution des travaux
- Etudes préalables
- Dépôt de dossier loi sur l’eau
- Pelle mécanique, entreprise de travaux génie civile
Marché public ou devis travaux
Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, une mise en concurrence sera obligatoire.
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Maitre d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47, syndicat de digues, riverains, communes. (GEMAPI)

Acteurs concernés
-

SMAVOT 47, Syndicat de digue, Entente Vallée du Lot, DREAL, Région, DDT47
(partenaires techniques).
Département, Agence de l’eau, Région, état (financeurs potentiels), communauté 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 autorisation au
titre de la loi sur l’eau selon le linéaire de cours d’eau concerné au titre du code de
l’environnement concernant les rubriques 3.1.2.0 et 3.2.2.0.

Objectifs opérationnels visés
Le cout des travaux dépendra des résultats des études hydrauliques locales, des modalités
d’action retenues et du linéaire d’endiguement concerné
A titre indicatif, un jour de pelle : 600 € HT
Il est à noter que le coût pourra être variable en fonction des résultats des études
hydrauliques.
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.1 Gestion et prévention des inondations
Action opérationnelle 2.1.3 Reconquête de champs d’expansion de crues (acquisition
foncière, servitude)

Priorité

Priorité 3
Localisation
Le diagnostic de terrain a permis d’identifier des zones potentielles d’expansion de crue le long de
certains cours d’eau avec un enjeu inondation fort tel que la Masse de Bias, le Merdassou, le Cambes…

Description
Le premier travail est l’identification précise des parcelles les plus propices à l’expansion des
crues sur le territoire via les études hydrauliques locales (cf. Fiche action 2.1.1 Etudes
hydrauliques locales) et à partir d’un travail de concertation a
vec les gestionnaires des
ouvrages et syndicats de digues en place. Pour cela un travail de topographie est nécessaire
ainsi qu’une rencontre de chacun des propriétaires riverains.
Afin de dédier les parcelles du lit majeur à l’expansion des crues, plusieurs outils sont
mobilisables :
-

acquisition foncière des parcelles du lit majeur et leur aménagement (retrait des
digues…)
conventionnement avec les propriétaires pour la création d’une « servitude
inondation » et la mise en place d’un fond de compensation en cas de perte de récolte.
défiscalisation des terres (à travailler avec la direction générale des impôts).

Maître d’ouvrage potentiel

-

Communes, intercommunalité, syndicat de digues dans le cadre de la loi GEMAPI ou
SMAVLOT47 si évolution de compétences.

Acteurs concernés
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-

Smavlot47, Syndicat de digue, Entente Vallée du Lot (PAIPI), DREAL, Région, DDT47
(partenaire technique)
SAFER47, chambre d’agriculture (conseil et outils fonciers)
Assurances (mise en place d’un fonds de compensation)
DGFIP (partenaire défiscalisation)
Département, Agence de l’eau, Région, état (PAPI et fonds Barnier), communauté de
communes, communes (financeurs potentiels).

Démarches administratives

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

Couts estimatifs

Surface potentielle concernée : celles-ci devront être précisées suite aux études hydrauliques
locales (cf. Fiche action 2.1.1 Etudes hydrauliques locales) et au travail de concertation à
mener.
Coût estimatif de l’acquisition foncière : basé sur le prix moyen de la terre (5 000 € / ha).
Fond 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 des études hydrauliques.

21

Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.1 Gestion et prévention des inondations
Action opérationnelle 2.1.4 Installation de station(s) de mesure de débit/hauteur d’eau

Priorité
Priorité 1

Localisation
Au vu de l’enjeu inondation, l’affluent devant être équipé en priorité est la Masse de Bias, le
Merdassou ou encore le Cambes tout trois ayant un bassin versant aval très urbanisé. Les
stations pourront être installées sur deux sites potentiels en amont des zones à enjeux.
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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.
Type de matériel envisageable
-

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 mesure
-

Réalisation d’une étude de faisabilité pour le positionnement et le choix du type de
station.

Eléments nécessaires pour l’exécution des travaux
-

Réalisation de relevés topographiques pour connaitre la section à contrôler.
Mesures et analyses hydrauliques pour définir la courbe de tarage.

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

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 maître d’ouvrage sur ce type d’action
ainsi que les communes et communautés de communes.
Acteurs concernés
-

SMAVLOT 47, Syndicat de digue, Entente Vallée du Lot (PAPI), DREAL, Région, DDT47
(partenaire technique)
Agence de l’eau, Département, Région, état (PAPI et fonds Barnier), communauté de
communes, communes (financeurs potentiels).

Démarches administratives
Aucune
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Couts estimatifs

A titre indicatif, voici les coûts des différents types de matériel :
Echelle limnimétrique
Sonde piézométrique de type alerte (sur batterie)
Sonde piézométrique de type relevé horaire (sur batterie)
Forfait annuel pour transmission des données
Abonnement pour le suivi climatologique

Estimation (€ HT)
1 500
3 500
5 500
500
500

Etude de faisabilité : en fonction du nombre de site, relevé topographique réalisé en interne.

Des zones non identifiées pourront être mise en avant après les études hydrauliques. Un
chiffrage n’a pu être fait sur cette action du fait que le coût peut dépendre des résultats des
études hydrauliques.
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.1. Gestion et prévention des inondations
Action opérationnelle 2.1.5 Mise en place d’un système d’alerte

Priorité
Priorité 2
Localisation
Tout le territoire d’étude, avec une priorité pour les zones à enjeux forts de sécurité des biens
et des personnes.
Description
Pour organiser le secours et l’évacuation des personnes situées dans les zones à risque, un
système d’alerte doit être mis en place.
Un système d’alerte est basé sur la définition de seuils déclenchant des niveaux d’alerte, qui
peuvent être liés à des niveaux d’eau atteints au droit du cours d’eau, de la pluviométrie…
Alerte météo : Afin d’envisager la mise en place d’une alerte Météo, une rencontre avec les
services de Météo France est nécessaire permettant d’exposer les attentes et d’identifier les
outils disponibles.
Alerte locale : Une alerte pourrait également être mise en œuvre en corrélation avec
l’installation d’échelles de mesure des niveaux d’eau, débits (cf. Fiche action 2.1.4 Installation
de station(s) de mesure de débit/hauteur d’eau). La définition des seuils nécessite la
réalisation d’une analyse hydrologique et hydraulique des cours d’eau concernés, avec la
difficulté due au manque de données historiques (cf. Fiche action 2.1.1 Etudes hydrauliques
locales).
Modalités techniques pour la mise en œuvre
Concertation pour un choix de système d’alerte
Rencontre avec les services de Météo France et les services de prévision de crue
Rédaction du cahier des charges de l’étude
L’étude devra être cadrée par un cahier des charges rédigé par le maitre d’ouvrage public et
validé par les différents acteurs concernés.
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Marché public d’étude
L’étude portée par une maitrise d’ouvrage publique, nécessitera une mise en concurrence .
Maître d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47, communes et intercommunalité dans le cadre de la loi GEMAPI.

Acteurs concernés
-

SMAVLOT47, DDT47, Entente Vallée du Lot (PAPI, partenaire technique)
Département, Agence de l’eau, région, état (financeurs potentiels)
Communauté de communes, communes.
Météo France, Service de Prévision des crues (retour d’expérience, assistance).

Démarches administratives

Aucune

Couts estimatifs
Etude et définition du système d’alerte, articulation avec les PCS : entre 5 000 € et 10 000 €
TTC en fonction du cahier des charges retenu.
Sur cette action, le chiffrage n’a pas été réalisé du fait qu’il dépend des résultats des études
hydrauliques mais aussi de ma maîtrise d’ouvrage (GEMAPI)
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
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

Rappel du diagnostic

Le territoire Lot médian possède une station climatologique de référence située sur la
commune de Sainte Livrade sur Lot.
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 Lot médian est majoritairement agricole avec de
multiples 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 sur certains cours d’eau comme la Bausse, le Malpas…

Mesures

Action
Type
2-2-1
Suivi visuel des étiages
2-2-2
Gestion concertée des retenues collinaires

Nature de l’action
étude (suivi)
concertation

Priorité
1
2
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.2 Gestion des étiages
Action opérationnelle 2.2.1 Suivi visuel des étiages

Priorité

Priorité 1
Localisation

SUIVI VISUEL DES ETIAGES 2016 MASSE DE BIAS
LEGENDE :
Bassin versant
Cours d’eau > 5000 m
Cours d’eau 1700 < < 5000 m
Cours d’eau < 1700 m
Etang

Nom cours d’eau
Point de suivi
d’étiage

Echelle
Ec
1 : 50 000

Cartographie 2015 Smavlot47
Source : Fond IGN / Projection Lambert II carto
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Localisation : aucune masse d’eau du territoire ne possède à ce jour de stations de mesures
des débits. La Masse de Bias et la Bausse ont fait l’objet d’un suivi visuel des étiages courant
l’été 2016 montrant des dysfonctionnements. Ce suivi pourra être programmé sur d’autres
masses d’eau du territoire, à la fois pour améliorer la connaissance sur les débits d’étuafe et
à la fois pour améliorer la gestion des retenues situées sur ces cours d’eau.
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 (1 fois par semaine). Pour chaque point
photographique, les écoulements sont observés et caractérisés.
Le positionnement des points de suivi sont positionnés en fonction de potentielle source de
perturbation du débit d’étiage (obstacles à l’écoulement, pompages, arrivées d’eau…) et en
fonction de l’accessibilité au cours d’eau.
Si des perturbations anormales du débit sont observées, des points de suivi pourront être
rajoutés au parcours et la fréquence des observations pourra augmenter (1 observation /
semaine).
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 par masse d’eau
-

Localisation des points de suivi, fréquences de suivi, période de suivi.

Réalisation du suivi
-

Etude portée en interne (Smavlot47)

Maître d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47
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Acteurs concernés
-

DDT 47, Conseil départemental, gestionnaires d’ouvrages, SDCI, Chambre d’agriculture 47…
(partenaires techniques)
Agence de l’eau (financeur du poste d’animateur gestion quantitative)

Démarches administratives
-

Aucune

Couts estimatifs

-

Inclus dans le poste d’animateur gestion quantitative
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.2 Gestion des étiages
Action opérationnelle 2.2.2 Gestion concertée des retenues collinaires

Priorité
Priorité 2
Localisation
Sur le territoire d’étude on recense de nombreux plans d’eau (Environ 2 plans d’eau par km²).
Ces retenues sont majoritairement individuelles. Le bassin versant de la Bausse concentre une
plus forte densité de plans d’eau. 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.

Description

Afin de mettre en œuvre une gestion concertée, il est nécessaire de recenser les différents
gestionnaires et / ou propriétaires des retenues collinaires servant à la réalimentation et à
l’irrigation des cultures sur le territoire d’étude.
Les principaux gestionnaires sont déjà connus : ASA Villeneuvois, propriétaires privés.
Il s’agit également de sensibiliser au respect des débits réservés et de fixer les modalités de
prélèvement en fonction du niveau de la ressource.
Cette action s’inscrit 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 de 2006 prévoit, par l’article
L.211-3 du code de l’environnement, d’instituer une gestion collective de prélèvements pour
l’irrigation. L’organisme Unique assure la répartition des volumes d’eau prélevable aux
irrigants 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).
Modalités techniques pour la mise en œuvre
Concertation avec les gestionnaires de retenues
-

Recensement des gestionnaires et propriétaires
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-

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

Maître d’ouvrage potentiel
-

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

Acteurs concernés
-

Agence de l’eau (financeurs du poste d’animateur gestion quantitative),
DDT47, Conseil départemental, gestionnaire d’ouvrages, SDCI, Chambre d’agriculture 47,
Smavlot47 (partenaires techniques).

Démarches administratives

Aucune
Couts estimatifs
Inclus dans le poste d’animateur gestion quantitative.
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.3 Préservation des zones humides

Objectifs opérationnels visés
-

Protection, mise en valeur et développement des zones humides
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) en 2012 et 2013. On constate que la majorité des zones
humides se situent le long des cours d’eau (boisements humide ou prairies).
Les cours d’eau les plus en lien avec ces zones humides sont : le Malpas, l’Autonne, la Bausse,
la Masse et le Merdassou ou des linéaires importants sont bordés par des prairies ou
boisements humides.
Sur le territoire il a été recensé des zones humides à protéger absolument comme celle de la
Mazières à Sainte Livrade sur Lot, les zones du Malpas, l’amont du ruisseau du Cantagrel et un
affluent du Romas à Villeneuve sur lot. 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 en place d’une politique de protection (acquisition
foncière, servitude…)
2-3-2
Plan de gestion des zones humides

Nature de l’action
Servitudes,
acquisition foncière
Communication

Priorité
3
3
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Thème 2 Aménagement- du bassin versant
Fiche Action 2.3 Préservation des zones humides
Action opérationnelle 2.3.1 Mise en place d’une politique de protection

Priorité

Priorité 3
Localisation
Sur tout le territoire dans le cadre de la DCE.
L’ensemble des zones humides du territoire dont l’inventaire a été réactualisé est concerné
par cette action.
Les zones humides de priorité 1 révélant d’un intérêt écologique fort seront à préserver en
priorité.
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Description
Dans la cadre du code de l’environnement, une gestion équilibrée de la ressource en eau et
donc des zones humides doit être mise en place.
L’intérêt étant de faire comprendre de l’importance des zones humides et de l’importance de
leur conservation et exploitation de façon durable. La sauvegarde de ces zones humides est
un enjeu environnemental majeur.
L’intérêt étant de concerter tous les acteurs et d’avoir une gestion cohérente et globale des
zones humides en vue d’éviter leurs dégradations ou à terme leurs disparitions.
Depuis 1993, un certain nombre de travaux en zones humides (remblais, imperméabilisation,
asséchement…) sont soumis à autorisation ou à déclaration administrative préalable.
La préservation de ces secteurs sensibles passe également par la mise en place de politique
locale de protection. Pour ce faire, les collectivités locales disposent de plusieurs outils leur
permettant de protéger les zones humides de leur territoire :
-

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

-

La maitrise foncière ou d’usage : les collectivités du territoire ont la possibilité d’une
maitrise foncière des secteurs humides via l’acquisition des terrains. Le gestionnaire
de ces espaces pourra alors être différent de l’acquéreur.
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)
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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’expro¬priation pour cause d’utilité publique. Les propriétaires et exploitants des terrains
concernés doivent s’abstenir de tous travaux incompatibles avec l’objectif ayant fondé la
servitude.

Modalités techniques pour la mise en œuvre
Préservation intégrée dans les documents d’urbanisme
- Sensibilisation des collectivités, participation à l’élaboration, révision des documents
d’urbanismes.
Maitrise foncière ou d’usage
- Sensibilisation et mobilisation des collectivités pour l’acquisition de zones humides /
servitude
- Conventionnement avec la SAFER pour une veille foncière
Maître d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47 (si transfert de compétences), communes, communauté de communes.

Acteurs concernés
-

SMAVLOT47, CEN 47, DDT 47 (partenaire technique)
SAFER 47, chambre d’agriculture (conseil et outils fonciers)
Agence de l’eau, Département, Région (partenaires financiers potentiels).

Démarches administratives
Pour l’acquisition foncière
- Conventionnement SAFER
- Acte d’achat
- Signature BRCE (Baux Ruraux à Clauses Environnementales)
Pour la servitude
- DUP (Déclaration d’Utilité Publique)
Couts estimatifs
En fonction des types d’espaces. Pour information, le prix des terres agricoles en fond de vallée
humide, en 2015, est estimé à 5 000 €/ha.
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Thème 2 Aménagement- du bassin versant
Fiche Action 2.3 Préservation des zones humides
Action opérationnelle 2.3.2 Plan de gestion Zones humides

Priorité

Priorité 3

Localisation
Sur tout le territoire d’étude ou sont présentes des zones humides (en particulier les zones
présentes sur les masses d’eau objectif DCE).
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Description
La mise à jour et le complément des inventaires existants ont permis de disposer des
connaissances sur les grandes catégories de milieux humides caractérisant le territoire
d’étude, leur tendance évolutive et de définir les principaux enjeux de conservation.
Outil d’aides à la gestion des zones humides
Le Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine mène une étude sur le bassin versant de la
Lède qui permettra de disposer de fiches actions globales par type de milieu humide. Pour
chacune des catégories de milieux humides seront détaillés les opérations adaptées aux
différents contextes et les outils existants et/ou à développer permettant de préserver ces
milieux.
Au vu des éléments réactualisés sur le territoire d’étude, un rapprochement avec le CEN
Aquitaine sera nécessaire pour corréler ou adapter les modes de gestion décrits dans ces
fiches actions avec les catégories de milieux humides identifiés sur le territoire. Ces fiches
constitueront des outils d’aide à la gestion de ces zones d’intérêts écologique.
Sensibiliser et Informer les propriétaires :
Il convient de recenser et sensibiliser les propriétaires des parcelles situées en zones humides
de 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
- Analyse globale du territoire d’étude, corrélation-adaptation des fiches de gestion
Sensibiliser, informer
- Recenser les propriétaires
- Prise de contact direct et accompagnement dans la gestion
- Développement et diffusion d’outils de communication
Maître d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47 (accompagnement)

Acteurs concernés
-

SMAVLOT47, CEN (partenaire technique)
Propriétaires, gestionnaires des parcelles en zones humides
Agence de l’eau, Région, Département (financeurs potentiels).
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Démarches administratives
-

Aucune

Couts estimatifs
Accompagnement compris dans le poste de technicien de rivière.
Les outils de communication pourront être financés au travers du Contrat de rivière Lot aval.
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
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
Les bassins versants du territoire Lot médian sont occupés principalement par une activité
agricole importante.
Les pratiques agricoles associées à un recalibrage du cours d’eau ont favorisé le colmatage du
fond, de certains cours d’eau du territoire, en 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. (Zones urbaines
par exemple sur les cours d’eau de la Masse, du Romas, ou encore du Merdassou…).

Mesures

Les mesures qui peuvent être mises en place se déclinent en actions opérationnelles.
Action
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

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

Nature de
l’action
Etude

Priorité

Etude
Travaux
Travaux

2
3
3

1

41

Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.4 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles
Action opérationnelle 2.4.1 Diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles

Priorité

Priorité 1

Localisation

L’occupation des sols est majoritairement agricole sur le territoire ce qui peut avoir un impact
sur la qualité des eaux, engendrer des problèmes de ruissellement…
L’action devra être menée sur tout le territoire d’étude.
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Description

Afin de définir les sources de pollutions et les pratiques qui risquent d’aggraver le régime
hydrologique du cours d’eau, un diagnostic du 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 e place de programmes spécifiques.
On pourra s’appuyer sur le travail de la Lède engagé dans une démarche similaire depuis 2015.
Modalités techniques pour la mise en œuvre
Rédaction du cahier des charges de l’étude
Il sera possible de s’appuyer sur le cahier des charges utilisé pour l’étude similaire menée sur
le bassin versant de la Lède.
Marché public d’étude
L’étude portée par une maitrise d’ouvrage publique, nécessitera une mise en concurrence.

Maître d’ouvrage potentiel
-

SMAVLOT47

Acteurs concernés
-

SMAVLOT47, chambre d’agriculture, services de l’état… (partenaires techniques).
Département, Région, Agence de l’eau (partenaires financiers), communes,
communauté de communes.

Démarches administratives
Aucune
Couts estimatifs
Diagnostic 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.
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.4 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles
Action opérationnelle 2.4.2 Programme d’actions d’amélioration des pratiques

Priorité
Priorité 2

Localisation
Zones prioritaires définies lors de l’étude (Fiche action précédente 2.4.1).

Description

Suite au diagnostic qui sera réalisé selon la description faite dans la fiche d’action 2-4-1 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

-

Smavlot 47
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Acteurs concernés

-

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

Démarches administratives
Aucune

Couts estimatifs
Inclus dans le poste d’animation pollutions diffuses.
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.4 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles

Action opérationnelle 2.4.3 Mise en place d’un réseau de haies

Priorité
Priorité 3
Localisation
Tout le territoire de l’étude mais surtout les parties situées en coteaux ou les pentes sont
fortes ce qui facilite le transfert brutal d’eau, de sédiments et de polluants vers l’aval. Tel que
l’amont du bassin versant de la Masse ou l’amont du bassin versant de l’Autonne, Le Romas,
le Lasparets. De plus, installer des haies entre parcelles et routes seront mis en place en vue
d’éviter les transports de fines vers les fossés se jetant dans les cours d’eau.

Description
Les haies ont fait l’objet d’arrachage massif lors du remembrement. Malheureusement,
l’arrachage des haies a pour conséquence l’augmentation du ruissellement et des vitesses de
concentration de l’eau en période de forte pluie 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

En plus de ce rôle de régulateurs hydrauliques et d’épurateurs des eaux de ruissellement, les
haies ont un impact positif sur le milieu (richesse du sol, brise vent, habitat et corridor
écologique).
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Pour une meilleure efficacité, les linéaires de haies doivent être perpendiculaires à la pente
du bassin versant. Ces haies pourront être implantées en bordure de parcelle, de chemins et
fossés.
Ces plantations peuvent être couplées à des dispositifs de fascinages assurant une meilleure
retenue des sédiments issus de l’érosion des sols. Ces dispositifs ont une efficacité immédiate.
Ils sont d’autant plus utiles sur les secteurs à forte pente et/ou sur les sillons d’érosion déjà
visibles.
Un travail de sensibilisation des propriétaires sur le rôle positif des haies vis-à-vis de l’érosion
des sols et du ruissellement sera nécessaire afin de mobiliser le maximum d’entre eux et de
communiquer sur le programme d’aide du Département de Lot et Garonne « l’arbre dans le
paysage rural ».
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 Conseil Départemental du lot et Garonne 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
-

Conseil départemental, CPIE 47, chambre d’agriculture, Smavlot 47 (communicationsensibilisation)
Département, Agence de l’eau (financeurs), communauté de communes, communes.
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Démarches administratives

Dossier technique réalisable par les partenaires techniques.

Couts 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 plantation de haie est compris entre 7 et 10 € HT le mètre linéaire (subventions
possibles avec bonification par le conseil départemental).
Le cout pour la création de fascine est compris entre 50 et 80 € le mètre linéaire.
Chiffrage en lien avec des études complémentaires (diagnostic agricole), acquisition de
connaissances.
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.4 Amélioration des pratiques agricoles et non agricoles
Action opérationnelle 2.4.4 Gestion différenciée des fossés

Priorité
Priorité 3
Localisation
Tout le territoire de l’étude est concerné en particulier le réseau de fossé se situant sur les
coteaux ou les pentes sont fortes ce qui facilite le transfert brutal d’eau, de sédiments et de
polluants vers l’aval. (Bassin versant de la Masse, de l’Autonne, du Romas…)
Description
Les fossés de drainage des parcelles ou des routes se terminent toujours dans le cours d’eau.
Ils peuvent être cause d’un afflux massif d’eau dans certains secteurs. Leur gestion peut influer
sur les transferts d’eau, de sédiments ou de polluants. Lorsqu’ils sont désherbés ou fauchés
trop souvent, ils accélèrent les transferts vers l’aval.
A contrario, l’entretien drastique à l’épareuse des fossés comme des affluents peut induire
des dépôts de résidus de coupe au fond du lit. L’envasement est alors favorisé et des
campagnes de curages onéreuses et réglementairement complexes sont alors nécessaires
sans solutionner durablement le phénomène.
Il convient de bien réfléchir à leur entretien, quitte à développer ponctuellement des zones
tampons entre fossés et milieu récepteur. Un entretien différencié (fauches moins fréquentes,
plus sélective), une végétalisation ou la création de zones tampons lorsque cela est possible
sont trois 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 Départemental 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, usage 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 communications aux particuliers

Mise en place d’une gestion différenciée des fossés
Réalisé en interne à chaque service voiries.
Végétalisation des fossés
Voir 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.

Acteurs concernés
-

SMAVLOT 47, conseil départemental, CPIE 47, chambre d’agriculture (communicationsensibilisation).
Conseil Départementale 47, (financeurs potentiels), communautés de commune,
communes.

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

Coûts estimatifs
Le travail de concertation et de communication est initié et relayé par les partenaires

techniques cités ci-dessus
Végétalisation des bordures : Entre 7 et 10€ HT le mètre linéaire pour une végétation type
haie (subventions possibles avec bonification par le conseil départemental, Cf. Fiche Action
2.4.3 Mise en place d’un réseau de haies), ou un enherbement simple naturel sur une largeur
de quelques mètres
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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 des études complémentaires (diagnostic agricole), acquisition de
connaissances.
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Thème 2 Aménagement du bassin versant
Fiche Action 2.5 Suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Objectifs opérationnels visés
-

Acquérir une meilleure connaissance de la qualité physico chimique et biologique des
cours d’eau pour restaurer la qualité des eaux.

Rappel du diagnostic

La Bausse est le seul cours d’eau faisant l’objet d’une surveillance annuelle de la qualité des
eaux. Le territoire est soumis à des pressions liées aux pollutions diffuses agricoles
essentiellement. Certains cours d’eau sont soumis à des pressions domestiques tel le
Merdassou sur lequel il a pu être observés des rejets directs altérant la qualité des eaux. Les
sources de pollutions du territoire sont donc ponctuelles (rejets directs, quelques stations
d’épurations), diffuses (agricoles et de façon moindre non agricoles).
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 Départemental, l’Agence de
l’eau ou encore la DREAL. L’ajout d’un point de suivi est possible au niveau du réseau
complémentaire départemental mais un tel ajout doit faire l’objet d’une concertation entre
CD et AEAG.
La Fédération de pêche et l’AFB sont les principaux acteurs pour le recueil des données
biologiques sur les 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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Thème 2 Aménagement du bassin versant
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 128 plans d’eau déclarés et environ 75 plans d’eau non
déclarés (soit 2 plans d’eau par km²).
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

-

Suppression des ouvrages de retenues (définition des impacts)
Ouverture ou suppression de vannages (définition des impacts)
Acquisition foncière
Valorisation (communication, sensibilisation)

En premier lieu, il s’agira de réaliser un état des lieux approfondi des retenues collinaires, en
priorité sur les 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.

Thème 3
Gouvernance

Fiche Action 3.1 Faire évoluer les compétences du SMAVLOT47

Fiche Action 3.2 Modifier le territoire d’intervention du Syndicat

Fiche Action 3.3 Information et accompagnement des structures compétentes

Objectifs opérationnels visés :

-

Identifier les structures ayant la maitrise d’ouvrage sur les bassins versant

-

Travailler sur les compétences du SMAVLOT47 ou des structures de bassin

-

Communiquer vers les structures ayant maitrise d’ouvrage
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Thème 3 Gouvernance
Fiche Action 3.1 Faire évoluer les compétences du SMAVLOT47

Objectifs opérationnels visés

-

Identifier les structures ayant maitrise 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 des statuts sera à envisager afin d’étendre son domaine
d’interventions. 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 maitrise 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 SMAVLOT47 en cohérence avec la loi
GEMAPI.
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Thème 3 Gouvernance
Fiche Action 3.2 Modification du territoire d’intervention du Syndicat

Objectifs opérationnels visés
-

Etendre les compétences du SMAVLOT47
Intégration des communes du territoire actuellement non adhérentes

Rappel du diagnostic
Le territoire d’étude des affluents médian Lot compte 23 communes : Trentels, Saint Sylvestre,
Penne d’Agenais, Villeneuve sur Lot, Pujols, Saint Antoine, Castella, Sainte Colombe,
Monbalen, Bias, Allez et Cazeneuve, Le Lédat, Casseneuil, Sainte Livrade, Pinel Hauterive, Saint
Etienne de Fougères, Fongrave, Dolmayrac, Le Temple sur Lot, Cours, Saint Sardos, Montpezat,
Granges sur Lot.
Afin d’engager une politique d’aménagement globale sur les bassins versants du territoire Lot
médian, il serait préférable que l’ensemble des communes présentes sur les bassins versants
adhère à la carte affluent du Lot du SMAVLOT47.
A ce jour, seules 20 des 23 communes adhèrent à la carte 4 du SMAVLOT47 pour la gestion
des affluents du Lot ce qui a permis de réaliser l’étude du territoire. Les communes de
Trentels, Le Temple sur Lot et Cours n’adhèrent pas encore au projet de gestion cohérente sur
tous les bassins versants.
Description
Le SMAVLOT47 est force de proposition pour améliorer la gouvernance sur ce territoire
(auprès des communes ou de la communauté des communes du Lot et Tolzac, du Fumelois et
de Prayssas).
D’autre part l’application de la loi GEMAPI est prévue pour 2018. Elle rend obligatoire la prise
en compte de cette compétence par les collectivités qui ne gèrent pas encore leurs ruisseaux.
Les collectivités concernées (communes ou communauté) devront ensuite choisir les moyens
qu’elles souhaitent mettre en œuvre pour assurer cette compétence.
Si les modalités de mise en place ne sont pas encore communiquées, il s’agit d’une possibilité
d’évolution.
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Thème 3 Gouvernance
Fiche Action 3.3 Information et accompagnement des structures compétentes

Objectifs opérationnels visés
Communiquer vers les structures ayant maitrise d’ouvrage.

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

Mesures

Le SMAVLOT47 souhaite mettre en place une stratégie de communication à destination des
professionnels : concertation, groupe de travail et document de communication à destination de
l’ensemble des maitres d’ouvrages pré identifiés dans la cadre de l’action « 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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CALENDRIER PREVISIONNEL
fiche
action op.

Montant estimé (€ TTC)
Action

Prestations
Tra va ux (6 Ma s s es
d'ea u)

111

Res ta ura ti on de l a végéta ti on

112

113

114

Année 2

Année 3

Année 4

75 000

75 000

50 000

50000

50 000

50 000

Tra va ux (Autres
cours d'ea u
pri nci pa ux)
Tra va ux (6 Ma s s es
d'ea u)

Créa ti on de ri pi s yl ve

Tra va ux (Autres
cours d'ea u
pri nci pa ux)
Tra va ux (Si tes à
enjeux)

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

Tra va ux (Si tes
pi l otes )

Reconquête d'un l i t d'éti a ge et di vers i fi ca ti on des
ha bi ta ts

20 000

20 000

Communi ca ti on,
tra va ux

Res ta ura ti on et mi s e en va l eur des confl uences

Tra va ux (6 Ma s s es
d'ea u)

122

Effa cement ou retra i t d'ouvra ges

20 000

20 000

20 000

12 000

12 000

11 000

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

150 000

50 000

30 000

70 000

130 000

20000

20000

100 000

15 000

-€

127 000

157 000

156 000

165 000

140 000

30000

30000

30000

30000

30000

150 000 €

40000

40000

40000

30000

150 000 €

11 000

12 000

12 000

Tra va ux (Autres
cours d'ea u
pri nci pa ux)

18 000

19 000

60 000

101 000

81 000

745000

35 000 €

19 000

19 000

89 000

79 000

75 000 €

410 000 €

55 000

Etude (Merda s s ou)

165 000 €

55 000

Etude (Ca mbes )

212

50 000

Etudes et chi ffra ges

Tra va ux (6 Ma s s es
d'ea u)

Etude (Ma s s e)
Etudes hydra ul i ques l oca l es

15 000

Tra va ux (Autres
cours d'ea u
pri nci pa ux)

Total annuel continuité écologique et sédimentaire
211

250 000

65 000

Total annuel restauration entretien

121

Année 5

10 000

30000

Si tes di vers i fi ca ti on

115

monta nt tota l

Année 1

55000

Tra va ux (Ba us s e)

6 000

6 000

Tra va ux (Autonne)

4 000

4 000

20 000 € ('évol uti on
s el on l es rés ul ta ts
des études
hydra ul i ques )

Ara s ement des endi guements

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)

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

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)

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

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)

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

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

ZH_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
i nventa i res

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

232

ZH_Pl a n de ges ti on Zones humi des
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 (vol et F du contra t de ri vi ère Lot Ava l )

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 )

régi e en i nterne

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

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 )

régi e en i nterne

Acti on

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

-€

Ges ti on di fférenci ée des fos s és

25

Sui vi de l a qua l i té des ea ux

Tra va ux

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

-€

26

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

Communi ca ti on

Ma i tri s e d'ouvra ge SMAVLOT 47

Régi e en i nterne

Total annuel Aménagement du bassin
41

Défi ni ti on des compétences du Sma vl ot47

42

Modi fi ca ti on du terri toi re d’i nterventi on du Syndi ca t

43

Informer et a ccompa gner l es s tructures compétentes
pour l es a cti ons à mener

55 000

10 000

55 000

10 000

55 000

Mi s s i ons de foncti onnement du SMAVLOT47 ne fa i s a nt pa s a ppel a u 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

242 000

268 000

292 000

264 000

274 000

185 000 €

régi e en i nterne

-

1 340 000 €

TAUX DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PPG AFFLUENTS AVAL LOT 2017-2021

FICHES
ACTIONS

INTITULE ACTIONS

PRESTATIONS

% MAXIMAL d'intervention pour chaque financeur

TOTAL
(€ TTC)

Montant MAXIMAL correspondant (€TTC)

Autofinancement

Conseil
régional

Conseil
Départmt

Autres (Etat ,
EU)

Total max
subvention

Com. Geo. Affluent Lot

75 000 - 150 000 €

50 000 €

87 500 €

-

200 000 €

50 000 €

80%

45 000 - 90 000 €

30 000 €

52 500 €

-

120 000 €

30 000 €

-

80%

15 000 - 30 000 €

10 000 €

17 500 €

-

40 000 €

10 000 €

35%

-

80%

39 000 - 78 000 €

26 000 €

45 500 €

-

104 000 €

26 000 €

20%

60%

-

80%

-

20 000 €

60 000 €

-

80 000 €

20 000 €

Autres
(Etat, EU)

Total max
subvention

Agence de
l'eau

Conseil
régional

Conseil
Départmt

250 000 €

30 - 60%

20%

35%

-

80%

150 000 €

30 - 60%

20%

35%

-

50 000 €

30 - 60%

20%

35%

130 000 €

30 - 60%

20%

100 000 €

-

Agence de l'eau

THEME 1 GESTION DU LIT MINEUR
1.1.1

1.1.2
1.1.3

Restauration de la végétation

Création de la ripisylve

Travaux (6 Masses
d'eau)
Travaux (autres cours
d'eau principaux)
Travaux (6 Masses
d'eau)
Travaux (autres cours
d'eau principaux)

Restauration des berges (zones à enjeux) Travaux (Sites enjeux)

1.1.4

Reconquête d'un lit d'étiage et
diversification des habitats

Travaux (Sites
pilotes)

65 000 €

30 - 60%

20%

35%

-

80%

19 500 - 39 000 €

13 000 €

22 750 €

-

52 000 €

13 000 €

1.1.5

Restauration et mise en valeur des
confluences

Etudes et chiffrages

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Travaux (6 Masses
d'eau)

150 000 €

80%

20%

35%

-

80%

120 000 €

30 000 €

52 500 €

-

120 000 €

30 000 €

Travaux (autres cours
d'eau principaux)

150 000 €

80%

20%

35%

-

80%

120 000 €

30 000 €

52 500 €

-

120 000 €

30 000 €

Travaux (6 Masses
d'eau)

35 000 €

60 - 80 %

20%

35%

-

80%

7 000 €

12 250 €

-

28 000 €

7 000 €

Travaux (autres cours
d'eau principaux)

75 000 €

60 - 80%

20%

35%

-

80%

15 000 €

26 250 €

-

60 000 €

15 000 €

924 000 €

231 000 €

1.2.1

1.2.2

Effacement d'ouvrages

Modification ou remplacement
d'ouvrages

Total Thème 1 : Gestion du lit mineur

1 155 000 €

10 500-

28 000
€

45 000 000 €

60

80%
THEME 2 : AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT

2.1.1

2.1.2

Etudes hydrauliques locales

Arasement/déplacement des
endiguements

Etude (Merdassou)

55 000 €

50%

-

-

50%

80%

27 500 €

Etude (Masse)

55 000 €

50%

-

-

50%

80%

27 500 €

Etude (Cambes)

55 000 €

50%

-

-

50%

80%

27 500 €

-

Travaux (Bausse)
peut évoluer selon
les résutats des
hydrauliques

12 000 €

60%

-

-

40%

80%

7 200 €

Travaux (Autonne)
peut évoluer selon
les résultats des
études hydrauliques

8 000 €

60%

-

-

40%

80%

80%

-

-

-

70%

-

-

Action
potentiellem
ent éligible
(en fonction
des enjeux)

-

-

Servitudes,

2.1.3

2.1.4

2.1.5

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

Mise en place d’un système d’alerte

44 000 €

11 000 €

27 500 €

44 000 €

11 000 €

-

27 500 €

44 000 €

11 000 €

-

-

4 800 €

9 600 €

2 400 €

4 800 €

-

-

3 200 €

6 400 €

1 600 €

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quantitative)

- €

60%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur gestion quantitative)

- €

80%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage collective à définir (GEMAPI)

- €

60%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chiffrage non réalisé car

Reconquête de champs d’expansion de acquisition foncière ( en lien avec des études
dépendant des
complémentaires
crue (acquisition foncière, servitude) résultats des études
(acquisition de
hydrauliques)

27 500 €

-

connaissances)

Chiffrage non réalisé car
Travaux (dépendant en lien avec des études
des résultats de
complémentaires
l'étude hydraulique)
(acquisition de
connaissances)
Chiffrage non réalisé car
Etude (dépendant en lien avec des études
des résultats de
complémentaires
l'étude hydraulique)
(acquisition de
connaissances)
Régie en interne
Etude
(SMAVLOT 47)

2.2.1

Suivi visuel des étiages

2.2.2

Gestion concertée des retenues
collinaires

Animation

2.3.1

ZH_Mise en place d’une politique de
protection

Servitudes,
acquisition foncière

2.3.2

ZH_Accompagner à la gestion des zones
humides

2.4.1

Etude
Diagnostic des pratiques agricoles et non
Animation et suivi
agricoles

30 - 70 % (en
à définir dans le cadre
fonction des
du contrat de rivière
actions)

-

2.4.2

30- 70 %
Programme d’actions d’amélioration des
à définir dans le cadre
Animation et action
(dépend des
du
contrat
de
rivière
pratiques
actions)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pollutions diffuses)

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste animateur pollutions
diffuses)

- €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage propriétaires

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Partenaires techniques, Smavlot47 (Poste animateur pollutions
diffuses)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage propriétaires et gestionnaires voiries

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage potentielle CD47

Animation
Communication

Animation

2.4.3

Création de haies-fascines
Action

Animation

2.4.4

Gestion différenciée des fossés
Action

2.5

Suivi de la qualité des eaux

Régie en interne
(SMAVLOT 47)
Chiffrage non réalisé car
en lien avec des études
complémentaires
(acquisition de
connaissances)
Chiffrage non réalisé car
en lien avec des études
complémentaires
(acquisition de
connaissances)

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

- €

185 000 €

-

-

-

-

-

-

-

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval)

- €

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (volet F du contrat de rivière Lot Aval)

- €

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste animateur pollutions diffuses)

60%

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

Travaux

Total Thème 2 : Aménagement du bassin versant

Maitrise d'ouvrage Smavlot47 (Poste technicien rivière)

60%

80%

148 000 €

- €

-

€
- €

37 000 €

THEME 3 : GOUVERNANCE
3.1
3.2
3.3

Définition des maitrises d'ouvrage

Etude de
fonctionnement

Modification du territoire d’intervention Etude de
fonctionnement
du Syndicat
Informer et accompagner les structures
Communication
compétentes

régie en interne

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Régie en interne

- €

régie en interne

Maitrise d'ouvrage Smavlot (service interne)

Régie en interne

- €

régie en interne

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

Régie en interne

- €

- €

Total thème 3 : Gouvernance

Total du Programme Pluriannuel de Gestion

1 340 000 €
TOTAL
(€ TTC)

-

- €

1 072 000 €
Total max
subvention

- €

268 000 €
Autofinancemen
t
Com. Geo.
Affluent Lot
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Annexes
Site expérimental : Nauze de Castelmoron
Commune :
Numéro parcelle : Surface parcelle (m2) :
CASTELMORON SUR LOT
AT - 257
1720
CASTELMORON SUR LOT
AT - 282
1880
CASTELMORON SUR LOT
AT - 283
1720
CASTELMORON SUR LOT
AT - 373
4521
CASTELMORON SUR LOT
AT - 373
4521
CASTELMORON SUR LOT
AT - 373
4521
CASTELMORON SUR LOT
AT - 374
5449
CASTELMORON SUR LOT
AT - 57
1548
CASTELMORON SUR LOT
AT - 58
1691
CASTELMORON SUR LOT
AT - 59
4296
CASTELMORON SUR LOT
AT - 60
4298
CASTELMORON SUR LOT
AT - 61
2374
CASTELMORON SUR LOT
AT - 62
17250
CASTELMORON SUR LOT
AT - 71
2825
CASTELMORON SUR LOT
AT - 73
4730
CASTELMORON SUR LOT
AT - 79
10800
CASTELMORON SUR LOT
AT - 79
10800
CASTELMORON SUR LOT
AT - 79
10800
CASTELMORON SUR LOT
AT - 80
4565
CASTELMORON SUR LOT
AT - 80
4565
CASTELMORON SUR LOT
AT - 80
4565
CASTELMORON SUR LOT
AT - 81
5940
CASTELMORON SUR LOT
AT - 81
5940
CASTELMORON SUR LOT
AT - 81
5940

Civilité
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame

Nom
VIEL
VIEL
VIEL
BOURGES
BOURGES
BERNARD
VIEL
CLAVERIE
CLAVERIE
BRAYON
BRAYON
BRAYON
BRAYON
VIEL
VIEL
BOURGES
BOURGES
BERNARD
BOURGES
BOURGES
BERNARD
BOURGES
BOURGES
BERNARD

Prénom
THIERRY
THIERRY
THIERRY
ANDRE PIERRE
NICOLAS
CLAUDINE
THIERRY
ALINE FRANCOISE
ALINE FRANCOISE
MICHEL LEON CHA
MICHEL LEON CHA
MICHEL LEON CHA
MICHEL LEON CHA
THIERRY
THIERRY
ANDRE PIERRE
NICOLAS
CLAUDINE
ANDRE PIERRE
NICOLAS
CLAUDINE
ANDRE PIERRE
NICOLAS
CLAUDINE

Adresse Propriétaire :
Adresse Parcelle :
BREGNEAU-SUD
BREGNEAU SUD
BREGNEAU-SUD
BREGNEAU SUD
BREGNEAU-SUD
BREGNEAU SUD
NEGADIS
GRIBEL
0008 RUE DU PAQUIER GARNIER
GRIBEL
NEGADIS
GRIBEL
BREGNEAU-SUD
GRIBEL
0048 RUE PAUL LAFARGUE
BREGNEAU SUD
0048 RUE PAUL LAFARGUE
BREGNEAU SUD
BREGNEAU-NORD
BREGNEAU SUD
BREGNEAU-NORD
BREGNEAU SUD
BREGNEAU-NORD
BREGNEAU SUD
BREGNEAU-NORD
BREGNEAU SUD
BREGNEAU-SUD
GRIBEL
BREGNEAU-SUD
GRIBEL
NEGADIS
NEGADIS
0008 RUE DU PAQUIER GARNIER
NEGADIS
NEGADIS
NEGADIS
NEGADIS
NEGADIS
0008 RUE DU PAQUIER GARNIER
NEGADIS
NEGADIS
NEGADIS
NEGADIS
NEGADIS
0008 RUE DU PAQUIER GARNIER
NEGADIS
NEGADIS
NEGADIS

Code postal et Ville :
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
21560 REMILLY-SUR-TILLE
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
91550 PARAY VIEILLE POSTE
91550 PARAY VIEILLE POSTE
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
21560 REMILLY-SUR-TILLE
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
21560 REMILLY-SUR-TILLE
47260 CASTELMORON SUR LOT
47260 CASTELMORON SUR LOT
21560 REMILLY-SUR-TILLE
47260 CASTELMORON SUR LOT

Travaux
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé

Site expérimental : Merdassou
Commune :
Numéro parcelle : Surface parcelle (m2) :
Civilité
Nom
Prénom
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AS - 53
8497
Monsieur
BISCARO
SYLVAIN CHRISTI
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AS - 54
2842
Monsieur
BISCARO
SYLVAIN CHRISTI
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AS - 55
6055
Monsieur
BISCARO
SYLVAIN CHRISTI
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AS - 56
1517
Monsieur
LEBERT
JONATHAN
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AS - 56
1517
Madame
BALLARIN
MARIE-ANGE
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AS - 57
1165
Monsieur
GANZAROLLI
ALBERTO ALBERT
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AS - 58
643
Monsieur
LEBERT
JONATHAN
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AS - 58
643
Madame
BALLARIN
MARIE-ANGE
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AS - 59
3192
Monsieur
LEBERT
JONATHAN
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AS - 59
3192
Madame
BALLARIN
MARIE-ANGE
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AS - 60
28896
Monsieur
DUMON
JEAN-CLAUDE HEN
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AV - 31
8015
Monsieur
EHRHARD
GEORGES ANDRE
SAINTE LIVRADE SUR LOT
AV - 31
8015
Madame
EHRHARD
JOSIANE THERESE
SAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 1
9330
Monsieur
ANTOINE
JEREMIE ELOI MA
SAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 11
6243
Monsieur
ANTOINE
JEREMIE ELOI MA
SAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 12
8067
Monsieur
LASCOMBE
JEAN CLAUDE YVE
SAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 12
8067
Madame
FRANCESCHIN ADELINE MARCELL
SAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 16
5629
Monsieur
DUMON
JEAN-CLAUDE HEN
SAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 161
104
Monsieur
GONTRAN
BERNARD
SAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 163
2685
Monsieur
LEBERT
JONATHAN
SAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 163
2685
Madame
BALLARIN
MARIE-ANGE
SAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 165
4513
Monsieur
GONTRAN
BERNARD
SAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 19
7630
Monsieur
ALONSO
PACIFIQUE JEANSAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 19
7630
Madame
ANDURAND
JOSIANE MICHELI
SAINTE LIVRADE SUR LOT
BI - 20
2740
SCI ROLLY STAR

Adresse Propriétaire :
9050 MOULIN DU LOT
9050 MOULIN DU LOT
9050 MOULIN DU LOT
LABERGERE
LABERGERE
SAUTOUL
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
0027 VC N 2 DE RENAT
SAUTOUL-BAS
12 BUISSON
106 PRIMER CARRER COMTE D URGELL 08011 BARCELONE
106 PRIMER CARRER COMTE D URGELL 08011 BARCELONE
LA BERGERE 0000 RTE DE CASSENEUIL
LA BERGERE 0000 RTE DE CASSENEUIL
0027 VC N 2 DE RENAT
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
PAR MME ALONSO JOSIANE LA BERGERE
LABERGERE
PAR MONNIER GUY ET SZUSTER ANT MON ROGER

Adresse Parcelle :
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
PLAINE DE MAZIERES
SAUTOUL BAS
SAUTOUL BAS
SAUTOUL BAS SUD
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE
LABERGERE

Code postal et Ville :
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
33620 LARUSCADE
ESPAGNE
ESPAGNE
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Travaux
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
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Site expérimental : Masse de Bias
Commune :
Numéro parcelle : Surface parcelle (m2) : Dénomination 1 : Dénomination 2 :
SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE
A - 83
1140
Madame
GIMENEZ
BIAS
BS - 54
11952
COMMUNE DE BIAS
BIAS
BS - 55
25450
Monsieur
CLAVIE
BIAS
BS - 55
25450
Madame
CLAVIE
BIAS
BS - 55
25450
Madame
DELMAS
BIAS
BS - 55
25450
Madame
CLAVIE
BIAS
BS - 56
9009
COMMUNE DE BIAS
BIAS
BS - 57
444
Monsieur
BAYOL
BIAS
BS - 57
444
Madame
MENAUD
BIAS
BS - 58
12709
Monsieur
CLAVIE
BIAS
BS - 58
12709
Madame
CLAVIE
BIAS
BS - 58
12709
Madame
DELMAS
BIAS
BS - 58
12709
Madame
CLAVIE
PUJOLS
CH - 10
1023
Monsieur
DESCAYRAC
PUJOLS
CH - 11
7908
Monsieur
DESCAYRAC
PUJOLS
CH - 6
9434
Madame
LORIETTE
PUJOLS
CH - 7
1110
Madame
LORIETTE
PUJOLS
CH - 8
1089
Monsieur
DESCAYRAC

Dénomination 3 : Adresse Propriétaire :
Adresse Parcelle :
Code postal et Ville :
STELLA ANNIE
0003 RUE BELFORT
2788 ROUTE DU LAURIER
47300 VILLENEUVE SUR LOT
LA MAIRIE LE BOURG
FLOURET
47300 BIAS
JEAN-PIERRE CLA
VIDALOU
FLOURET
47300 PUJOLS
CECILE MARIE-PI
VIDALOU
FLOURET
47300 PUJOLS
ANNIE JEANNE
VIDALOU
FLOURET
47300 PUJOLS
NATHALIE LUCIE
LAURIER
FLOURET
47300 SAINTE COLOMBE DE VILLENEU
LA MAIRIE LE BOURG
RIVIERE
47300 BIAS
JEAN PAUL
PIQUESOUQUE
RIVIERE
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
DANIELE
PIQUESOUQUE
RIVIERE
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
JEAN-PIERRE CLA
VIDALOU
RIVIERE
47300 PUJOLS
CECILE MARIE-PI
VIDALOU
RIVIERE
47300 PUJOLS
ANNIE JEANNE
VIDALOU
RIVIERE
47300 PUJOLS
NATHALIE LUCIE
LAURIER
RIVIERE
47300 SAINTE COLOMBE DE VILLENEU
JACQUES ANDRE MOULIN DE THOMAS
MOULIN DE THOMAS
47300 PUJOLS
JACQUES ANDRE MOULIN DE THOMAS
MOULIN DE THOMAS
47300 PUJOLS
ORLANE GILBERTE MOULIN DE THOMAS
GAILLOU
47300 PUJOLS
ORLANE GILBERTE MOULIN DE THOMAS
MOULIN DE THOMAS
47300 PUJOLS
JACQUES ANDRE MOULIN DE THOMAS
MOULIN DE THOMAS
47300 PUJOLS

Travaux
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
Site expé
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INTRODUCTION
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot est maitre d’ouvrage d’études et
de travaux en rivière sur les affluents du Lot en Lot et Garonne. Les élus du territoire des
affluents aval Lot sont représentés au sein de la commission géographique Petits affluents Lot
du Smavlot47.
Sur ce territoire nous devons faire face à différentes problématiques de gestion des cours
d’eau : absence d’entretien des riverains, inondations… C’est pourquoi nous avons décidé de
construire ensemble une gestion cohérente et adaptée de ces cours d’eau à l’échelle du bassin
versant des petits affluents du Lot médian.
La mise en œuvre de ce type de gestion globale des milieux aquatiques a nécessité la
réalisation d’un état des lieux des cours d’eau et de leurs fonctionnalités permettant de
construire un programme d’actions.
Le Smavlot47 a porté cette étude. Des actions ont été proposées et discutées avec les élus,
les partenaires financiers et règlementaires.
Un programme d’actions a été validé et est prêt à être mis en œuvre.
La commission géographique des Petits affluents du Lot a adressé une demande de
déclaration d’intérêt général ainsi qu’une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
pour les travaux sur le territoire.
Suite à une première instruction une demande de complément a été nécessaire afin de
régulariser le dossier.
L’objet de ce rapport est donc de répondre à la demande de compléments afin de pouvoir
poursuivre l’instruction du dossier.
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1. Cahier des ouvrages
Lors des états des lieux de terrain des cours d’eau du territoire des affluent médian Lot, les ouvrages
ont été inventoriés, cartographiés, la franchissabilité et la continuité sédimentaire ont été appréciés.
Il est indiqué dans les fiches ouvrages une hauteur de chute d’eau inférieure ou supérieure à 30 cm
déterminant ainsi la continuité écologique lors des états des lieux de terrain.
Après discussion avec la FDAAPPMA 47 lors des différentes phases de consultation, une chute d’eau
supérieure ou inférieure à 20 cm a été retenue pour les analyses dans le rapport d’étude puisqu’il a
été établi qu’à cette valeur la quasi-totalité des espèces piscicoles peuvent franchir cette hauteur et
ainsi assurer la continuité écologique.
La hauteur de référence est donc de 20 cm.

2. Mise en valeur des zones de confluence des affluents médian
Comme précisé dans la fiche action 1.1.5 « Restauration et mise en valeur des confluences » du PPG
affluents médian Lot, de nombreuses zones de confluences posent des soucis ou sont présentes en
zone urbaine. De plus, ces zones de confluences ont un intérêt et un potentiel écologique important.
Il est indiqué dans cette DIG la mise en valeur de ces zones de confluences (Autonne, Merdassou,
Masse de Bias…), des travaux d’entretien et de restauration de la végétation seront réalisés de manière
à garantir le bon fonctionnement de ces zones de refuges et de reproduction et ainsi assurer des taux
de recrutement satisfaisant (notamment pour des espèces telles le brochet).
Par la suite un travail de sensibilisation et de communication sera envisagé pour valoriser ces zones de
confluences et mettre en avant leurs importances auprès du grand public.

3. Peuplement piscicole des cours d’eau étudiés
La fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de Lot et Garonne a réalisé depuis
plusieurs années des pêches électriques sur les différents cours d’eau du territoire qui permettent
d’avoir une connaissance du type de peuplement rencontré dans les cours d’eau.
D’autre part, la fédération est également maître d’ouvrage du Plan Départemental pour la Protection
du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles qui donne des éléments sur les différents
cours d’eau lot et garonnais.
Le tableau ci-dessous expose quelques données sur les principaux cours d’eau étudiés. On notera que
la Fédération, outre les pêches électriques, réalise également des IBGN (indice biologique global
normalisé) permettant de donner une note sur la qualité hydrobiologique du cours d’eau.
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Cours
d’eau

Code masse Contexte
d’eau DCE
piscicole

Masse de
FRFR225_8
Bias

Très
perturbé

Autonne

FRFR225_13

Cyprinicole
dégradé

Bausse

FRFR678

Malpas

-

Cyprinicole
dégradé
Très
perturbé

Qualité
hydrobiologique
Bonne (14/20)

Bonne (13/20)
Moyenne (11/20)

Indice
poisson
rivière (IPR)

Remarques

Médiocre

Les baisses de débit
seraient un facteur
limitant

Moyenne à
Morphologie
médiocre
limitante
vers l’aval
Encroûtement
Moyenne
calcaire important
Médiocre

Tableau n° 1 : données de qualité biologique sur certains cours d’eau du territoire d’étude
Ce peuplement présente un déséquilibre important sur le plan qualitatif comme sur le plan quantitatif.
Les peuplements piscicoles de ces cours d’eau s’avèrent déséquilibrés à tout point de vue. Beaucoup
d’espèces théoriquement présentes sur ces types de cours d’eau sont ici absentes (voir annexe fiche
PDPG). Les espèces absentes sont relativement sensibles à la qualité et à la thermie de l’eau, ainsi qu’à
la qualité de l’habitat. En définitive, certaines espèces sensibles ne trouvent plus les conditions
favorables. Le bilan des perturbations de ces deux cours d’eau reste lourd et conjugue lourdes
perturbations hydromorphologiques (curage, recalibrage voir endiguement par endroits) et une
pression quantitative sur la ressource très forte (manque d’eau).
La prolifération de petits et moyens plans d’eau, disséminés sur ces petits bassins versants très
agricoles et en particulier au niveau des zones amont est également un facteur limitant fort en
contribuant à intensifier les étiages et artificialiser le milieu.
Autre facteur de perturbation, l’homogénéité de l’habitat aquatique qui réduit les zones de
reproduction et les habitats piscicoles.
Tous les cours d’eau du territoire n’ont pas fait l’objet de prospections ou parfois les données sont
anciennes.
Il semble néanmoins que dans l’ensemble l’indice poisson soit 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) qui diminuent leur capacité
d’accueil pour la faune aquatique.
Les autres cours d’eau sont de tailles plus réduites. On peut supposer que les impacts des pressions
précédemment énoncées risquent d’être plus importants. Les déséquilibres des peuplements
pourraient s’avérer plus sévères.
Les zones de confluences des affluents médian avec le Lot (Autonne, Masse…) ont un intérêt et un
potentiel écologique important. Ces milieux constituent des zones de refuge et de reproduction très
précieuses sur le territoire. Les travaux d’entretien et de restauration de la végétation semble
nécessaire pour garantir leur bon fonctionnement et assurer un taux de recrutement satisfaisant pour
des espèces patrimoniales comme le brochet.
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4. Inscription en liste I ou II
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 : cela concerne la Bausse et le
Lot aval (aval de Castelmoron).
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 (la rivière Lot est concernée ainsi que la
rivière Bausse du seuil du moulin de Larigné à sa confluence avec le Lot).

Il est a noté que les propriétaires d’ouvrages ont désormais obligation d’assurer le franchissement de
leurs obstacles en :
-Fournissant une étude de l’ouvrage et des différents moyens techniques pour le franchir,
auprès des services de l’état avant novembre 2018.
- Réalisant les travaux pour assurer le franchissement de l’obstacle avant 2023 au plus tard
La mission d’animation sur la continuité écologique du Lot et Garonne (MACE47) portée par la DDT47
et conduite par la FDAAPPMA47 assure aujourd’hui un accompagnement des propriétaires dans leurs
démarches. A ce titre, le moulin de Larigné sur la Bausse (seul ouvrage concerné sur le territoire
d’étude) a été répertorié et fait l’objet d’une évaluation.

5. Axes migrateurs amphihalins
Le SDAGE a défini une liste des cours d’eau identifiés comme constituant le potentiel de
développement des grands migrateurs amphihalins, pour lesquels des programmes de restauration et
des mesures de gestion doivent être mis en œuvre.
Le cours d’eau de la Bausse est identifié comme axe migrateur amphihalin dans le SDAGE 2016-2021
pour l’espèce anguille européenne.
Le Lot est identifié comme axe migrateurs pour les espèces : grande alose, alose feinte, anguille
européenne et lamproie marine.
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Annexes : Fiches PDPG (Bausse, Malpas, Masse de Bias, Autonne) – source FDAAPPMA 47

