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Préfaces
Les espèces piscicoles sont les premières victimes des pollutions d’origine anthropique ou de la dégradation des milieux naturels. Le bassin
Adour Garonne n’échappe pas à ce constat national, même s’il recèle une biodiversité piscicole exceptionnelle due à la présence d’espèces
migratrices emblématiques comme l’alose, le saumon, l’anguille ou encore la lamproie. Il est donc important d’agir rapidement et de coordonner
tous les efforts techniques et financiers autour de cette biodiversité qui fait la richesse du bassin de la Garonne et de ses affluents.
L'élaboration, par la Fédération de Pêche, de ce nouveau plan départemental pour la protection des milieux aquatiques et la gestion des
ressources piscicoles (PDPG) a pour objectif de mettre en adéquation des activités piscicoles à la réalité écologique des milieux. Celle-ci est
également le cœur des politiques publiques notamment de la Directive cadre sur l’eau, du schéma directeur d’aménagement et de gestion de
l’eau (SDAGE) du bassin Adour-Garonne et de son programme de mesures.
La préservation et la reconquête de la qualité des eaux et des milieux, sont des enjeux forts que l’agence de l’eau Adour-Garonne partage
de longue date avec ses partenaires au sein de l’Union des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin AdourGaronne (UFBAG). Le travail mené favorisera la mise en œuvre de projets structurants en étroite collaboration avec les structures locales de
gestion des cours d’eau.
J’ai donc la certitude que ce plan trouvera toute sa place et son utilité dans le paysage Lot et Garonnais, comme à l’échelle du bassin, en
tant que réponse stratégique et opérationnelle à ces objectifs prioritaires.

Directeur général de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
Guillaume CHOISY

Parcouru par 4 600 kms de cours d’eau et pourvu de 540 ha de plans d’eau et de 41 lacs conventionnés pour la pratique de la pêche, le
Lot-et-Garonne offre une diversité et une richesse halieutique de première importance qui font le bonheur de plus de 15 000 pêcheurs recensés
dans notre département.
Document de référence des structures associatives de la pêche de loisir, le plan départemental pour la protection des milieux aquatiques
et la gestion des ressources piscicoles est le fruit d’un travail partenarial élaboré, sous l’égide de la Fédération départementale de la pêche, avec
l’ensemble des acteurs concernés, qu’il s’agisse des services de l’Etat intéressés, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, des syndicats et
associations agréées de pêche ainsi que du Conseil départemental.
Prenant appui sur un diagnostic précis et détaillé des populations piscicoles, le plan établit des préconisations visant à garantir la variété
des ressources, à améliorer les connaissances sur les espèces rares et menacées tout comme à assurer le bon entretien de la végétation et des
plantations de bordure.
Outil au service d’un loisir de belle réputation, partie intégrante d’un authentique tourisme vert, ce plan porte l’ambition de promouvoir,
de manière concertée, un patrimoine remarquable qui constitue un des atouts de la qualité de vie propre à notre département.

Président du Conseil départemental, Sénateur de Lot-et-Garonne
Pierre CAMANI

La Fédération des AAPPMA de Lot-et-Garonne se dote d’un nouveau Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et les
Gestion des ressources piscicoles (PDPG) pour la période 2017-2021.
Ce document de référence construit à partir d’un diagnostic précis lui permettra d’agir dans le maintien et la restauration de ces milieux
essentiels que sont nos fleuves, rivières, ruisseaux, lacs et zones humides. Déclinaison d’une trame nationale unique élaborée en concertation
avec le Ministère de la transition écologique et solidaire et soutenu par l’Agence Française pour la Biodiversité, il constitue le document de
référence sur les poissons et leur milieu et c’est en tout état de cause que le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine soutien cette démarche.
Rappelons que ce département tient une place privilégiée et fondamentale dans notre belle région, terre des eaux. Il concentre une densité
exceptionnelle de cours d’eau, trait d’union des rivières gasconnes et landaises, confluent de la Garonne dernier fleuve d’Europe abritant les
huit grands migrateurs amphihalins, et du Lot seconde plus grande rivière de France. Cette richesse est une force qui démontre aussi un enjeu
environnemental de rang pour la Nouvelle-Aquitaine. Il est donc nécessaire de mettre en oeuvre des actions visant à protéger et restaurer ce
patrimoine fragilisé. L’état des milieux aquatiques en Nouvelle-Aquitaine s’avère en effet globalement dégradé avec 54% de la part des masses
d’eau en état moyen ou critique. Ces altérations, principalement d’ordre hydrologique et morphologique sont encore plus marquées sur le
chevelu de rivières et ruisseaux particulièrement vulnérables.
Ne considérons pas cet état comme irrévocable et faisons le pari que ce document qui représente un maillon opérationnel des outils en
place dans notre bassin nous permettra d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
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Editorial
En 2009 la fédération de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du
milieu aquatique s’était dotée de son premier plan départemental pour la protection
des milieux aquatiques et la gestion des ressources piscicoles. Ce PDPG s’inscrivait
dans la suite logique du schéma départemental de vocation piscicole qui avait été
élaboré au début de mon premier mandat de président fédéral afin de traduire en
un programme d’actions cohérentes les orientations du SDVP.
Les évolutions législatives et réglementaires mais également les transformations progressives de nos
milieux ont rendu l’actualisation de notre PDPG tout à fait nécessaire. En outre, le renouvellement des conseils
d’administration de nos AAPPMA était une opportunité pour faire partager et mettre en cohérence cet outil
départemental décliné à l’échelle des bassins et des différents contextes. La réalisation et la mise en œuvre d’un
plan de gestion est une obligation pour nos associations car elles détiennent des droits de pêche, mais que ce
soit lors de l’élaboration du premier PDPG ou bien à l’occasion de cette actualisation, nous avons rencontré un
intérêt certain et une réelle adhésion de nos responsables locaux face à cette démarche.
Sous l’égide de Quentin Molina, notre ingénieur en charge du dossier PDPG que je tiens à féliciter pour son
engagement et pour la qualité de son travail, nous avons organisé des réunions de bassin afin de travailler sur
les 41 contextes du département. Leur nombre est identique à celui de nos AAPPMA mais c’est une pure
coïncidence car il n’y a pas forcément de corrélation directe entre les deux. Si c’est parfois le cas, nous avons
aussi certaines AAPPMA qui ont plusieurs contextes sur leur territoire et à l’inverse, on peut trouver plusieurs
AAPPMA sur le même contexte qui en ce cas sont amenées à gérer leurs territoires respectifs en synergie. Cela
démontre que dans tous les cas l’outil PDPG, au-delà de son obligation réglementaire est une nécessité pour une
gestion cohérente et équilibrée de nos milieux aquatiques.
Le PDPG présente également un intérêt majeur en termes de connaissance des milieux aquatiques et à ce
titre il sera consulté régulièrement par les acteurs de l’eau dans notre département. Mais au-delà de ce caractère
scientifique indéniable, le PDPG est aussi un engagement des pêcheurs et de leurs AAPPMA en matière de gestion
durable des milieux aquatiques pour participer à l’atteinte de leur bon état écologique ou à son maintien dans
les contextes conformes ou peu perturbés.
Je tiens à remercier l’Agence de l’eau Adour-Garonne, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, le
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, EDF, et la Fédération Nationale de la pêche en France qui ont participé
au financement de cette version 2017.
Je remercie également l’ensemble des partenaires techniques ayant participé au comité de pilotage et
contribué à la réalisation de ce travail : l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques devenu Agence
française pour la biodiversité, la Direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne, les syndicats de
rivière de notre département ainsi que toutes nos AAPPMA.

Président de la Fédération Départementale des AAPPMA de Lot-et-Garonne
Jean-Louis MOLINIE
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Introduction
Dans leur mission d'intérêt général de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources
piscicoles, chaque fédération départementale de pêche doit organiser et coordonner la gestion
piscicole sur l'ensemble de son territoire et s'assurer de l'harmonisation de celle-ci avec les différents
plans de gestion des départements limitrophes. Ainsi la gestion de chaque Association Agrée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) sur son territoire doit être cohérente avec les
mesures énoncées dans le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion
des ressources piscicoles (PDPG).
Suite à la mise en place d’une cellule technique et d’un suivi plus régulier et analytique des cours
d’eau et de leurs peuplements, la Fédération des AAPPMA de Lot-et-Garonne s’est dotée en 2009 d’un
premier PDPG afin d’offrir aux détenteurs de droits de pêche un cadre d’action cohérent avec les
besoins du milieu naturel et répondant aux exigences règlementaires.
Ce dernier est devenu peu à peu obsolète du fait d’un nouveau cadre législatif (classement des
cours d’eau L214-17, décret frayère, loi pour la reconquête de la biodiversité, …), d’un nouveau SDAGE
et de nouveaux docs régionaux de planification (SRCE), PLAGEPOMI, … Par ailleurs, forte de son
expérience et de nombreuses études produites avec l’aide de ses partenaires techniques, la
FDAAPPMA a affiné et étoffé ses connaissances sur les milieux.
L’actualisation du PDPG s’est alors imposée à la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne qui a rassemblé
l’ensemble de ses partenaires techniques, administratifs et financiers pour travailler autour d’un
document qu’elle souhaite inscrire comme référent au titre de la gestion piscicole et plus
généralement de la protection des milieux aquatiques dans son département.
Pour accompagner les fédérations départementales, la Fédération Nationale pour la Pêche en
France (FNPF) a produit en 2015 un document cadre de référence qui définit un cadre méthodologique
harmonisé de révision des PDPG. L'objectif de ce document est multiple :


Homogénéiser la méthodologie, tout en s'adaptant aux spécificités hydrologiques locales,



Actualiser une méthodologie ancienne,



Renforcer la concertation avec les AAPPPMA et l'ensemble des acteurs des milieux aquatiques,



Donner plus de poids à cet outil dans la loi et les documents de planification.

C’est à partir de cette base méthodologique que ce PDPG a été construit. Ce travail validé par
l’arrêté préfectoral n°47-2017-12-20-011 est présenté dans les chapitres suivants.

Remarque : cet ouvrage fera fréquemment référence à des connaissances d’écologie des milieux
aquatiques et à des notions relatives aux populations de poissons et leurs habitats. Ces éléments sont
considérés comme connus par les utilisateurs de ce document. Au besoin, ils pourront se référer au
glossaire ou aux ouvrages cités en bibliographie.
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I. Cadre général
I.1. Le PDPG 47 : contexte, principes et objectifs
I.1.a. Qu’est-ce qu’un PDPG
C’est le document opérationnel de référence des structures associatives de la pêche de loisir en
termes de protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles.
Il fait le diagnostic global de l’état du milieu aquatique et des populations piscicoles pour donner
une base technique d’actions et de gestion opérationnelle aux détenteurs du droit de pêche et en
premier lieu aux AAPPMA.
Les PDPG ont ainsi vocation à devenir des documents cadres sur la gestion piscicole et des milieux
aquatiques afin de résoudre les points majeurs de dysfonctionnement. Ils serviront également d'appui
aux autres documents de référence dans ce domaine tels les SDAGE (Schémas Directeurs
d'Aménagement et de Gestion des Eaux), les SAGE (Schémas d'aménagement et de gestion des eaux)
etc.

I.1.b. Origine et cadre réglementaire : la nécessité d’une gestion
piscicole
La politique des Structures Associatives Agréées de la Pêche de Loisir (SAAPL) en eau douce a
pendant longtemps été orientée vers des actions directes sur les populations piscicoles, en particulier
en termes de ré-empoissonnement. Elle s’est peu à peu orientée vers une gestion patrimoniale,
privilégiant la restauration et la protection des milieux aquatiques afin que les espèces piscicoles
puissent assurer toutes les phases de leur cycle biologique (éclosion, croissance, reproduction) dans le
milieu naturel et maintenir ainsi des populations naturelles saines.
Les SAAPL, dans un souci de protection des milieux aquatiques et de gestion durable des
ressources piscicoles, ont influencé de nombreuses évolutions en termes de réglementation dans le
domaine de l’eau.
En 1984, la loi relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles a instauré
une disposition reprise dans l’article L433-3 du Code de l’Environnement qui renvoie à l’obligation
qu’ont les gestionnaires des milieux aquatiques de mettre en place une gestion des ressources sur leur
domaine de compétence :
"L'exercice d'un droit de pêche emporte l’obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci
comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures
nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale
qui exerce le droit de pêche".
Ce plan de gestion, ou PDPG, est définit par l’article L433-4 du Code de l’Environnement (créé par
la récente loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016) : « Un
plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré
par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
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protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations
de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole. Il est compatible avec le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux. Le plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le
département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L430-1.»
L’un des principaux objectifs de ce plan est de permettre la mise en place d’une politique visant à
satisfaire la demande des pêcheurs, dans le respect des espèces et des milieux aquatiques. Plusieurs
documents ont été édités dans les années 1990 afin de préciser ces notions et donner un cadre
méthodologique à l’établissement des plans de gestion (Holl et al. 1994). Les Fédérations
Départementales des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques étaient
chargées de participer, aux côtés des services de l’Etat, à l’élaboration des Schémas Départementaux
de Vocation Piscicole et Halieutique (SDVPH - art. L433-2 du CE). Ce document administratif
départemental décrivait de manière globale l’état des milieux aquatiques et des populations piscicoles,
ainsi que les mesures réglementaires à mettre en œuvre.
Sur la base de ces SDVPH, les FDAAPPMA devaient réaliser un Plan Départemental pour la
Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG), dans lesquels
devaient figurer un diagnostic précis de l’état des populations de poissons, ainsi qu’un plan d’actions
en vue de la protection, la restauration et la gestion des milieux et des ressources piscicoles.
Depuis la Loi Pêche de 1984, la gouvernance écologique, la réglementation ainsi que les acteurs et
structures impliqués dans le domaine de l’eau ont fortement évolué. La Directive européenne Cadre
sur l’Eau (DCE) de 2000 et sa transposition en droit français à travers la loi du 21 avril 2004 et la Loi sur
l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) en sont un bon exemple. Ces textes ont
impulsé de nouvelles méthodes d’évaluation de la qualité des cours d’eau à travers notamment l’étude
et le suivi des communautés piscicoles, témoins phare des désordres qualitatifs et quantitatifs.

I.1.c. Principe de base du PDPG : l'état des peuplements piscicoles est
conditionné par la qualité des cours d'eau
La gestion piscicole est une obligation réglementaire qui s’applique à tous les détenteurs de droits
de pêche. Au-delà de cette obligation réglementaire, il s’agit d’une volonté des pêcheurs et des
FDAAPPMA et AAPPMA qui les représentent de trouver une adéquation entre les capacités du milieu
à produire naturellement des poissons et la satisfaction de l’activité de pêche de loisir, dans le respect
des espèces présentes et des milieux.
Les pêcheurs peuvent exercer une pression plus ou moins forte sur les populations piscicoles. Ils
sont aussi des défenseurs des milieux aquatiques, par la fréquentation, la gestion, la restauration, la
surveillance et l’entretien des milieux. La satisfaction de la demande des pêcheurs est donc essentielle
afin de conserver à long terme une activité de loisir « durable », source de développement socioéconomique des territoires, ainsi qu’un engagement associatif et des moyens d’interventions
importants pour la protection et la restauration des milieux aquatiques.
En règle générale, la demande des pêcheurs est satisfaite par un milieu naturel fonctionnel ; A
défaut, des outils de régulation existent (tailles légales de capture, quotas, périodes d’ouverture et
fermeture, …). A l’inverse, la demande des pêcheurs ne sera pas satisfaite dans un milieu non
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fonctionnel. L’équilibre entre qualité du peuplement piscicole et demande des pêcheurs peut être
atteint par la restauration du milieu, des opérations directes sur les peuplements piscicoles ou la
gestion de l’activité halieutique.
Les opérations de ré-empoissonnement ont parfois montré leurs limites et leurs contraintes dans
des conditions qui sont maintenant connues (non atteinte des objectifs sur les peuplements de
poissons, risque de compétition trophique, risques sanitaires, risques génétiques, …). Les opérations
de ré-empoissonnement peuvent avoir un effet positif suivant l’état des populations en place, en
permettant de reporter la pression halieutique sur des populations introduites plutôt que sur les
populations naturelles, ou en permettant la redynamisation, voire la sauvegarde d’un peuplement
affecté par une ou des perturbation(s) importante(s). (Document cadre PDPG - 2015).
L’enjeu du PDPG est aussi de démontrer de manière pédagogique aux AAPPMA et aux détenteurs
de droit de pêche que la protection et la restauration du milieu physique et de ses fonctionnalités est
plus durable et même plus économique que l’halieutisme stricte. L’obligation de « gestion piscicole »
dicté par la loi va bien évidemment au-delà d’une simple vision pêche et doit être une opportunité
pour les AAPPMA de se positionner comme des acteurs incontournables dans les futures opérations
visant le retour du bon état écologique des masses d’eau.

I.1.d. Déclinaison des PDPG en Plans de Gestion Piscicole (PGP)
Les PDPG ont vocation à s’adresser aux différents partenaires techniques et institutionnels
concernés par la préservation des milieux aquatiques, mais également et surtout aux gestionnaires
locaux. Parmi ces gestionnaires, les détenteurs de droits de pêche, en particulier les AAPPMA et
ADAPAEF qui sont directement concernées.
Les détenteurs de droits de pêche sont en effet tenus d’élaborer des PGP qui soient compatibles
avec le PDPG. La concertation avec les associations locales agréées lors du processus d’élaboration du
PDPG a été essentielle afin de pouvoir bénéficier de leur connaissance mais également afin de partager
les préconisations d’actions et de gestion piscicole des PDPG.
Les PGP doivent notamment :
 Présenter le secteur géré (présentation géographique, hydrographique, piscicole, baux de
pêche gérés, …) et rappeler le diagnostic issu du PDPG.
 Définir les modalités concrètes de gestion piscicole à mettre en place par les gestionnaires, en
concertation avec la FDAAPPMA et suivant les préconisations de gestion piscicole émises dans
le PDPG. La FDAAPPMA étudiera la possibilité de définir avec les AAPPMA et ADAPAEF
concernées, sur chaque contexte, des secteurs (parcours découverte, famille, passion) sur
lesquels des gestions différenciées pourront être mises en œuvre afin de pouvoir répondre
aux attentes des différentes catégories de pêcheurs.
 Suivant le type de gestion préconisée, définie en concertation entre la FDAAPPMA et les
gestionnaires locaux lors de la phase d’élaboration des PDPG :


10

Détailler les actions en faveur du milieu, identifiées dans le PDPG, pour lesquelles la ou
les AAPPMA souhaite(nt) s’engager d’un point de vue technique, politique et/ou financier.
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La FDAAPPMA apportera si besoin est son soutien aux AAPPMA et ADAPAEF pour la
réalisation de ces actions (assistance à maîtrise d’ouvrage, prise en charge de la maîtrise
d’œuvre, participation financière, coordination, …).


Le cas échéant, indiquer en les justifiant les modalités précises des opérations de réempoissonnement lorsqu’elles sont envisagées (espèces, stades de développement,
quantités, dates, lieux, …).

 Détailler la stratégie du gestionnaire en faveur du développement du loisir pêche, et
notamment les actions pour lesquelles la ou les AAPPMA souhaite(nt) s’engager,
conformément au Schéma Départemental pour le Développement du Loisir Pêche (SNDLP).
 Définir la stratégie du gestionnaire en termes de maîtrise des baux de pêche.
 Définir les modalités de contrôle de l’exercice de la pêche (garderie).
(Document cadre PDPG - 2015).

Parmi les actions préconisées suite au diagnostic PDPG, un certain nombre pourront être mises en
œuvre directement par les AAPPMA et ADAPAEF, notamment celles demandant relativement peu de
moyens techniques et/ou financiers (abris piscicoles, clôtures, remplacement de buses, …).
La FDAAPPMA accompagnera ses associations adhérentes dans la rédaction de leurs plans de
gestion et apportera si besoin son soutien pour la réalisation de ces actions (assistance à maîtrise
d’ouvrage, prise en charge de la maîtrise d’œuvre, participation financière, coordination, …).
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I.2. Articulation des PDPG avec les textes, documents de gestion et
outils concernant les milieux aquatiques
Les PDPG se doivent bien évidemment d’être en conformité avec l’ensemble des textes qui les
concernent, notamment sur l’aspect gestion piscicole.
Par ailleurs, ils utilisent le panel de textes réglementaires nécessaires en tant qu’outils auxquels
faire référence afin de renforcer la protection et la restauration des milieux aquatiques. Les PDPG ne
sont pas des « catalogues » réglementaires, mais ils s’appuient sur les textes et autres documents les
plus pertinents, notamment lorsqu’il existe un enjeu spécifique. De la même manière, certains outils
mis en place (observatoires régionaux ou locaux,…) sont des sources de données qui servent à
alimenter le diagnostic réalisé dans le cadre des PDPG.
Enfin et surtout, les PDPG constituent des documents qui viennent en appui de la réalisation des
objectifs définis par l’Europe (DCE, Natura 2000, …) et l’Etat (LEMA, Grenelle de l’environnement, …)
en termes de préservation et de restauration des milieux aquatiques.
Ces objectifs sont déclinés à différentes échelles, que ce soit au niveau des bassins
hydrographiques (SDAGE), des régions (SRCE, SRCAE, …) ou bien au niveau local (SAGE, PPG, contrats
de rivière, contrats Natura 2000, …).
Les PDPG représentent un maillon opérationnel essentiel entre les SDAGE, PLAGEPOMI et schémas
régionaux d’un côté, et les documents réalisés au niveau local de l’autre. Ils permettent un niveau de
précision supérieur aux documents réalisés à l’échelle du bassin ou de la région, qu’ils peuvent ainsi
décliner de manière opérationnelle.
Les PDPG doivent donc lorsque nécessaire proposer un certain nombre d’actions à intégrer aux
autres documents de gestion. Par ailleurs, le diagnostic et les données recueillies dans le cadre de
l’élaboration et/ou la mise à jour des PDPG peuvent être utilisés dans le cadre des états des lieux du
SDAGE, l’élaboration des PLAGEPOMI, des SRCE, des SAGE ou bien des contrats de milieu ainsi que,
suivant les enjeux, dans le cadre de l’alimentation de différents observatoires.
Concernant le cas particulier des poissons migrateurs, les PDPG ne représentent pas les documents
les mieux adaptés pour traiter de la totalité du cycle de vie de ces espèces, puisque le domaine
d’évolution de ces dernières dépasse largement les limites départementales. Ces problématiques sont
abordées et traitées de manière plus fine dans le PLAGEPOMI même si un certain nombre d’actions
préconisées dans les PDPG profitent également aux poissons migrateurs, ne serait-ce qu’à une échelle
locale (reproduction, croissance). (Document cadre PDPG - 2015)
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I.2.a. Le SDAGE 2016-2021
L’actualisation du PDPG 47 tente de s’inscrire dans un échéancier compatible avec le SDAGE dont
il reprend pour un certain nombre de ses actions des dispositions découlant des orientations du SDAGE
Adour-Garonne 2016-2021 :
ORIENTATION B - REDUIRE LES POLLUTIONS
Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants

B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale
Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée

B14 Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants
B16 Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires
B17 Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non agricole et préparer la
transition vers l’interdiction d’utilisation de ces produits dans les espaces publics.

B19 Limiter le transfert d’éléments polluants
B22 Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques
B23 Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des eaux grâce à des clauses environnementales
ORIENTATION C – AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE
Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer

C2 Connaître les prélèvements réels
Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique

C19 Anticiper les situations de crise
Gérer la crise

C21 Suivre les milieux aquatiques en période d’étiage
ORIENTATION D – PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITE DES MILIEUX AQUATIQUES
Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques

D2 Concilier l’exploitation des concessions hydroélectriques et les objectifs environnementaux des bassins versants
D6 Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du bassin et actualiser les règlements d’eau
D9 Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les retenues pour favoriser le transport naturel des sédiments des
cours d’eau
Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral

D20 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique
D23 Prendre en compte les plans départementaux de gestion piscicole et les plans de gestion des poissons migrateurs
D24 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce en cohérence avec les objectifs de
préservation des milieux définis par le SDAGE

D25 Concilier les programmes de restauration piscicole et les enjeux sanitaires
Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau

D26 Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux
D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux
D28 Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux

D29 Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces
D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces
D42 Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation et de restauration des zones humides
D44 Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides remarquables menacées et quasi-menacées de disparition du
bassin
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I.3. Mise en œuvre et application du PDPG
Au terme de la réalisation du PDPG et de la validation du diagnostic et de l’adoption du
programme d’actions, le plan pourra être mis en œuvre par la FDAAPPMA et ses partenaires sur une
période minimum de 5 ans. Il s’agit quand cela est possible de mutualiser les efforts et les projets avec
les gestionnaires locaux pour atteindre une opérationnalité effective et rapide. La FDAAPPMA s’engage
à animer le programme et apportera son soutien aux AAPPMA, ADAPAEF, partenaires techniques
(assistance à maitrise d’ouvrage, prise en charge de la maitrise d’œuvre, participation financière,
coordination).
Cette mise en œuvre suit différentes étapes :


Diffusion et communication



Animation territoriale auprès des AAPPMA et des principaux partenaires pour étudier la
mise en œuvre des actions prioritaires et lancer les premières études.



Assistance technique auprès des AAPPMA volontaires pour l’élaboration de leur PPG
suivant les préconisations de gestion piscicole émises par le PDPG.



Déploiement des PPG auprès de toutes les AAPPMA dans un second temps.

I.3.a. Communication et diffusion
Une fois le PDPG actualisé et validé, c’est la phase d’animation et de mise en œuvre qui prend
place. La diffusion et la communication constituent la première étape qui permettra de faire vivre le
document et d’initier les premières actions. L’ensemble des partenaires associés à l’élaboration du
PDPG (COPIL et AAPPMA) sont les premiers destinataires du document technique.
Une mise à disposition sur internet permet également de faciliter l’accès à l’information à tous les
partenaires institutionnels et acteurs du domaine de l’eau. Cette diffusion consiste à présenter les
orientations de gestion piscicole et protection des milieux définies par la FDAAPPMA de Lot-etGaronne.
Le référent élu de la fédération doit également promouvoir le contenu du PDPG à l’occasion de
réunions décisionnelles auxquelles le personnel technique n’assiste pas forcément (commissions
départementales et régionales, …).

I.3.b. Suivi des actions
Le COPIL mis en place dans la phase d’élaboration pourra évoluer en comité de suivi du PDPG en
phase opérationnelle. Ce comité de suivi pourra par exemple se réunir une fois par an, en début
d’année, pendant la durée du plan, pour faire le point sur les actions conduites dans l’année, les
blocages éventuels et les perspectives et programmations de l’année n+1. (Document cadre PDPG - 2015)
Ce type de suivi est déjà en place depuis plusieurs années au sein de la FDAAPPMA 47 qui
convoque une fois par an l’ensemble de ses partenaires dans le cadre d’une réunion de bilan et
programmation des actions techniques.
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I.3.c. Mise en œuvre et obligations incombant aux AAPPMA
La FDAAPPMA doit utiliser le PDPG pour affirmer sa politique de gestion auprès des AAPPMA. Cela
concerne entre autre la gestion piscicole et les modalités de repeuplement (voir partie II.6). Le PDPG
leur est opposable et elles ont obligation de se conformer aux orientations et préconisations
déterminées pour chaque contexte.
La FDAAPPMA accompagnera ses associations adhérentes dans la rédaction de leurs plans de
gestion et apportera si besoin son soutien pour la réalisation de ces actions (assistance à maîtrise
d’ouvrage, prise en charge de la maîtrise d’œuvre, participation financière, coordination, …).

I.3.d. Développement de partenariats pour la mise en œuvre des
actions préconisées dans le PDPG
L’un des objectifs essentiels des PDPG est de permettre une gestion cohérente des milieux
aquatiques ainsi que la mise en œuvre d’actions visant à préserver et/ou restaurer leur fonctionnalité.
Or, certaines de ces actions dépassent largement les prérogatives ou les moyens des AAPPMA et
FDAAPPMA, et il est essentiel pour leur mise en œuvre de pouvoir développer des partenariats
privilégiés avec les structures et programmes gestionnaires des milieux aquatiques au niveau local
(SAGE, PPG, …).
Ces partenariats doivent se décliner notamment par une concertation le plus en amont possible
lors de la réalisation des PDPG, ainsi qu’un accompagnement technique par la FDAAPPMA dans la
planification et la mise en œuvre de ces programmes. Ils visent à sensibiliser les gestionnaires et faire
prendre en compte au mieux dans ces documents les enjeux liés aux milieux aquatiques, aux
peuplements piscicoles et aux espèces patrimoniales. Ils peuvent également permettre de favoriser le
financement de la réalisation, la mise en œuvre et le suivi des PDPG.
Enfin, des participations techniques et financières de la FDAAPPMA peuvent également être mises
en place lors de la réalisation et le suivi d’actions cohérentes avec les PDPG dans la mise en œuvre des
programmes des autres gestionnaires.
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II. Démarche et méthodologie
d’élaboration
La rédaction du plan de gestion suit une démarche logique définie et instaurée par le Conseil
Supérieur de la Pêche (CSP) aujourd’hui Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et récemment
adaptée pour mieux s’articuler avec la gouvernance écologique actuelle :
La FDAAPPMA identifie les unités de gestion du PDPG, à savoir les contextes piscicoles. Ceux-ci
correspondent aux domaines dans lesquels une population naturelle de poissons fonctionne de
manière autonome. Quatre grands types de domaines piscicoles sont alors définis en fonction de leurs
caractéristiques : salmonicole, intermédiaire, cyprinicole et landais. L’espèce ou le cortège d’espèces
dit « repère(s) » sont ensuite définis sur chacun des contextes piscicoles. Le diagnostic sur chaque
contexte piscicole est réalisé sur la base de l’expertise et la synthèse des connaissances sur la
fonctionnalité du milieu vis-à-vis de l’espèce ou du cortège d’espèces repère(s), en considérant
également l’état des espèces d’accompagnement, patrimoniales et le cas échéant les poissons
migrateurs. Quatre classes de fonctionnalité sont définies : conforme, peu perturbé, très perturbé,
dégradé. Le diagnostic comprend également l’identification et la hiérarchisation de l’importance des
facteurs limitants, c’est-à-dire des facteurs qui ont une incidence sur la qualité du milieu et des
Tableau 1 : Démarcche d'élaboration du PDPG 47
peuplements.
PHASE PREPARATOIRE
Articulation avec les autres
documents de planification

Information auprès
des AAPPMA

Constitution du comité de
pilotage

Moyens et outils

IDENTIFICATION DES CONTEXTES PISCICOLES
Définition des
caractéristiques
physiques

Définition des
caractéristiques
biologiques

Définition de l’espèce
repère et des espèces
cibles

Carte des contextes et
des vocations
piscicoles

1
2

Comité de pilotage et consultation AAPPMA

DIAGNOSTIC DU MILIEU ET DES POPULATIONS PISCICOLES
Analyse des facteurs
limitants

Analyse de l’état de fonctionnalité
des populations piscicoles

Définition de l’état de
fonctionnalité global

Carte de l’état des
contextes piscicoles

3

Comité de pilotage et consultation AAPPMA

PROPOSITION ET PRIORISATION DES ACTIONS
Hiérarchisation des
facteurs limitants

Identification et hiérarchisation
des actions à réaliser

Définition du mode de gestion :
patrimonial, raisonnée, d’usage

Carte de l’état
des contextes
piscicoles

4

Comité de pilotage et consultation AAPPMA

SYNTHESE DES DONNEES : FICHES CONTEXTE
DIFFUSION ET VALORISATION DU PDPG
MISE EN ŒUVRE, SUIVI, EVALUATION

5
6
7

Ce protocole d’élaboration est développé plus en détail ci-après.
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II.1.

Délimitation d’unités de gestion cohérentes : les contextes

Est appelé « contexte » l’espace géographique et hydrographique nécessaire pour qu’un
peuplement piscicole puisse réaliser entièrement son cycle biologique (reproduction, éclosion,
croissance) de façon autonome (Holl., 1994). C’est l’unité spatiale élémentaire de gestion dans laquelle
toute action a une influence sur l’ensemble des populations de poissons (Conseil Supérieur de la Pêche,
1994).
Plus particulièrement, on considère une espèce repère pour représenter un contexte. Il s’agit
d’une espèce de poisson caractéristique d’une typologie de cours d’eau, et présentant un degré de
sensibilité assez élevé, notamment pour l’accomplissement de la phase de reproduction. Il est ainsi
admis que si l’espèce repère peut réaliser son cycle biologique sans perturbation, les autres espèces
du peuplement qui l’accompagnent le peuvent également.
La délimitation des contextes est donc fondée sur l’écologie et la biologie des espèces et non sur
les limites administratives, ni sur les zones d’influence des AAPPMA.
A l’usage, ce découpage en contextes piscicoles se superpose logiquement au découpage par
bassin versant, auquel s’ajoutent les découpages relatifs à la conjugaison de la typologie piscicole et
de l’état fonctionnel des peuplements. Il peut y avoir ainsi plusieurs gestionnaires sur un seul contexte
et plusieurs contextes par bassin hydrographique. Dans un contexte, les mêmes règles de gestion
doivent être appliquées. Cette harmonisation est nécessaire afin que les objectifs de gestion soient
cohérents entre eux. Une action de gestion a en effet des répercutions sur l’ensemble du contexte.

II.2.
Caractérisation des contextes et définition de l’espèce ou
cortège d’espèces repères
Les contextes se répartissent selon les 4 domaines piscicoles suivants : le domaine salmonicole,
intermédiaire, cyprinicole et landais. Le classement des contextes repose sur la biotypologie des cours
d’eau évaluée dans le SDVPH du Lot-et-Garonne et basée sur le modèle biotypologique de Verneaux
(voir II.3.b.1).
cf. annexe 8 : Correspondance entre les typologies de Huet et Verneaux et les domaines piscicoles
du PDPG).

le contexte salmonicole : zone biotypologique B0 à B4 c’est à dire des sources aux petites rivières
froides (typologie de Verneaux), ou zone à truite (typologie de Huet). L’espèce repère est la truite fario
(Salmo trutta fario).
le contexte intermédiaire : zone biotypologique B5 à B7 c’est à dire les rivières fraîches, de
prémontagne et de plaine aux eaux plus chaudes (typologie de Verneaux), ou zone à ombre et zone à
barbeau supérieure (typologie de Huet). Le peuplement repère correspond aux cyprinidés d’eaux vives
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(ou cyprinidés rhéophiles). Ces espèces sont le barbeau fluviatile, le chevesne, le goujon, le toxostome,
le vairon et la loche franche (némacheilidae).
le contexte cyprinicole : zone biotypologique B8 à B9 c’est à dire les grands cours d’eau de plaine
(typologie de Verneaux), ou zone à barbeau inférieure et zone à brème (typologie de Huet). L’espèce
repère est le brochet (Esox lucius).
le contexte landais : à noter le cas particulier des contextes intermédiaires situés dans la partie
landaise du département, dont le réseau hydrographique installé sur un substrat essentiellement
sableux draine mal les bassins versants. Il en résulte des biotopes particuliers : le relief peu marqué,
engendre localement la création de zones humides appelées lagunes et pouvant constituer
d’excellentes zones pour la reproduction du brochet. Tous ces cours d’eau coulent sous un couvert
végétal dense et remarquable (forêt galerie). De plus, les eaux sont naturellement acides et des pics
d’acidité sont régulièrement atteints lors des épisodes pluvieux.
Il découle de toutes ces caractéristiques naturelles un peuplement piscicole atypique appelé
« peuplement landais » et composé du chabot, du vairon, de la loche franche, de la lamproie de Planer,
du goujon, du brochet et de l’anguille (Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des
Landes, 2000). Ce résultat a été obtenu à la suite d’une analyse qualitative et quantitative de 42 pêches
électriques, menée par la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Landes.
Tableau 2 : Liste des espèces piscicoles théoriques en cours d’eau landais (PDPG 40).
Code
espèce
Nom
espèce
Fréquence
d'apparition

VAI/CHA

LOF

ANG

GOU

BRO

LPP

Vairon/
Chabot

Loche
franche

Anguille

Goujon

Brochet

Lamproie de
Planer

98%

86%

81%

67%

40%

40%

AUTRE

36%

II.2.a.1
Biologie des espèces repères
Etant donné que l’état des contextes est évalué par la capacité du peuplement repère à accomplir
son cycle de vie, il est nécessaire de connaître la biologie de ces espèces. Cela permet de hiérarchiser
l’impact des facteurs limitants en fonction des espèces considérées, donc du domaine piscicole.
Les informations relatives aux exigences du peuplement repère sont tirées de données
bibliographiques existantes sur l’écologie des espèces piscicoles. Ci-après sont présentés les principaux
éléments de la biologie des quatres espèces ou peuplements repères : truite fario, brochet, cyprinidés
d’eau vive et peuplement landais.
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Espèce repère pour les contextes salmonicoles : la truite fario ou truite commune Salmo trutta
Linnaeus, 1758
Appartient à la famille des Salmonidae, c’est une espèce
autochtone affectionnant les rivières fraiches, bien
oxygénées, à substrat minéral peu ou pas colmaté. Il
s’agit d’une
espèce migratrice holobiotique
longitudinale. Ces migrations en vue de se reproduire
rendent le cycle biologique de la truite fario particulier
(cf. figure ci-dessous).

ZONE DE REPRODUCTION :

PETITS AFFLUENTS

ZONES DE GROSSISSEMENT

DES JUVENILES : AFFLUENTS

ZONE DE GROSSISSEMENT

DES ADULTES : RIVIERE PRINCIPALE

Géniteurs

Alevins émergents 0+
Œufs
Incubation 400 ° J
Novembre à février :
Reproduction et ponte de
2 000 œufs/kg de femelle
sur un nid de graviers non
colmatés.
Printemps :
Dévalaison vers
les zones de
grossissement.

Octobre à novembre :
Migration des géniteurs
vers l’amont sur les sites
de frai.

Juvéniles 1+

Répartition vers l’aval au fil
de la croissance.

Retour des géniteurs
à la rivière principale.
Maturation d’1 an pour les
mâles et de 2 ans pour les
femelles.

Adultes
Figure 1 : Cycle de vie de la truite fario

Amplitude typologique (preferendum) : B2 à B5 (B4).
Mesures de conservation :
*LC : préoccupation mineure

Listes rouges
Monde
France
LC*
LC

Législation
Arrêté du 8/12/1988
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Espèce repère pour les contextes cyprinicoles : le brochet Esox lucius Linnaeus, 1758
Appartient à la famille des Esocidae, c’est un
carnassier autochtone peuplant les rivières
calmes et les plans d’eau. Il s’agit d’une espèce
migratrice holobiotique transversale, c'est-à-dire
effectuant des déplacements dans le lit majeur
inondé. Ces migrations en vue de se reproduire
rendent le cycle biologique du brochet particulier
(cf. figure ci-dessous).

Février :
Migration des géniteurs
vers les zones de
reproduction

Février-Mars :
Reproduction et ponte de 2000
œufs/kg de femelle sur
support végétal

Œufs

2 à 4 semaines d’incubation

Géniteur

Retour vers les zones de
grossissement.

Alevins
Stade alevins à vésicule - 10 jours
minimum

Prairie inondable

Adulte

Cours d’eau principal

Mai :
Migration des brochetons
vers les zones de
croissance.

Juvéniles
Maturation : 1 à 2 ans pour les mâles
1 à 3 ans pour les femelles

Figure 2 : cycle de vie du brochet

Amplitude typologique (preferendum) : B7 à B9 (B8).
Mesures de conservation :
*LC : préoccupation mineure
**VU : vulnérable
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Listes rouges
Monde
France
LC*
VU**

Législation
Arrêté du 8/12/1988
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Espèces repères pour les contextes intermédiaires : les cyprinidés rhéophiles

Toxostome
Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837) et les cyprinidés rhéophiles

Appartient à la famille des Cyprinidae, c’est une
espèce autochtone dans le bassin de la Garonne.
Il s’agit d’une espèce grégaire benthique
affectionnant les zones courantes peu profondes
à courant modéré et à fond graveleux. Il se
reproduit à partir de fin mai sur les graviers en
tête de mouille des petits affluents ou sur les
bordures de galets du cours principal (cf. cycle
biologique ci-dessous).

Figure 3 : cycle de vie du toxostome

Amplitude typologique (preferendum) : B5 à B8 (B7).
Mesures de conservation :
*LC : préoccupation mineure
**NT : quasi menacé

Listes rouges
Monde
France
VU*
NT**

Législation
Annexe III de la convention de Berne
Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore »
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Barbeau fluviatile
Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

Amplitude typologique : B5 à B8 (B7).
Espèce grégaire benthique vivant dans les
rivières courantes de taille moyenne aux eaux
relativement bien oxygénées. La reproduction a
lieu de mai à juillet sous 15 à 20 cm d’eau sur
substrat graveleux et un courant modéré.
Non menacé, Annexe V de la Directive HFF.

Chevaine
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)

Amplitude typologique : B4 à B9 (B7).
Espèce peu exigeante à large spectre de
répartition. Il est présent en rivière depuis la
zone à truite jusqu’à la zone à brème et les
estuaires. La reproduction a lieu d’avril à juin sur
substrat graveleux ou végétal.
Non menacé, liste rouge préoccupation mineure.

Goujon sp.
Gobio sp. (Linnaeus, 1766)

Amplitude typologique : B4 à B9 (B7).
Espèce grégaire benthique vivant dans les
rivières courantes de taille petite à moyenne
aux eaux relativement bien oxygénées. La
reproduction a lieu d’avril à juillet sous une
faible profondeur d’eau sur substrat graveleux,
sableux voire végétal.
Non menacé en France, pas de mesure de conservation.

Vairon
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1766)

Amplitude typologique : B2 à B7 (B4).
Espèce grégaire vivant dans les petites à
moyennes rivières aux eaux fraîches claires et
bien oxygénées. La reproduction a lieu de mai à
juillet sur substrat sablo-graveleux sous une
faible profondeur.
Non menacé en France, pas de mesure de conservation.

Loche franche (famille des Nemacheilidae)
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)

Amplitude typologique : B3 à B7 (B4).
Espèce occupants de préférence les petits cours
d’eau frais et courants de la zone à truite et à
barbeaux mais peu exigeante vis-à-vis de la
qualité de l’eau. Elle tolère bien les fonds vaseux
ou couverts d’algues. La reproduction a lieu
d’avril à juin sur graviers, mousses ou plantes
aquatiques.
Non menacé, liste rouge préoccupation mineure.
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Espèces repères pour les contextes landais : le peuplement landais

Chabot sp.
Cottus sp.

Amplitude typologique : B2 à B6 (B3).
Espèces affectionnant les eaux fraiches et très
courantes. Très sédentaires, il fréquente les
substrats constitués de pierres et galets où il
reste caché et chasse. La ponte se déroule de
mars à mai selon les populations.
Préoccupation mineur Liste rouge mondiale, Annexe
II de la Directive HFF.

Lamproie de Planer
Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Amplitude typologique : B2 à B6 (B4).
Espèce accompagnatrice de la truite vivant dans
les ruisseaux de tête de bassin. Durant les 5 à 6
ans stade larvaire, l’ammocète se nourrit en
filtrant le plancton et les dévris organiques à
travers le substrat. Les géniteurs se
reproduisent entre mars et mai en élaborant
des nids de sable et graviers.
Préoccupation mineur Liste rouge, Annexe II de la
Directive HFF, Annexe III de la Convention de Berne.

Brochet aquitain
Esox aquitanicus Denys, Dettai, Persat, Hautecoeur
& Keith, 2014

Espèce décrite en 2014, elle n’était auparavant
pas distinguée du brochet Exox lucius. La
biologie-écologie ainsi que la distribution de
cette espèce sont encore mal connues. Le
brochet aquitain semble circonscrit au cours
d’eau du système landais en Lot-et-Garonne. On
le distingue du brochet E. lucius grâce à son
museau plus court, sa robe marbrée et son
nombre d’écailles inférieur sur la ligne latérale.

Vairon Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1766) : voir description page précédente.
Loche franche Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) : voir description page précédente.
Goujon sp. Gobio sp. (Linnaeus, 1766) : voir description page précédente.
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II.3.
Diagnostic de la fonctionnalité du milieu et des populations
piscicoles
Pour rappel, l’état de fonctionnalité d’un milieu correspond à sa capacité à assurer la réalisation
dans son intégralité du cycle biologique d’un peuplement repère : reproduction, éclosion et
croissance.

II.3.a. Identification et recensement des principaux facteurs limitants
C’est l’étape d’évaluation de la fonctionnalité des compartiments nécessaires à
l’accomplissement du cycle biologique de l’espèce repère. Elle vise à recenser et récolter auprès des
différents producteurs et gestionnaires de données toutes les informations disponibles afin d’identifier
les principaux facteurs d’origine naturelle ou anthropique pouvant perturber le fonctionnement des
écosystèmes aquatiques. Il s’agit également d’exploiter les données récoltées par la FDAAPPMA lors
de ses multiples actions techniques sur le terrain. Pour chaque contexte, l’analyse s’est portée sur la
liste des facteurs ci-après :


Ripisylve,



Sinuosité, rectification du cours d’eau,



Surface en eau (nombre et surfaces de plan d’eau),



Hydrologie estivale,



Continuité écologique et taux d’étagement,



Pente,



Rejets d’assainissement,



Rejets agricoles ou industriels,



Occupation du sol,



Etats écologique et chimique DCE.

L’objectif est d’identifier à l’échelle de chaque contexte quels sont les éventuels facteurs limitants
la productivité piscicole de(s) l’espèce(s) repère(s). Cette étape est essentielle puisque les actions
préconisées dans le PDPG seront organisées et priorisées en fonction de ce diagnostic.
La synthèse est l’impact des principaux facteurs limitants est présentée dans la partie III.

II.3.b. Méthodes de détermination des populations potentielles et
réelles du peuplement repère
L’état de fonctionnalité des populations piscicole a été évalué à partir du croisement de deux
outils permettant d’exploiter les résultats de pêche électrique : la biotypologie théorique de Verneaux
et l’indice Poisson Rivière (IPR). Ces deux outils présentant certaine failles, l’avis d’expert est
systématiquement venu critiquer et valider l’ensemble des résultats pour établir un état de
fonctionnalité fidèle à la réalité biologique.
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II.3.b.1
Biotypologie de Verneaux et zonation piscicole
Notions de typologie : le long d’un cours d’eau, de l’amont vers l’aval, se succèdent des espèces
dont les associations sont en relation avec les conditions du milieu. C’est vrai pour les poissons mais
aussi pour les invertébrés et les végétaux aquatiques. Huet, dès 1946 a constaté que la pente et la
largeur d’un cours d’eau étaient des éléments déterminants dans la répartition des espèces et établi
une zonation fondée sur ces deux critères. De l’amont vers l’aval, il distinguait ainsi une zone à truite,
une zone à ombre, une zone à barbeau, une zone à brème. Illiès et Botosanéanu (1963) font de même
avec les communautés macrobenthiques.
Tableau 3 : Classification longitudinale des cours d'eau et zonation piscicole associée
Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Tête de bassin

Ruisseau à truite

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

-

Eucrénon

B0

-

Hyprocrénon

B1

Epirithron

B2

Zone à truite

Metarithron

B3
B4
B5

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

B6
B7

Partie supérieure

Zone à barbeau

Epipotamon

Partie inférieure

Zone à brème

Metapotamon

B8
B9

Suite à ces travaux, Verneaux a proposé un modèle biotypologique d’évolution longitudinale des
communautés macrobenthiques et piscicole peuplant les eaux courantes (Verneaux, 1973). Il a
constaté que les paramètres les plus pertinents regroupent des données thermiques, trophiques et
morphodynamiques (section mouillée à l’étiage, pente et largeur du lit, dureté totale et distance à la
source). L’expression de ces trois paramètres abiotiques permet d’obtenir 10 niveaux typologiques
théoriques (T0 à T9) auxquels sont associés les dix biocénotypes (B0 à B9), (CSP, 1998). Il a ainsi défini
une structure longitudinale théorique dans laquelle se succèdent dix groupements d’espèces
possédant des exigences écologiques voisines (biocénotypes B0 à B9). Ces 10 groupements
biocénotiques ont ensuite été repérés dans le continuum par l’expression des trois facteurs
mésologiques les plus explicatifs de la structure (Verneaux, 1977).
La biotypologie constitue le concept de base pour l’appréciation de la qualité piscicole. Les
portions de cours d’eau étudiées sont replacées à l’échelle de ces 10 niveaux typologiques de l’amont
vers l’aval. A chaque niveau typologique est associé un peuplement théorique quantifié sous forme de
classes d’abondance. Il correspond à la situation optimale que l’on est en droit d’attendre dans un
secteur de rivière non perturbé.
L’interprétation traditionnelle est basée sur la comparaison de ce peuplement théorique pour
l’Aquitaine (correspondances données par le CSP) issue de la biotypologie avec le peuplement réel
observé lors des échantillonnages.
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Tableau 4 : Classes d’abondance observées

Classes d’abondance
P
1
2
3
4
5

Abondance
Présence anecdotique de l’espèce
Très faible
Faible
Moyenne
Forte
Très forte

La transformation en classes d’abondance permet de comparer de manière objective les densités
numériques et pondérales observées pour une même espèce le long d’un cours d’eau, mais aussi entre
plusieurs espèces qui ont des stratégies de développement et de colonisation différentes.
Ce sont les résultats de pêche électrique qui permettent d’estimer les densités et biomasses pour
chaque cours d’eau

II.3.b.2
Indice Poisson Rivière (IPR)
L’IPR permet la comparaison d'un peuplement de référence (non perturbé) avec celui réellement
présent dans les milieux. Pour ce faire, il faut d'abord prendre en compte les variations naturelles des
peuplements en fonction des facteurs environnementaux.
L'indice, lui-même fondé sur des critères écologiques vérifiés, combine plusieurs métriques. L'écart
entre le peuplement présent et celui estimé comme le plus probable par les modèles statistiques est
mesuré par ces métriques descriptives des peuplements de poissons, métriques s'axant
principalement sur la richesse spécifique et la composition spécifique du peuplement.
Les peuplements théoriques ont été modélisés sur la base de 650 sites témoins répartis sur
l'ensemble du réseau hydrographique national. Ils sont définis en fonction des caractéristiques du
milieu et des facteurs environnementaux de la station étudiée : bassin, position par rapport à la source,
altitude, vitesse du courant, températures. Ces peuplements théoriques permettent de fixer les
valeurs attendues pour chacune des métriques. L'écart entre le peuplement théorique et observé est
estimé par une note, d'autant plus élevée que la différence est forte. Ces notes sont ensuite
additionnées pour donner une note globale. La perturbation est d'autant plus importante que la note
est élevée.
Les seuils de l’indice sont les suivants :
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Entre 0 et 7 (très bonne qualité) : Le milieu est normal, la population piscicole est en bon état (espèces,
classes d’âge).



Entre 7 et 16 (bonne qualité) : La perturbation est faible ; il existe souvent des problèmes de
reproduction et les espèces les plus sensibles sont trop peu abondantes.



Entre 16 et 25 (qualité moyenne) : La situation est moyenne ; si les espèces les plus sensibles ont
disparu, les espèces "généralistes" sont abondantes. Les populations sont déséquilibrées.



Entre 25 et 36 (qualité médiocre) : La situation est dégradée, les espèces présentes sont peu sensibles
et celles caractéristiques du milieu sont devenues rares.



Si la note dépasse 36 (mauvaise qualité) : Il ne reste que peu d'espèces, en petites quantités, parmi les
plus tolérantes.

Fédération des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatique de Lot-et-Garonne  PDPG 2017-2021

Limites de l’indice IPR (Belliard et Roset, 2006)
La méthode IPR n’est pas toujours adaptée au milieu et peuplement sur lequel on l’applique et ne
peut en aucun cas se substituer à une étude détaillée destinée à préciser les impacts d’une
perturbation donnée.
La précision de cet indice est en effet à relativiser. Tout d’abord, l’IPR se base sur des résultats
d’effectifs et ne prend pas en considération la biomasse des populations. C’est pourquoi l’indice se
révèle relativement peu sensible dans les cours d’eau présentant une diversité naturellement pauvre
(1 à 3 espèces) pour lesquels les altérations se manifestent en premier lieu par une altération de la
structure des populations. Il en résulte l’apparition d’aberrations dans les résultats de certaines
métriques qui biaisent les notes finales ainsi que leurs variations interannuelles.
Dans les cours d’eau les plus grands (bassin versant drainé de plusieurs dizaines de milliers de
km²) les résultats de l’IPR doivent également être considérés avec prudence du fait du très faible
nombre de stations de ce type utilisées pour la mise au point des modèles de référence. Pour ces
grands cours d’eau, les difficultés de mise en œuvre des méthodes d’échantillonnage des peuplements
sont par ailleurs susceptibles d’entraîner une certaine instabilité du score d’indice et ce,
indépendamment de toute variation de l’environnement.
De plus, l’absence historique de certaines espèces est automatiquement considérée comme une
dégradation de la qualité du peuplement. A l’inverse, les résultats doivent être interprétés avec
précaution lorsqu’une part significative des espèces et/individus capturés n’interviennent pas dans le
calcul de l’indice (silure, pseudorasbora, épirine lippue, black-bass, truite arc-en-ciel, …).
Par conséquent, l’analyse de l’expert reste indispensable à toute caractérisation de l’état du
peuplement piscicole à l’échelle d’un contexte PDPG.

II.3.c. Définition du niveau de fonctionnalité des populations piscicoles
La fonctionnalité du cycle biologique (recrutement et croissance), la répartition et l’abondance de
l’espèce repère à l’échelle du contexte sont des éléments clés difficilement perceptibles par l’indice
biologique IPR et la biotypologie. Ces critères fondamentaux sont donc confrontés à l’analyse de
l’expert en la personne du technicien ichtyologue qui possède une connaissance approfondie des
caractéristiques des cours d'eau gérés par la FDAAPPMA47. L’interprétation des résultats prend alors
tout son sens quand elle est croisée avec les concordances typologique et de l’écart à la référence
traduit par l’IPR.
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II.4.

Evaluation de la fonctionnalité globale du contexte

L’analyse s’est portée sur l’évaluation de différents paramètres (cités dans la partie III.3)
regroupés suivant les grands compartiments essentiels au bon fonctionnement de l’hydrosystème.
L’évaluation s’est ensuite portée sur chacun des contextes par la description de trois niveaux
d’altération pour chacun des paramètres.
Par la suite, il est attribué à chaque paramètre du contexte un degré d’altération allant de 1 à 4
(Conforme (1) ; Peu perturbé (2) ; Très perturbé (3) ; Dégradé (4)). Le degré d’altération est apprécié
en fonction de la portion du linéaire affecté par ces altérations et de son degré d’intensité estimé à
partir de données bibliographiques. Cela permet de définir une qualité vis-à-vis du paramètre
considéré.
Pour définir une classe de qualité à l’échelle du compartiment, on attribue à chaque paramètre
un degré de pondération, par ordre d’importance, suivant quatre possibilités :
Faible (1), Moyen (2), Fort (3), Prépondérant (4)
Parallèlement, les classes de qualité sont rapportées à une note sur 4 (1 correspondant à un
niveau d’altération nul et 4 correspondant à un niveau d’altération très élevé), comme le montre le
tableau suivant :
Tableau 5 : Correspondance des notes et des niveaux d'altération

Classe de qualité

Conforme

Peu perturbé

Très perturbé

Dégradé

Note sur 4

1 - 1,75

1,75 - 2,5

2,5 - 3,25

3,25 - 4

Centre de classe

1,4

2,2

1,9

3,7

En fonction de la note de chaque paramètre et du degré de pondération associé, il s’agit ensuite
de définir une note moyenne pour le compartiment, qui est retranscrite sous la forme d’une classe de
qualité :
Contexte conforme : L’espèce (ou le cortège d’espèces) repère accomplit son cycle biologique
(recrutement, croissance). Sa répartition est large à l’échelle du réseau hydrographique du contexte et
sa (ses) population(s) est (sont) globalement à des niveaux d’abondance comparables aux valeurs
attendues pour les milieux concernés (valeurs historiques connues, référentiels typologiques, indices
piscicoles…). Des perturbations existent mais affectent globalement pas ou peu la (les) population(s)
de l’espèce (ou le cortège d’espèces). Les milieux aquatiques sont de bonne qualité et fonctionnels
pour l’espèce à l’échelle du contexte.
Contexte peu perturbé : L’espèce (ou le cortège d’espèces) repère accomplit son cycle biologique.
Sa répartition peut cependant montrer des irrégularités (tronçon(s) hydrographique(s) où l’espèce (ou
le cortège d’espèces) est absent(e) et/ou sa (ses) population(s) est (sont) en deçà des niveaux
d’abondance attendus. La qualité et/ou la fonctionnalité des milieux aquatiques est (sont) plus ou
moins altérée(s) et l’impact global des perturbations sur l’espèce (ou le cortège d’espèces) repère est
quantifiable (répartition, abondance) à l’échelle du contexte.
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Contexte très perturbé : L’espèce (ou le cortège d’espèces) repère accomplit difficilement son
cycle biologique. De fait, sa répartition est morcelée à l’échelle du réseau hydrographique du contexte
et, dans ses zones de présence, sa (ses) population(s) est (sont) d’abondance limitée. La qualité et/ou
la fonctionnalité des milieux aquatiques est (sont) significativement altérée(s).
Contexte dégradé : Le cycle biologique de l’espèce (ou le cortège d’espèces) repère est
interrompu et de fait, l’espèce (ou le cortège d’espèces) n’est plus présent(e) naturellement (hors
repeuplement) dans le contexte. La qualité et la fonctionnalité des milieux aquatiques sont (ou ont
été) durablement altérées.

Dans tous les cas, la classification finale est validée par avis d’expert sur la base des connaissances
générales et du retour d’expérience sur le contexte en question.
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II.5.
Préconisation et priorisation d’action pour la restauration
des milieux
L’objectif de cette étape est de proposer une série d’actions ou solutions techniques qui viendront
réduire ou au mieux supprimer les facteurs limitants identifiés dans la phase de diagnostic. Des actions
dites préventives peuvent également être préconisée pour prévenir de futures dégradations,
notamment sur les contextes conformes.
Avant de franchir cette étape cruciale pour la mise en œuvre du PDPG, une phase de concertation
s’est organisée avec les principaux partenaires et destinataires de cette étude pour valider le travail
accompli et apporter des corrections ou compléments si nécessaire.

II.5.a. Concertation avec les AAPPMA
Cette étape du PDPG était l’occasion d’organiser une première phase de consultation de nos plus
proches partenaires, à savoir les AAPPMA. Au-delà des aspects liés à la méthodologie d’élaboration,
l’idée était de présenter les premières conclusions concernant l’état de fonctionnalité de chaque
contexte sur les plans quantitatifs et qualitatifs et de recueillir leurs sentiments et avis afin de proposer
des projets et orientations de gestion partagées par tous.
Cette concertation s’est organisée sous la forme de cinq réunions délocalisée dans les différents
bassins du département. Huit à dix AAPPMA étaient conviées à chaque fois.

Figure 4 : Récapitulatif des réunions de bassin organisées lors de la 2ème phase de consultation
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II.5.b. Concertation avec les partenaires techniques
En parallèle, une série de 3 comités de pilotage (COPIL) constitués des partenaires techniques,
financiers et administratifs, ces phases de consultation et concertation ont permis de valider les trois
phases du PDPG et de s’assurer de sa compatibilité avec les principaux documents de gestion et de la
réglementation. Ces rencontres furent également l’occasion de récolter l’avis des gestionnaires
techniques (techniciens de rivière, animateurs SAGE et contrat de rivière) afin de compléter voire
corriger certains aspects du diagnostic.
Le COPIL était composé de : Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG), Direction Départementale
des Territoires de Lot-et-Garonne (DDT 47), Service Départemental de l’Agence Française pour la
Biodiversité (AFB), Conseil Départemental de Lot-et-Garonne (CD 47), Conseil Régional NouvelleAquitaine, Electricité de France (EDF), Communauté de Communes Albret Communauté, Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot, Agglomération d’Agen, Val de Garonne Agglomération,
Etablissement Public Dropt, Syndicat de la vallée du Ciron, Syndicat d’Aménagement des bassins
versants de l’Avance et de l’Ourbise, Syndicat mixte d’Aménagement des bassins versants TrecCanaule-Gupie, Syndicat mixte d’entretien et de rénovation des berges des deux Séoune, Syndicat
intercommunal de la Lomagne.

II.5.c. Identification et hiérarchisation des actions à réaliser
Les actions sont regroupées dans un tableau synthétique selon différents groupes/catégories. Ces
groupes d’actions sont ensuite hiérarchisés selon les critères retenus par le document cadre : levée
des facteurs limitants ayant le plus d’impact, gain écologique vis-à-vis de l’espèce repère, linéaire
restauré, faisabilité, intérêt associatif / pédagogique / expérimental. La hiérarchisation n’empêche
cependant pas de réaliser une action de moindre importance si l’opportunité venait à se présenter.
Différentes catégories d’actions sont préconisées selon leur pertinence par rapport aux facteurs
limitants majeurs identifiés :


Actions d’animation et de coordinations : mise en place rapide et cohérents des actions
préconisées ;



Actions directes de restauration du milieu (lit mineur, lit majeur) : diversification de
l’habitat, restauration de frayères ;



Actions indirectes de gestion (lit majeur et bassin versant) : ripisylve, bonnes pratiques
agricoles, … ;



Actions sur des ouvrages d’origine anthropique : franchissement, endiguement, … ;



Actions de surveillance des usages : contrôle des prélèvements d’eau en période d’étiage,
suivi des débits réservés, … ;



Etudes complémentaires de connaissances du milieu ;



Actions de type gestion (gestion piscicole, …).
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Pour les contextes ayant des facteurs limitants difficilement « levables » et dépendants
fortement de la pression d’autres usagers (ex : cours d’eau recalibré, habitats dégradés, pression
agricole très forte) des actions de concertation, négociation avec les usagers concernés, sensibilisation
par rapport aux besoins de la vie aquatique en vue d’une amélioration de la qualité générale et d’un
meilleur fonctionnement de l’usage pêche seront mise en avant.
La gestion piscicole s’orientera vers de halieutisme pur : aménagement et\ou valorisation de
parcours de pêche, actions de communication et actions de formation des nouvelles générations,

Pour les contextes montrant des potentialités environnementales affirmées pouvant être
révélées par des actions d’aménagement orientées vers une amélioration significative de l’état du
peuplement piscicole, des actions orientées sur la restauration des fonctionnalités du contexte vis-àvis de l’espèce repère (aménagement de frayères à brochets (annexes hydrauliques)) et diversification
d’habitats, seront mises en place en priorité. Attention : réalisation possible si volonté locale affirmée
(AAPPMA, propriétaires, gestionnaires…), étude préalable de définition des travaux, estimation de la
faisabilité, étude coût-avantage, conformité réglementaire : demandes d’autorisation services
administratifs, participation financière des partenaires, …

Remarque : certaines actions spécifiques pourront également être préconisées en vue d’améliorer la qualité d’un
peuplement piscicole autre que celui ayant servi au diagnostic (espèces cibles). Par exemple, sur un contexte
intermédiaire où un cortège de cyprinidés rhéophiles a été défini comme groupe d’espèces repères, le PDPG
pourra, en plus de préconiser des actions visant à lever les facteurs limitants agissant sur ce groupe d’espèces,
préconiser certaines actions visant la truite fario ou le brochet s’ils sont également présents.

 Quelques exemples d’actions sont présentés ci-après.

Restauration des habitats
Cette intervention peut être réalisée sur les cours d'eau ayant subit des modifications
physiques importantes comme le curage, la rectification ou le recalibrage. Les possibilités sont
diverses : mise en place de blocs ou de matériaux adaptés, réalisation d'abris sous berges ou en
pleine eau, construction de petits seuils (cf. loi sur l'eau), replantation de végétation, restauration
de berges… .
Diminution du colmatage
Lorsque des zones présentent une tendance à l’accumulation de particules fines, des
déflecteurs disposés en alternance ou en vis-à-vis peuvent être une solution au phénomène de
colmatage. Une concertation afin de limiter le drainage des champs et les sols à nu en période
hivernale.
Restauration de la continuité écologique et sédimentaire
Lorsque des obstacles infranchissables compromettent la migration des géniteurs ou la
dévalaison de juvéniles, des dispositifs aidant au franchissement des obstacles peuvent être
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préconisés à la double condition qu’une utilité vitale pour le peuplement repère soit démontrée
(accès à des zones de frayères, colonisation des zones aval par des juvéniles) et si aucune autre
solution n’est envisageable (gestion des pelles, vannes, effacement).
Ces dispositifs sont de plusieurs types : prébarrage, passes à bassins, passes à ralentisseurs,
passes à seuils, biefs de contournement… .Ce dernier type appartenant à la catégorie des passes
dites « rustiques » est à privilégier autant que faire se peut du fait de sa faible sélectivité.
Restauration des frayères
Cas de la Truite fario et de certains cyprinidés d’eau vive : la mise en place de lits de gravier
stabilisés par des blocs, sur des zones présentant d'anciennes Surfaces Favorables à la Reproduction
peut redonner les potentialités originelles au milieu.
Cas du Brochet : la restauration voire la création d’annexes hydrauliques (reprofilage,
replantation en essences adaptées) et la protection des herbiers sont les actions principales à mettre
en place dans le cas du brochet.
Gestion des assèchements saisonniers
L'origine de l'assèchement d'un milieu doit être étudiée avec objectivité. Une concertation
avec les personnes concernées paraît être la solution la plus rationnelle afin d’éviter tout conflit
d'usage. Pour cela, la mise en place d’une gouvernance peut être la solution (mise en place de PGE
porté par une structure syndicale de bassin, respect des Débits d’Objectif d’Etiage).
Gestion des débits et lâchers d'eau (action qui relève de la police de l’eau)
La mise en place d’une gouvernance à l’échelle du bassin peut être la solution. La
sensibilisation et la concertation avec les personnes responsables s'avèrent ensuite utiles et
fondamentales
Revégétalisation des berges
Lorsqu’un entretien impactant ou la présence de résineux a dénaturé les potentialités offertes
par la végétation de berge, une remise en état de celle-ci peut être opérée en replantant des arbres
d'essences adaptées, suivie d'un entretien léger et raisonné.
Gestion des pollutions diffuses
Un encadrement légal et technique et une concertation avec les responsables semble être la
solution la plus adaptée pour pouvoir réduire les flux polluants.
…

Il se peut que certaines actions à mener sortent du champ de compétence d’une Fédération de
Pêche, il sera alors nécessaire de mener une concertation avec les différents acteurs et administrations
concernés.
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II.6.

Préconisation de gestion piscicole

Le PDPG ne traite pas spécifiquement de la gestion piscicole dans ses aspects opérationnels
(espèces, stades, quantités,…). Ces aspects seront abordés plus en détail dans les Plans de Gestion
Piscicole (PGP) (voir partie I.1.d traitant des PGP) des gestionnaires locaux (AAPPMA, ADAPAEF, autres
détenteurs de droits de pêche). (Document cadre PDPG - 2015)
Les différents types de gestion piscicole pouvant être préconisés, ainsi que leur champ d’application,
sont au nombre de 3 détaillés ci-après :


Gestion patrimoniale ;



Gestion raisonnée ;



Gestion d’usage.

II.6.a.1
Gestion patrimoniale
La gestion patrimoniale vise à préserver les populations piscicoles naturelles et les capacités de
production du milieu. Le gestionnaire devra donc veiller à ne pas introduire de déséquilibres sur les
populations naturelles, tout en mettant en œuvre, lorsque nécessaire, des actions visant à préserver
le milieu (contextes conformes) et/ou à agir sur les principales causes de perturbations afin de lever
les facteurs limitants identifiés (contextes peu perturbés). Les opérations de repeuplements seront
globalement exclues sur le contexte.

Cas particuliers concernant les possibilités de repeuplements sur un contexte en gestion
patrimoniale :
Sur les contextes conformes et peu perturbés, le PDPG pourra cependant identifier des secteurs particuliers où des
opérations de ré-empoissonnement pourront être autorisées, par exemple :


certains plans d’eau faisant partie du contexte ;



secteurs perturbés voire dégradés, situés au sein d’un contexte conforme (préconisations de gestion à une
échelle plus fine que celle du contexte) ;



état de conformité du contexte déterminé sur une ou des espèce(s) différente(s) de celle(s) recherchées par les
pêcheurs (contextes intermédiaires notamment, lorsque le diagnostic est réalisé vis-à-vis des cyprinidés
rhéophiles).

Dans tous les cas, ces opérations devront être justifiées et détaillées dans les PGP des
gestionnaires. Elles devront également être strictement encadrées avec l’appui technique de la
FDAAPPMA (espèces, stades, quantités, état sanitaire, …), et faire l’objet d’un suivi.

II.6.a.2
Gestion raisonnée
Sur les contextes peu perturbés et très perturbés notamment, la restauration des fonctionnalités
naturelles des populations n’est pas envisageable à court ou moyen terme (durée du PDPG). Des
opérations de ré-empoissonnements pourront alors être mises en œuvre afin de soutenir les
populations piscicoles ainsi que la demande halieutique. En parallèle, des actions seront préconisées
afin de préserver le milieu et/ou agir sur les principales causes de perturbations afin de lever les
facteurs limitants identifiés.
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II.6.a.3
Gestion d’usage
Sur les contextes très perturbés et dégradés notamment, lorsqu’il n’est pas envisageable de
restaurer les fonctionnalités naturelles du milieu à long terme, une gestion d’usage pourra être
proposée par le PDPG. Ce type de gestion visera alors à satisfaire prioritairement la demande des
pêcheurs, notamment par la mise en oeuvre d’opérations directes sur les peuplements. Des actions
sur le milieu pourront être menées en parallèle afin d’améliorer les fonctionnalités naturelles, même
si celles-ci ne pourront pas être restaurées dans leur totalité.
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III. Synthèse départementale
III.1.

Présentation du département

III.1.a.

Unités paysagères et occupation du sol

Une étude bibliographique poussée a permis au Conseil Départemental de retenir neuf unités
paysagères en Lot-et-Garonne. Elles représentent des ensembles cohérents en terme de géologie et
d’occupation du sol (voir carte et description ci après). L’unité paysagère constitue une échelle de
travail parfaitement adapté au PDPG puisque les caractéristiques et facteurs limitants des principaux
cours d’eau s’y rattachant sont globalement homogènes.

Figure 5 : Carte des unités paysagères de Lot-et-Garonne (source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne, Conseil
Départemental 47)
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Les caractéristiques géographiques et paysagères de ces unités sont décrites en suivant
(Description issue de l’atlas des paysages de Lot-et-Garonne réalisé par le Conseil Départemental de Lot-etGaronne)

La large Vallée du Dropt traverse d’est en ouest le nord du département, offrant une vaste
transition tout en nuance avec les paysages voisins. A l’amont la vallée est ample et évasée, avec un
relief ténu qui prend des allures de plaine bocagère. La vallée aval est plus cadrée avec des versants
dissymétriques et connaît une occupation plus homogène constituée de grandes parcelles ou
l’agriculture céréalière est intensifiée. Les coteaux sont doux et offrent des arrière-plans de collines ou
de crêtes boisées. Le Dropt, discret, chemine dans un fond plat. Les parcelles de polyculture,
conservant la place de l’arbre, forment un damier irrégulier Au nord de Duras s’étend un paysage plus
composite avec l’apparition des vignes et une plus forte présence des boisements sur un relief plus
affirmé.
Les Terreforts sont délimités par les vallées du Lot, de la Garonne et du Dropt. Ils constituent un
plateau où l’agriculture domine largement le paysage. Cette entité majoritairement constituée de
terres arables est caractérisée par de vastes parcelles exploitée pour la production céréalière intensive
mais aussi par l’arboriculture dominée par la prune et la noisette. L’agriculture se tourne davantage
vers l’élevage et l’arboriculture sur les versants tournés vers la vallée du Lot. Les fonds de vallée voient
le reliquat de prairies et boisements morcellés.
Le Val Lémance est situé à l’extrême nord-est du département. Il est essentiellement recouvert
par la forêt (80% de la surface). Le fond de vallée laisse place à quelques surfaces planes et cultivées
(céréales et paturages) où l’espace est plus ouvert. Les rivières de taille modeste restent discrètes dans
la végétation
La Vallée du Lot s’inscrit entre deux coteaux qui tendent à s’éloigner pour laisser place à une
plaine de plus en plus large à mesure que le Lot s’approche de son exutoire. L’amont se caractérise par
une plaine étroite où se mêle prairies, grandes cultures et zones hétérogènes. Au-delà de Villeneuve,
les zones urbaines se développent et se mêle à une agriculture plus présente et intensive. Le parcellaire
se fait plus vaste et la concentration de vergers à prunes d’Ente et l’une des plus importante du
département. L’extrême aval voit un développement des cultures maraichères.
Le Pays de Serres est encerclé par les vallées du Lot et de la Garonne. Vers l’est s’amorce une
transition vers le Causse calcaire et sa végétation plus ténue. Le plateau, étendu dans la partie centrale,
se poursuit en lanières étroites qui forment des crêtes ouvertes successives entre les vallons étroits.
Certaines vallées ont plus d’ampleur et de ce fait s’individualisent clairement. Les bois ourlent les
rebords des crêtes et forment les horizons. Sur ces sols très variés, alternent grandes cultures, prairies,
vergers et bois. Les traits marquant des changements du paysage sont l’agrandissement des parcelles
cultivées, pour partie au détriment des prairies et des haies.
La Vallée de la Garonne ouvre un vaste couloir de 5 à 8 kilomètres de large traversant d’est en
ouest le département. Les coteaux cadrent une vaste « plaine » fortement valorisée par la polyculture,
incluant les peupleraies, où une trame arborée se maintient par endroits. Garonne, fleuve
emblématique, y déploie de larges méandres, accompagnés de digues, de ponts, d’anciens ports et du
canal. La partie agenaise en amont est plus rectiligne et étroite avec des coteaux en covisibilité. La
partie marmandaise à l’aval est plus évasée avec de larges terrasses dont l’un des rebords au sud joue
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le rôle de coteau. L’évolution de ce territoire s’illustre, plus qu’ailleurs, par une augmentation de la
taille des parcelles, un développement des cultures sous abris (serre, tunnel, filet), le développement
de la populiculture en bord de fleuve et un étalement de l’urbanisation.
Au sud de la vallée de la Garonne, les Terres Gasconnes forment des collines mollassiques au
relief doux. De nombreuses vallées et vallons sculptent des reliefs et animent le paysage. Les crêtes et
la végétation arborée, ouvrent des panoramas lointains aux horizons étirés. La mosaïque des grandes
cultures laisse par endroit une polyculture s’installer. La vallée la Baïse offre une succession de bourgs
patrimoniaux à proximité du cours d’eau. La vallée du Gers forme un ample couloir régulier dans lequel
les bourgs se sont situés à chaque extrémité. Au nord les coteaux de Garonne se distinguent par un
relief plus accentué ou cultures, prairies, vignes et bois s’entremêlent. Les principaux changements du
paysage sont l’agrandissement considérable des parcelles agricoles, avec la disparition d’une partie
des haies et des arbres et la mise en culture des prairies des fonds de vallées.
En venant de l’extérieur, la Forêt Landaise s’impose rapidement avec par endroit des transitions
de grandes clairières. La périphérie de la forêt offre un relief vallonné tout en nuance avec les passages
de rivières se dirigeant vers la Garonne. Puis au delà un vaste plateau forestier s’installe donnant une
impression d’infini. Les parcelles forestières qui se succèdent animent les parcours alternant ouverture
des coupes et transparence des pins. La présence des crastes révèle la gestion de l’eau nécessaire à la
sylviculture pour drainer ces landes sableuses humides.

Figure 6 : Carte de l'occupation du sol en Lot-et-Garonne (CorineLandCover 2006)

Voir description des facteurs limitants liés à l’occupation du sol en partie III.3.
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III.1.b.

Réseau hydrographique

Le département du Lot-et-Garonne est bordé par les départements de la Gironde (33), la
Dordogne (24), le Lot (46), le Tarn-et-Garonne (82), le Gers (32) et les Landes (40). Il possède un réseau
hydrographique dense estimé à 7400 km (IGN- BDTOPO) et composé essentiellement de deux axes
fluviaux majeurs : le Lot et la Garonne. Entre ces deux axes principaux, il existe un chevelu très
important de rivières et ruisseaux. Ceux-ci sont alimentés par des bassins versants limités et
connaissent des débits d’étiages faibles.
Schématiquement, les cours d’eau du département peuvent être regroupés en 3 catégories
d’après la nature de leur régime hydrologique, ou en d’autres termes d’après l’altitude de leur bassin
amont :


Cours d’eau issus de montagne ou de piémont au régime pluvio-nivale avec hautes eaux
de printemps et étiage fin d’été (Garonne, Lot).



Cours d’eau issus du plateau de Lannemezan appartenant au système Neste : régime
pluviale et réalimentation artificielle (Baïse, Gers, Osse).



Cours d’eau issus de coteaux ou de plaine : régime pluvial avec hautes eaux de fin d’hiver
et de printemps et étiage d’été-automne allant parfois jusqu’à l’assec (Séounes, Lède,
Tolzac, Trec, Dropt, Boudouyssou, etc.)

Figure 7 : Réseau hydrographique de Lot-et-Garonne
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III.1.c.

Contextes et domaines piscicoles

La réflexion autour de la délimitation d’entités cohérentes a abouti à la définition de 41 contextes
piscicoles pour le Lot-et-Garonne :
- 2 contextes salmonicoles, soit environ 1,4 % de la surface,
- 25 contextes intermédiaires, soit environ 48,5 % de la surface,
- 4 contexte du domaine landais, soit environ 9,7 % de la surface,
- 10 contextes cyprinicoles, soit environ 40,4 % de la surface.

Figure 8 : Domaine piscicole des 41 contextes lot-et-garonnais
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Les contextes du domaine intermédiaire sont dominants, ils sont caractérisés par des cours d’eau
de coteaux, principalement calcaires.
Les contextes du domaine cyprinicole sont caractérisés par les grands cours d’eau de plaine au
bassin versant très étendu et traversant plusieurs départements.
Les contextes du domaine salmonicole sont presque anecdotiques au regard des surfaces
occupées par les autres bassins. Cette observation renforce l’idée que le Lot-et-Garonne se situe en
limite d’aire de répartition de la truite fario. Les cours d’eau du département sont naturellement peu
adaptés à la reproduction et au développement de cette espèce.
Enfin, les contextes du domaine landais sont situés à l’extrême sud-ouest du département sur les
sols caractéristiques du plateau et de la forêt landaise.

III.1.d.

AAPPMA et pêche de loisir en Lot-et-Garonne

La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique de Lot-et-Garonne (FDAAPPMA 47) fédère 41 Associations Agréées pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) et 1 Association Départementale Agréée des Pêcheurs
Amateurs aux Engins et Filets (ADAPAEF). Elle représente près de 15 800 pêcheurs.
L’ensemble des AAPPMA et l’ADAPAEF sont recencées dans le tableau suivant (et sur la carte en
annexe 3).
Tableau 6 : Liste des AAPPMA et ADAPAEF du Lot-et-Garonne
AAPPMA
AAPPMA de l’Agenais
Amicale des Pêcheurs à la ligne
L’Epuisette
La Gaule Buzéquaise
Lous Pescofis
Les Pêcheurs de l’Avance
AAPPMA de Castelmoron-sur-Lot
La Perche Castillonesienne
La Perche Clairacaise
Le Gardon Damazanais
L’Amicale des Pêcheurs Duracquois
Le Goujon Fauilletais
Les Carpillons Fongravais
AAPPMA Fumel - Monsempron-Libos
La Gaule gontaudaise
La Truite de la Lède
Le Cabot Lafittois
L’Espoir piscicole du Dropt, de l’Escouroux, du Malromé et du Seignal
AAPPMA de Lauzun
L’Epinoche Lavardacaise
AAPPMA Le Lédat - Soubirou
Le Goujon Marmandais
L’Ablette Meilhanaise (et le Goujon Cocumontais)
L’Union des Pêcheurs de Mézin
La Gaule Monflanquinoise
Les Gaules d’Albret
Les Pêcheurs Portais
AAPPMA de Poudenas
La Carpe Barthéléméenne
La Truite Lémançaise
Le Gardon Bazeillais
L’Hameçon Livradais
L’Amicale des Pescofis
AAPPMA de Savignac-sur-Leyze, St-Aubin, Lacaussade et La Sauvetat-sur-Lède
La Truite d’Albret
Le Goujon du Tolzat
Le Goujon Tonneinquais
Le Gardon Viannais
Les Pécheurs de l'AOC (Avance-Ourbise-Ciron)
Les Pêcheurs à la ligne de Villeneuve sur Lot et ses sections
La Gaule Villeréalaise
ADAPAEF
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Nombre moyen d'adhérents
(2010-2016)
Agen
2815
Ai gui l l on
206
Al l ema ns du Dropt
67
Buzet-s ur-Ba i s e
191
Ca s s eneui l
210
Ca s tel ja l oux
454
Ca s tel moron/Lot
262
Ca s ti l l onnés
134
Cl a i ra c
211
Da ma za n
94
Dura s
325
Fa ui l l et
345
Fongra ve
145
Fumel
1040
Gonta ud de Noga ret
165
La ca pel l e-Bi ron
82
La fi tte-s ur-Lot
121
La Sa uveta t du Dropt
93
La uzun
164
La va rda c
405
Le Léda t
100
Ma rma nde Goujon
1192
Mei l ha n-s ur-Ga ronne
251
Mézi n
127
Monfl a nqui n
191
Néra c
560
Port-Ste-Ma ri e
251
Poudena s
67
St-Ba rthél èmy d’Agena i s
39
St-Front-s urLéma nce
150
Ste-Ba zei l l e
171
Ste-Li vra de-s ur-Lot
270
Sa l l es Monta gna c
90
Sa vi gna c-s ur-Leyze
77
Sos
37
Tombeboeuf
60
Tonnei ns
498
Vi a nne
78
Vi l l efra nche-du-Queyra n
140
Vi l l eneuve-s ur-Lot
2369
Vi l l eréa l
222
Couthures -s ur-Ga ronne
58

Siège
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III.2.
Synthèse des inventaires piscicoles ayants servi à la
détermination de l’état de fonctionnalité des populations
La carte ci-dessous localise l’ensemble des pêches électriques réalisées sur la période 2010-2016
par la FDAAPPMA 47, l’ONEMA devenu AFB et MIGADO. Un total 380 pêches sur 115 cours d’eau ont
servi à l’interprétation de la fonctionnalité du milieu sur le plan piscicole.

Figure 9 : Carte de localisation des stations de pêche électrique

Figure 10 : Proportion de chaque classe de qualité pour l’ensemble des pêches électriques depuis 2010

L’IPR est un indice DCE-compatible utilisé pour vérifier l’état écologique des cours d’eau sur le
plan piscicole (voir partie II.3.b.2). D’après les résultats obtenus sur la base des pêches où la note IPR
a été calculée, les cours d’eau lot-et-garonnais répondent à 32,7 % à l’objectif d’atteinte du bon état
écologique. Ce chiffre est proche de la proportion de contextes conformes ou peu perturbés constatés
lors de ce PDPG (environ 25%).
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III.2.a.

Faune piscicole du Lot-et-Garonne

D’après le recensement effectué par l’ensemble des opérateurs effectuants des pêches à
l’électricité ou d’autres types d’inventaires, le Lot-et-Garonne abrite 48 espèces piscicoles sur
l’ensemble des 7400 km de son réseau hydrographique. Ces espèces sont listées exhaustivement ciaprès (les taxons sont présentés par famille) :
Tableau 7 : Liste des espèces observées par pêche électriques en Lot-et-Garonne
Famille

Nom vernaculaire de l’espèce

Anguillidae

Anguille européenne*
Black-bass à grande bouche
Perche soleil
Alose feinte*
Grande alose*

Centrachidae
Clupeidae
Cottidae

Chabot spp.
Ablette
Able de Heckel
Amour blanc
Barbeau fluviatile*
Bouvière*
Brème commune
Brème bordelière
Carassin spp.

Carpe
Cyprinidae
Chevaine
Epirine lippue
Gardon
Goujon spp.
Loche franche
Pseudorasbora
Rotengle
Tanche
Toxostome*
Vairon commun
Vandoise spp.*
Esocidae
Gasterosteidae
Ictaluridae

Brochet*

Espèces pouvant être
rattachées à ce groupe
Chabot commun*
Chabot fluviatile
Carassin commun
Carassin doré
Carassin argenté
Carpe commune
Carpe cuir
Carpe miroir
Vandoise commune*
Vandoise rostrée*
Brochet*
Brochet aquitain*
-

Epinoche
Poisson-chat
Mulet lippue
Mugilidae
Mulet porc
Lamproie marine*
Petromyzontidae
Lamproie de rivière*
Lamproie de Planer*
Grémille
Percidae
Perche commune
Sandre
Poeciliidae
Gambusie
Truite commune*
Truite arc-en-ciel
Salmonidae
Omble de fontaine
Saumon atlantique*
Siluridae
Silure glane
Espèces indigène sur le territoire aquitain
Espèce indigène migratrice
* Espèce protégée et/ou d’intérêt patrimonial
Espèce exogène sur le territoire aquitain
Espèce exogène susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques
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Code
espèce
ANG*
BBG
PES
ALF*
ALA*
CHA*
ABL
ABH
BAF*
BOU*
BRE
BRB
CAS
CAA
CCO
CCU
CMI
CHE
PAP
GAR
GOU
LOF
PSR
ROT
TAN
TOX*
VAI
VAN
VAR
BRO*
EPI
PCH
MGL
MUP
LPM*
LPF*
LPP*
GRE
PER
SAN
GAM
TRF*
TAC
SDF
SAT*
SIL

Nom scientifique
Anguilla anguilla*
Micropterus salmoides
Lepomis gibbosus
Alosa fallax*
Alosa alosa*
Cottus gobio*
Cottus perifretum
Alburnus alburnus
Leucaspius delineatus
Ctenopharyngodon idella
Barbus barbus*
Rhodeus amarus*
Abramis brama
Blicca bjoerkna
Carassius carassius
Carassius auratus
Carassius gibelio
Cyprinus carpio
Squalius cephalus
Pachychilon pictum
Rutilus rutilus
Gobio spp.
Barbatula barbatula
Pseudorasbora parva
Scardinus erythrophtalmus
Tinca tinca
Parachondrostoma toxostoma*
Phoxinus phoxinus
Leuciscus leuciscus*
Leuciscus burdigalensis*
Esox lucius*
Esox aquitanicus*
Gasterosteus gymnurus
Ameiurus melas
Chelon labrosus
Liza ramada
Petromyzon marinus*
Lampetra fluviatilis*
Lampetra planeri*
Gymnocephalus cernuus
Perca fluviatilis
Sander lucioperca
Gambusia holbrooki
Salmo trutta*
Oncorhynchus mykiss
Salvelinus fontinalis
Salmo salar*
Silurus glanis
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Alosa alosa

Cottus spp.

Rhodeus amarus

Barbus barbus

Parachondrostoma
toxostoma

Leuciscus leuciscus

Esox lucius

Petromyzon marinus*

Lampetra fluviatilis*

Lampetra planeri*

Salmo trutta

Salmon salar

Grande alose

Chabot spp.

Bouvière

Barbeau fluviatile

Toxostome

Vandoise

Brochet

Lamproie marine

Lamproie de rivière

Lamproie de Planer

Truite commune

Saumon atlantique









Vulnérable

VU

Préoccupation
mineure

LC

Préoccupation
mineure

LC

Vulnérable

VU

Quasi menacé

NT

Vulnérable

VU

Données
insuffisantes

DD

Quasi menacé

NT

Préoccupation
mineure

LC

Préoccupation
mineure

LC

Données
insuffisantes

DD

Vulnérable

VU

Vulnérable

VU

En danger critique
d’extinction

CR

Liste rouge
UICN France





















Arrêté du
23/04/08

Annexes II et V

Annexe II

Annexes II et V

Annexe II

Annexe II

Annexe V

Annexe II

Annexe II

Annexes II et V

Annexes II et V

Annexe III

Annexe III

Annexe III

Annexe III

Annexe III

Annexe III

Annexe III

Annexe III

Niveau internationale
Annexes de la
Annexes de la
Directive « Habitats- Convention de
Faune-Flore »
Berne

47.07

47.01 ; 47.02 ; 47.03 ; 47.04 ; 47.06 ; 47.07 ; 47.10 ; 47.12 ; 47.14 ; 47.15 ;
47.26 ; 47.27 ; 47.28 ; 47.29 ; 47.33 ; 47.39 ;

47.01 ; 47.02 ; 47.03 ; 47.04 ; 47.05 ; 47.07 ; 47.12 ; 47.29

Données insuffisantes

47.04 ; 47.07

47.01 ; 47.02 ; 47.03 ; 47.04 ; 47.07 ; 47.10 ; 47.16 47.24 ; 47.25 ; 47.26 ;
47.27 ; 47.38 ; 47.40 ; 47.41

47.04 ; 47.07 ; 47.27

47.11 ; 47.14 ; 47.16 ; 47.27

47.04 ; 47.07 ; 47.08 ; 47.09 ; 47.10 ; 47.11 ; 47.12 ; 47.13 ; 47.14 ; 47.15 ;
47.16 ; 47.18 ; 47.19 ; 47.21 ; 47.26 ; 47.30 ; 47.31 ; 47.35 ; 47.37

47.04 ; 47.07 ; 47.10 ; 47.16 ; 47.24 ; 47.25 ; 47.31 ; 47.40 ; 47.41

47.01 ; 47.02 ; 47.03 ; 47.05 ; 47.06 ; 47.10 ; 47.11 ; 47.12 ; 47.21 ; 47.27 ;
47.28

47.07

47.07

47.01 ; 47.02 ; 47.03 ; 47.04 ; 47.05 ; 47.06 ; 47.07 ; 47.08 ; 47.09 ; 47.10 ;
47.11 ; 47.12 ; 47.13 ; 47.14 ; 47.16 ; 47.17 ; 47.18 ; 47.19 ; 47.21 ; 47.23 ;
47.24 ; 47.25 ; 47.31 ; 47.35 ; 47.36 ; 47.37 ; 47.39 ; 47.40 ; 47.41

Contextes piscicoles où l’espèce est présente (n°
de contexte)

Arrêté du 8 dec. 88 : Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national.
Liste rouge : Liste rouge des espèces de poissons menacées en France (UICN France, 2010).
Convention de Berne (1989) : Elle engage les signataires à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation d’espèces animales dans deux annexes.
o Annexe III : Listes des espèces devant faire l'objet d'une réglementation, afin de maintenir l'existence de ces populations hors de danger (interdiction temporaire ou locale
d'exploitation, règlementation du transport ou de la vente...).
Arrêté du 23 avril 2008: Liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique de leur frayères en application de l'article R.432-1 du Code de
l'environnement.
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 « Habitats-Faune-Flore » : directive européenne qui complète et renforce la convention de Berne pour les pays membres de la Communauté
Européenne.
o Annexe II : Liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
Annexe V : Liste despèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

-



Alosa fallax

Alose feinte



Anguilla anguilla

Anguille européenne

Arrêté du
8/12/88

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Niveau national

Tableau 8 : Réglementation associée aux espèces protégées observées sur le territoire couvert par le PDPG 47.

III.2.b.
Liste et indication de présence des espèces piscicoles protégées et/ou
d’intérêt patrimonial
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III.3.

Synthèse des principaux facteurs limitants

Les principaux facteurs limitants recensés sur les contextes piscicoles sont les suivants :
 Curage, recalibrage, rectification
Ces travaux d’assainissement hydrauliques ont été réalisés pour l’essentiel au cours des années
1970 afin de rendre certains terrains cultivables et d’améliorer les rendements en réglant les
problèmes d’excès d’eau dans le sol. Les conséquences sur le milieu sont une homogénéisation des
habitats. Les habitats les plus biogènes disparaissent : végétaux, graviers et galets sur radiers, sous
berges au niveau des sinuosités,… Le profil de la rivière est alors élargi, approfondi, et rectiligne, la
ripisylve détruite connaît des difficultés à se réinstaller. Les berges hautes et abruptes deviennent
instables et les habitats sont très uniformes et peu biogènes : sable, argile, dalle avec un écoulement
uniforme lent parfois entrecoupé de petites chutes d’eau. L’évolution est une érosion progressive,
régressive et latérale du cours d’eau jusqu’à retrouver une nouvelle et certaine stabilité de son profil.

 Seuils et moulins
Concernant les moulins, seule la partie en eau est considérée comme un facteur limitant lorsqu’elle
devient un obstacle à la continuité écologique et sédimentaire et qu’elle entraîne une remontée de la
ligne d’eau. De plus, la pente du cours d’eau est réduite, ce qui perturbe fortement toute son
hydromorphologie. Le milieu devenant stagnant, les mêmes perturbations d’ordre qualitatif que dans
le cas des plans d’eau sont valables. Cependant, sur les cours d’eau très perturbés par des travaux de
recalibrage, ces obstacles contribuent au maintien d’une lame d’eau en ralentissant le courant.

 Plans d’eau
Il s’agit pour la majorité de retenues artificielles dédiées initialement à l’irrigation. D’autres usages
peuvent par ailleurs être soulignés (écrêteur de crues, activités de loisir pour certains dont
halieutisme). Sur la base du recensement mené par IGN grâce aux photos aériennes, il en a été
dénombré plus de 7 000 dans le département. Ils représentent une surface en eau totale de plus de
3 100 ha, dont environ 92 % ont une superficie inférieure à 1 ha. Ces petites réserves sont souvent
localisées au fil de l’eau au niveau des têtes de bassin versant, sans système de restitution du débit
réservé et sans pêcherie. L’impact sur le chevelu de cours d’eau est donc très fort mais aussi sur les
parties moyennes et basses des cours d’eau aussi bien sur un plan quantitatif que qualitatif. Certains
de ces plans d’eau (de surface importante) sont des lacs de réalimentation visant à concilier différents
usages (agricoles, environnementaux, halieutiques, …). Leur fonctionnement permet parfois d’assurer
la restitution d’un débit réservé mais ils enjendrent malgré tout une pression sur le milieu.
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Figure 11 : Carte des surfaces en eau (source : IGN-BDTOPO)

D’un point de vue quantitatif, les plans d’eau artificialisent de manière importante l’hydrologie du
cours d’eau lors des phases de remplissage. Ils empêchent entre autres la reconnexion des annexes
hydrauliques et donc la reproduction du brochet sur les zones aval. Ils modifient également le signal
hydrologique, phénomène essentiel au déclenchement des migrations holobiotiques de reproduction.
Une récente étude collective (Carluer et al. 2016) conjointement menée par l’ISRTEA, l’AFB et
l’INRA et visant à mieux appréhender l’impact des retenues d’eau sur le milieu aquatique, s’est
attachée à lister les multiples effets d’une retenue isolée :
« Les effets d’une retenue s’expriment à la fois en amont et en aval du cours d’eau, et sur le nouveau
milieu aquatique qu’elle constitue, ennoyant parfois une zone d’intérêt écologique ou fonctionnel. Les
conditions établies au sein du plan d’eau créé par la retenue favorisent certains processus physiques,
chimiques et biologiques.
La retenue implique une perte d’eau pour le cours d’eau aval, en créant une zone d’évaporation
accrue, et parfois d’infiltration significative. Elle constitue toujours un piège à sédiments, avec un taux
de piégeage proche de 100% pour les sédiments grossiers. Elle peut également être un lieu privilégié
pour la constitution de stocks de phosphore et/ou d’éléments trace métalliques (ETM), de pesticides,
susceptibles d’être remobilisés à plus ou moins long terme. Une retenue peut constituer un puits de
carbone, d’azote et de phosphore, du fait du stockage particulaire minéral ou organique qu’elle induit.
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Elle peut aussi à l’inverse jouer un rôle de source pour ces mêmes éléments, du fait des transformations
biogéochimiques qu’elle permet. […] La retenue représente également un nouveau milieu biotique,
susceptible d’abriter un nouveau cortège d’espèces et peut se révéler favorable à l’implantation
d’espèces à problème, notamment des espèces exotiques présentant un caractère invasif.
En aval, une retenue influence l’ensemble des caractéristiques fonctionnelles du cours d’eau, en
modifiant la nature et la dynamique spatiale et temporelle des flux. La modification du régime
hydrologique et du transport solide peut entraîner l’évolution de la forme du lit du cours d’eau et des
habitats correspondants. La modification des caractéristiques physico-chimiques de l’eau, notamment
sa température et sa teneur en oxygène dissous, en matières en suspension et en nutriments, entraîne
des évolutions dans les communautés, variables selon les traits biologiques et écologiques des espèces.
Une retenue implantée sur un cours d’eau génère également des impacts écologiques bien en
amont de son emprise physique. Elle constitue parfois un obstacle infranchissable pour les organismes
strictement inféodés au cours d’eau, poissons ou certains invertébrés, ce qui peut perturber leur cycle
de reproduction ou limiter les échanges d’individus entre sous-population. »

Figure 12 : Pourcentage de la surface en lac par rapport à la surface des bassins versants

 Occupation du sol et pratiques agricoles
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Figure 13 : Carte de l'occupation du sol en Lot-et-Garonne (CorineLandCover 2006)

Les pratiques agricoles dommageables aux milieux aquatiques sont le recours excessif et non
raisonné à l’irrigation, au drainage des fonds de vallée, aux produits phytosanitaires et fertilisants. La
suppression des zones tampons pièges à nitrates et à pesticides telles que les haies, les prairies et la
ripisylve, le travail du sol inapproprié, le maintien des sols à nu en hiver (favorisant l’érosion des sols)
sont autant de facteurs favorisant le transfert des pollutions diffuses vers les masses d’eau.
Le Lot-et-Garonne est un département de taille moyenne avec une superficie totale de 5384 km²
et une superficie agricole utilisée (SAU) de 2843 km² soit 52,7% du territoire. En 2008, l’occupation des
sols était recouverte à 33% d’espaces naturels, 55% d’espaces agricoles et 11% d’espaces artificialisés.
Huit grands territoires se distinguent : vallée du Dropt, Terreforts, val Lémance, vallée du Lot, Pays de
Serres, vallée de la Garonne, Albret et forêt landaise.
Chacune de ces entités connaît une occupation et une exploitation agricole particulière. Associée
à la nature du sol et la géologie son impact est plus ou moins important sur les cours d’eau et leur
faune. L’étude s’est portée sur l’analyse des pressions qualitatives induite par l’occupation du sol à
l’échelle de chaque contexte. Pour cela le technicien s’est attaché à calculer la proportion de grandes
et de paysages agricoles ouverts à l’origine des profondes modifications morphologiques des cours
d’eau et des écosystèmes reliés (ZH, …) et des effets associés (colluvionnement, lessivage des terres,
colmatage et de la perte de fonctionnalité de l’ensemble des habitats aquatiques, …).
La description détaillée des huit unités paysagères est présentée dans la partie III.1.a.
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 Prélèvement pour l’irrigation
Les prélèvements effectués directement en rivière à des fins agricoles, industrielles ou domestiques
sont fréquents en Lot-et-Garonne. Les besoin en eau pour l’agriculture sont les plus importants (voir
cartes ci après) et ils coïncident avec la période d’étiage. Beaucoup de cours d’eau sont naturellement
déficitaires et sont systématiquement victimes de longs épisodes d’assec.

Figure 14 : Parcellaire irrigué lors de l'année 2012 (source : RPG 2012)
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Figure 15 : Carte des points de prélèvement pour l'irrigation (source : SIE –AEAG)
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 Rejets domestiques et collectifs
Le département du Lot-et-Garonne compte 208 stations d’épuration (STEP) soit une capacité
théorique de traitement d’environ 460.000 Équivalents Habitants (EH). Sauf exceptions, les principales
agglomérations sont bien équipées mais des améliorations sont nécessaires sur certaines stations pour
garantir une conformité en termes d’installations et de rejets. Un effort reste également à poursuivre
pour favoriser le raccordement des usagers aux réseaux d’assainissement collectifs dans les zones
rurales.

Figure 16 : Localisation des stations d'épuration du département (source : SATESE 47)
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 Pollutions non domestiques
Les industries agro-alimentaires du Lot-et-Garonne constituent la principale source de pollution nondomestique. Le Lot et la Garonne sont les plus concernés par ce type de pollution puisqu’ils
concentrent dans leur vallée la plupart de ces industries. Malgré les investissements importants contre
la pollution, notamment l’équipement de stations de traitement industrielles, c’est dans le secteur
agro-alimentaire que des efforts restent encore à faire…industries de distillerie, conserverie, confiture,
établissements vinicole et élevages bovins sont autant d’activités susceptibles de polluer les cours
d’eau en milieu rural.

Figure 17 : Localisation des points de rejets industriels du département (source : SIE – AEAG)
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III.4.

Synthèse de l’état fonctionnel calculé pour chaque contexte

Le calcul de l’état fonctionnel a abouti aux résultats suivants :
- 3 contextes piscicoles conformes, soit environ 8,7 % de la surface départementale,
- 7 contextes piscicoles peu perturbés, soit environ 9,3 % de la surface départementale,
-23 contextes piscicoles très perturbés, soit environ 66,1 % de la surface départementale.
-8 contextes piscicoles dégradés, soit environ 15,8 % de la surface départementale.

Figure 18 : Etat fonctionnel des 41 contextes lot-et-garonnais
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Un descriptif de ces contextes est présenté dans le tableau ci-après.
Tableau 9 : Récapitulatif de l'état de fonctionnalité et de la gestion préconisée par contexte
Nom du contexte Numéro Domaine piscicole Note Etat fonctionnel

Gestion préconisée
Ges ti on pa tri moni a l e a vec repeupl ements modérés s ur
certa i ns pa rcours
Pa tri moni a l e s ur l es a ffl uents
Ges ti on pa tri moni a l e a vec repeupl ements modérés s ur
certa i ns pa rcours
Pa tri moni a l e s ur l es a ffl uents
Ges ti on pa tri moni a l e a vec repeupl ements modérés s ur
certa i ns pa rcours
Pa tri moni a l e s ur l es a ffl uents

Ciron

47.01

Landais

1.4

Conforme

Gueyze

47.02

Landais

1.1

Conforme

Avance1

47.03

Landais

1.8

Conforme

Avance2

47.04

Intermédiaire

2.5

Peu perturbé

Ourbise1

47.05

Landais

2.1

Peu perturbé

Ourbise2

47.06

Intermédiaire

2.7

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on pa tri moni a l e s tri cte en a mont du l a c de Ca mpech
Ra i s onnée s ur l e res te du contexte
Ges ti on ra i s onnée

Garonne

47.07

Cyprinicole

2.7

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Gers

47.08

Cyprinicole

3.7

Dégradé

Auvignons

47.09

Intermédiaire

Baïse

47.10

Cyprinicole

2.7

Très perturbé

Osse

47.11

Intermédiaire

2.6

Très perturbé

Très perturbé

Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents
Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on ra i s onnée
Pa tri moni a l e s ur l es a ffl uents

Gélise

47.12

Cyprinicole

2.0

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Masse de Prayssas

47.13

Intermédiaire

2.5

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Bourbon

47.14

Intermédiaire

3.1

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Masse d'Agen

47.15

Intermédiaire

1.9

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Séoune

47.16

Intermédiaire

2.7

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Bausse

47.17

Intermédiaire

2.7

Dégradé

Autonne

47.18

Intermédiaire

2.6

Dégradé

Masse de Pujols

47.19

Intermédiaire

3.0

Très perturbé

Tancanne

47.20

Intermédiaire

3.1

Dégradé

Boudouyssou

47.21

Intermédiaire

2.7

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Lot1

47.22

Cyprinicole

2.5

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Lot2

47.23

Cyprinicole

2.6

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Lot3

47.24

Cyprinicole

2.6

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Lot4

47.25

Cyprinicole

2.7

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Thèze

47.26

Intermédiaire

2.0

Peu perturbé

Lémance

47.27

Intermédiaire

1.8

Peu perturbé

Briolance

47.28

Salmonicole

1.8

Peu perturbé

Lède1

47.29

Salmonicole

2.3

Peu perturbé

Lède2

47.30

Intermédiaire

2.8

Très perturbé

Lède3

47.31

Cyprinicole

3.3

Dégradé

Leyze

47.32

Intermédiaire

2.7

Très perturbé

Laussou

47.33

Intermédiaire

2.4

Peu perturbé

Cluzelou

47.34

Intermédiaire

3.6

Dégradé

Tolzac

47.35

Intermédiaire

3.4

Dégradé

Ges ti on d'us a ge
Pa tri moni a l e en a mont du Moul i n de l a Ba us s e
Ges ti on d'us a ge
Pa tri moni a l e en a mont d'Al l ez-et-Ca zeneuve
Ges ti on ra i s onnée
Pa tri moni a l e s ur l e rui s s ea u de Fronti rou
Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents

Ges ti on ra i s onnée
Pa tri moni a l e s ur certa i ns a ffl uents
Ges ti on ra i s onnée
Repeupl ements modérés s ur certa i ns pa rcours
Ges ti on pa tri moni a l e
Al evi na ge l oca l i s ée a vec s ouche généti que
Ra i s onnée s ur l es l a cs
Ges ti on pa tri moni a l e
Repeupl ement modérée s ur certa i ns pa rcours
Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents
Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on ra i s onnée
Repeupl ement modérée s ur certa i ns pa rcours
Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents
Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents
Ges ti on ra i s onnée

Trec

47.36

Intermédiaire

2.9

Très perturbé

Gupie

47.37

Intermédiaire

2.8

Très perturbé

Dourdenne

47.38

Intermédiaire

3.6

Dégradé

Dourdèze

47.39

Intermédiaire

2.5

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents
Ges ti on ra i s onnée

Dropt 1

47.40

Intermédiaire

3.2

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Dropt2

47.41

Cyprinicole

3.0

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée
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S’ajoutent à cela 5 contextes bi-départementaux traités par les départements limitrophes :
Tableau 10 : Liste des contexte piscicoles bi-départementaux

Nom du contexte Emprise

56

Limites contexte

Domaine piscicole Etat fonctionnel

24 Dropt

24-47

De la source en Dordogne à la confluence avec le Brayssou

Salmonicole

Dégradé

24 Lémance

24-47

De la source en Dordogne à la confluence avec le Sendroux

Salmonicole

Très perturbé

32 Auroue

32-47

De la source dans le Gers à la confluence avec la Garonne

Cyprinicole

Conforme

32 Auzoue

32-47

De la source dans le Gers à la confluence avec la Gélise

Cyprinicole

Dégradé

33 Lisos

33-47

De la source à la confluence avec la Garonne

Intermédiaire

Dégradé
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Glossaire et abréviations
AAPPMA
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Abri
Endroit où un poisson se retire ou se cache pour se protéger de conditions adverses.
AEAG
Agence de l’Eau Adour-Garonne.
AFB
Agence Française pour la Biodiversité
Alevin
Poisson nouvellement éclos encore sous forme d’une larve.
Berge
La berge matérialise la partie hors d'eau de la rive ; elle est caractérisée par sa forme transversale (berge en
pente douce, berge abrupte,...), sa composition (sableuse,...), sa végétation,...
Biomasse
Quantité de matière vivante existant dans un écosystème aquatique par unité de volume ou de superficie et
exprimée en unités massiques (matières vivantes du benthos, du plancton).
Contexte
Est appelé « contexte » l’espace géographique et hydrographique nécessaire pour qu’un peuplement piscicole
puisse réaliser entièrement son cycle biologique (reproduction, éclosion, croissance) de façon autonome (Holl.,
1994). C’est l’unité spatiale élémentaire de gestion dans laquelle toute action a une influence sur l’ensemble des
populations de poissons (Conseil Supérieur de la Pêche, 1994).
Continuité écologique
Notion introduite en 2000 par la Directive européenne Cadre sur l’Eau, elle est définie comme la libre circulation
des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur
alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon
fonctionnement des réservoirs biologiques.
Echantillonnage
Prélèvements réalisés selon un protocole standardisé.
Ecosystème
Ensemble structuré, formé par le milieu physique (biotope) et les organismes vivants (biocénose) qui lui sont liés.
Espèce repère
On considère une espèce repère pour représenter un contexte. Il s’agit d’une espèce de poisson caractéristique
d’une typologie de cours d’eau, et présentant un degré de sensibilité assez élevé, notamment pour
l’accomplissement de la phase de reproduction. Il est ainsi admis que si l’espèce repère peut réaliser son cycle
biologique sans perturbation, les autres espèces du peuplement qui l’accompagnent le peuvent également.
Eutrophisation
Modification et dégradation d'un écosystème aquatique par la prolifération de certains végétaux, algues et
plantes aquatiques. La cause peut être le rejet de nitrates, de phosphates et de matières organiques liés à
l'activité humaine.
Faciès d’écoulement
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Section caractérisée par une profondeur, une vitesse et une direction du courant particulière (les sections rapides
ou de fosses sont des faciès d’écoulement).
Faciès lentique
Qualifie les écoulements lents ou nuls des eaux douces (étangs, lacs, fleuves...) et s'oppose au faciès lotique
caractérisé, lui, par une circulation rapide de l'eau.
Facteur limitant
Perturbations qui agissent sur les fonctionnalités et limitent de façon significative la production en poissons de
l’espèce repère dans le contexte. Il peut s'agir des caractéristiques naturelles du milieu (température, pente,
caractère incrustant) ou de conséquences des activités humaines autorisées ou non. Lorsque celles-ci ont des
impacts significatifs sur les fonctionnalités et limitent ainsi la production du contexte, elles sont qualifiées de
"facteurs limitants".
Fosse
Dépression dans un lit de cours d’eau.
Frayère
Lieu où se reproduisent les poissons.
Habitat (au sens de la Directive)
Milieu dans lequel vit une espèce ou un groupe d'espèces animales ou végétales (ex.: tourbières, roselières
d'estuaire, chênaies, ...). Ce sont des zones terrestres ou aquatiques possédant des caractéristiques
biogéographiques et géologiques particulières et uniques. (Directive 92-43-CEE du 21/05/92).
ICPE
Installation Classée Pour l’Environnement.
Indicateur
Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par exemple, l'état
des milieux), une action ou les conséquences d'une action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur état à
différentes dates.
Juvénile
Poisson qui n’est pas encore capable de se reproduire mais qui possède les autres caractéristiques
morphologique des adultes.
Lentique
Caractère des eaux calmes, stagnantes ou faiblement courantes. Contraire: lotique.
Lithophiles
Se dit des poissons utilisant préférentiellement un substrat minéral (graviers, pierre) comme support de ponte
(ex : chevesne, barbeau).
Lotique
Caractère des eaux courantes, agitées. Contraire : lénitique, lentique.
MIGADO
Migrateurs Garonne Dordogne.
ONDE
Observatoire National Des Etiages.
ONEMA
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (devenu Agence Française pour la Biodiversité au 1 er janvier
2017).
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Peuplement piscicole
Ensemble des poissons de toutes les espèces présentes dans un cours d’eau ou sur un même espace.
Population
Ensemble d’individus d’une même espèce.
Polluosensibilité
Traduit la sensibilité d’un organisme à la dégradation de son milieu et notamment à la pollution des eaux dans
le cas des organismes aquatiques (diatomées, invertébrés, poissons, végétaux).
Radier
Secteur de faible profondeur où le courant est rapide et turbulent.
Rhéophile
Se dit d'une espèce vivant en eau courante.
Ripisylve
Formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau.
Seuil
Haut-fond, naturel ou artificiel, entraînant une différence de niveaux entre l’amont et l’aval.
SIC
Site d’Intérêt Communautaire.
SPEMA
Service Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
STEP
Station d’épuration.
Substrat
Matériau constituant le lit du cours d’eau et servant de support aux organismes vivants.
Taxon
Groupe d'êtres vivants constituant une unité systématique d'un niveau hiérarchique donné (variété, espèce,
genre, famille, classe, embranchement,…).
ZFR
Zone Favorable à la reproduction.
ZNIEFF
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique.
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IV. Annexes
IV.1.

Annexe1 : Document cadre PDPG
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IV.2.
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Annexe 2 : brochure de promotion et diffusion
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IV.3.

Annexe 3 : Carte des AAPPMA et de la pêche en Lot-et-Garonne
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IV.4.

Annexe 4 : Géologie du Lot-et-Garonne

Source : BRGM

Le Lot-et-Garonne est formé de collines mollassiques dont l’altitude maximum se situe à la côte
de 273 m. Il est traversé par les vallées alluviales de la Garonne et du Lot. La géologie conditionne en
grande partie la nature du sol et de la végétation, les zones peu propices sont abandonnées à la forêt.
Les affleurements datent de trois ères géologiques : secondaire, tertiaire et quaternaire.
Les terrains secondaires forment au nord-est un petit massif s’étendant de part et d’autre du
Lot. Au sud, le Causse du Quercy appartient au Jurassique et se présente sous forme de dôme de
calcaire marneux. Au nord, dans le fumélois, le Crétacé donne naissance à des calcaires quartzeux ou
gréseux, parfois ferrugineux.
La série des sédiments des terrains tertiaires débute à l’éocène supérieur. Il est représenté au
nord-est par la sidérolithique qui recouvre les terrains secondaires. Cette formation continentale
complexe renferme à sa base des dépôts ferrugineux et est constituée, dans sa partie supérieure, de
sédiments siliceux, argileux, de graviers. L’éocène supérieur continue vers l’ouest et principalement
dans la haute vallée du Dropt et jusque vers Monflanquin par des molasses les plus souvent pauvres
en calcaire.
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IV.5.
Annexe 5 : Recensement des zones favorables à la
reproduction (ZFR) du brochet Esox lucius

Le classement a été déterminé suivant les sites observés au cours de la prospection. Ce classement, ne
rentre dans aucun protocole, il correspond simplement à la situation du département. Cinq classes d’intérêt et
de potentialité ont été répertoriées :
 ZFR de faible intérêt : ces sites sont simplement de la végétation submergée (quelque fois très rare). En
général, ils sont caractérisés par une faible superficie, ou avec un problème majeur.
 ZFR à aménager de faible potentiel : site constitué souvent de végétation rivulaire de faible superficie,
ou les aménagements consiste a retenir l’eau, ou à diminuer le courant. Zone qui demande des
investissements à priori trop importants, pour la potentialité du site.
 ZFR à aménager de fort potentiel : site qui en général se trouve sur un bras mort ou un fossé pouvant
créer une zone humide, constituant une surface intéressante. Site écologique remarquable, à vocation
prioritaire pour une frayère.
 ZFR fonctionnelle de faible potentiel : site caractérisé par la végétation rivulaire submergée pendant
les hautes eaux. Site fonctionnelle au moment de l’inspection, toutefois végétation non propice pour la
ponte du brochet (arbres, arbustes) et avec un temps de submersion trop court.
 ZFR fonctionnelle de fort potentiel : site souvent aménagé, et connu de la FDAAPPMA. Le suivi de ces
sites est important pour en connaître l’évolution.
Les sites les plus remarquables se situent sur la Baïse et le Dropt. La Garonne et le Lot, cours d’eau
important à fort débit, ont essentiellement des zones de végétation rivulaire submergées. A noter que la montée
des eaux est d’une durée insuffisante pour garantir la reproduction du brochet. La Lède peut avoir des zones
productives, à condition de les aménager. Certaines zones situées sur des parcelles agricoles seront néanmoins
difficilement mobilisable pour un aménagement.
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IV.6.
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Annexe 6 : Codes des noms de poissons

ABL

ablette

MGL

mulet à grosses lèvres

ALA

grande alose

MUP

mulet porc

ALF
ANG

alose feinte
Anguille européenne

PAP
PES

épirine lippue
perche soleil

BAF
BBG
BLE

barbeau fluviatile
black bass
blennie fluviatile

PER
PCH
PSR

Perche commune
poisson chat
pseudorasbora

BOU

bouvière

ROT

rotengle

BRB

brème bordelière

SAN

sandre

BRE
BRO

brème
brochet

SAT
SDF

saumon atlantique
omble de fontaine

CAS
CCO

carassin
carpe commune

SIL
TAN

silure glane
tanche

CHA
CHE
EPI

chabot
chevaine
épinoche

TOX
TAC
TRF

toxostome
truite arc-en-ciel
truite fario

FLE
GAM

flet
gambusie

TRM
VAI

truite de mer
vairon

GAR
GOU

gardon
goujon

VAN
APP

vandoise
écrevisse à pieds blancs

GRE
LPF

grémille
lamproie fluviatile

OCL
PCC

écrevisse américaine
écrevisse de Louisiane

LPM
LPP
LOF

lamproie marine
lamproie de Planer
loche franche

PFL
CRC

écrevisse signal (ou de Californie)
Crabe chinois
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LPM
LPP
TOX

Cottus gobio

Gasterosteus aculeatus

Petromyzon marinus

Lampetra planeri

Chondrostoma
toxostoma

Salmo trutta fario

Phoxinus phoxinus

Chabot commun

Epinoche

Lamproie marine

Lamproie de Planer

Toxostome

Truite de rivière

Vairon

VAI

TRF

CHA

BRO









Arrêté du 8 déc. 88.

DD

LC

LC

NT

LC

DD

VU

LC

LC

CR

Liste Rouge

NIVEAU NATIONAL








Arrêté du 23 avr. 08
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Convention de Berne

Directive Habitat

Annexe II: Li s te des es pèces deva nt fa i re l 'objet de di s pos i ti ons l égi s l a ti ves ou règl ementa i res a ppropri ées , en vue d'a s s urer l eur cons erva ti on
Annexe III: Li s tes des es pèces deva nt fa i re l 'objet d'une régl ementa ti on, a fi n de ma i nteni r l 'exi s tence de ces popul a ti ons hors de da nger (i nterdi cti on tempora i re ou l oca l e d'expl oi ta ti on,
règl ementa ti on du tra ns port ou de l a vente...).

P, NP: Es pèce pri ori ta i re (P) ou non pri ori ta i re (NP)

Annexe IV: Li s te des es pèces a ni ma l es et végéta l es d’i ntérêt communa uta i re qui néces s i tent une protecti on s tri cte : el l e concerne l es es pèces deva nt être s tri ctement protégées . Cette l i s te a été
él a borée s ur l a ba s e de l ’a nnexe 2 de l a Conventi on de Berne.
Annexe V: Li s te des pèces a ni ma l es et végéta l es d’i ntérêt communa uta i re dont l e prél èvements da ns l a na ture et l ’expl oi ta ti on s ont s us cepti bl es de fa i re l ’objet de mes ures de ges ti on.

Annexe II: Li s te des es pèces a ni ma l es et végéta l es d’i ntérêt communa uta i re dont l a cons erva ti on néces s i te l a dés i gna ti on de zones s péci a l es de cons erva ti on (ZSC).

















NIVEAU INTERNATIONAL
Directive Habitat
Convention de Berne
IV
V
P
NP
II
III

Arrêté du 8 dec. 88: Li s te des es pèces de poi s s ons proétégées s ur l 'ens embl e du terri toi re na ti ona l
Liste rouge : Li s te rouge des es pèces de poi s s ons mena cées en Fra nce (16 décembre 2009)
EX : Di s pa ru
NT : Qua s i mena cée
CR : En da nger cri ti que d'exti ncti on
LC : Péoccupa ti on mi neure
EN : En da nger
DD : Données i ns uffi s a ntes
VU : Vul néra bl e
NA : Non a ppl i ca bl e
Convention de Berne
Arrêté du 23 avril 2008:
Li s te des es pèces de poi s s ons et de crus ta cés et l a gra nul ométri e ca ra ctéri s ti que de l eur fra yères en a ppl i ca ti on de l 'a rti cl e R.432-1 du Code de l 'envi ronnement

Légende

EPI

Esox lucius

Brochet

BAF
BOU

Barbus barbus

Rhodeus amarus

ANG

Bouvière

Anguilla anguilla

Anguille

CODE

Barbeau fluviatile

Nom Scientifique

Nom Vernaculaire

IV.7.
Annexe 7 : Liste des espèces piscicoles d’intérêt patrimonial
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B0-B1

B2

chabot
truite fario
vairon
lamproie de Planer
loche franche
goujon
chevesne
vandoise
barbeau fluviatile
toxostome
perche
brochet
bouvière
gardon
tanche
carpe commune
gremille
ablette
sandre
perche soleil
Brème
Brème bordelière
rotengle
poisson-chat
black-bass
carassin
silure

Type de cours d'eau

B3

truitelles

Sources et
ruisseaux
Ruisseaux issus de
ruisselets peu ou
montagnards
sources d'altitude
pas piscicoles
émissaires de lac

TRUITE

Huet

Verneaux

Salmonicole

Domaine piscicole

petites rivières
froides

B4
rivières de
prémontagne

B5

rivières fraiches

B6

Intermédiaire
OMBRE

cours d'eau de
plaine aux eaux
plus chaudes

B7

BARBEAU

Cyprinicole
B9

BREME

grands cours d'eau
grands cours d'eau
lents et chauds, bras
de plaine
morts

B8

BARBEAU

IV.8.
Annexe 8 : correspondance entre les typologies de Huet et Verneaux et
les domaines piscicoles du PDPG
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IV.9.

Annexe 9 : Barême théorique d’appréciation de l’abondance par espèce

Source : CSP Poitiers 1997

Fédération des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatique de Lot-et-Garonne  PDPG 2017-2021

73

IV.10.
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Annexe 10 : Domaine piscicole des 41 contextes lot-et garonnais
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IV.11.

Annexe 11 : Etat fonctionnel des 41 contextes lot-et-garonnais
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Nom du contexte Numéro Domaine piscicole Note Etat fonctionnel

76

Gestion préconisée
Ges ti on pa tri moni a l e a vec repeupl ements modérés s ur
certa i ns pa rcours
Pa tri moni a l e s ur l es a ffl uents
Ges ti on pa tri moni a l e a vec repeupl ements modérés s ur
certa i ns pa rcours
Pa tri moni a l e s ur l es a ffl uents
Ges ti on pa tri moni a l e a vec repeupl ements modérés s ur
certa i ns pa rcours
Pa tri moni a l e s ur l es a ffl uents

Ciron

47.01

Landais

1.4

Conforme

Gueyze

47.02

Landais

1.1

Conforme

Avance1

47.03

Landais

1.8

Conforme

Avance2

47.04

Intermédiaire

2.5

Peu perturbé

Ourbise1

47.05

Landais

2.1

Peu perturbé

Ourbise2

47.06

Intermédiaire

2.7

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on pa tri moni a l e s tri cte en a mont du l a c de Ca mpech
Ra i s onnée s ur l e res te du contexte
Ges ti on ra i s onnée

Garonne

47.07

Cyprinicole

2.7

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Gers

47.08

Cyprinicole

3.7

Dégradé

Auvignons

47.09

Intermédiaire

Baïse

47.10

Cyprinicole

2.7

Très perturbé

Osse

47.11

Intermédiaire

2.6

Très perturbé

Très perturbé

Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents
Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on ra i s onnée
Pa tri moni a l e s ur l es a ffl uents

Gélise

47.12

Cyprinicole

2.0

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Masse de Prayssas

47.13

Intermédiaire

2.5

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Bourbon

47.14

Intermédiaire

3.1

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Masse d'Agen

47.15

Intermédiaire

1.9

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Séoune

47.16

Intermédiaire

2.7

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Bausse

47.17

Intermédiaire

2.7

Dégradé

Autonne

47.18

Intermédiaire

2.6

Dégradé

Masse de Pujols

47.19

Intermédiaire

3.0

Très perturbé

Tancanne

47.20

Intermédiaire

3.1

Dégradé

Boudouyssou

47.21

Intermédiaire

2.7

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Lot1

47.22

Cyprinicole

2.5

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Lot2

47.23

Cyprinicole

2.6

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Lot3

47.24

Cyprinicole

2.6

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Lot4

47.25

Cyprinicole

2.7

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Thèze

47.26

Intermédiaire

2.0

Peu perturbé

Lémance

47.27

Intermédiaire

1.8

Peu perturbé

Briolance

47.28

Salmonicole

1.8

Peu perturbé

Lède1

47.29

Salmonicole

2.3

Peu perturbé

Lède2

47.30

Intermédiaire

2.8

Très perturbé

Lède3

47.31

Cyprinicole

3.3

Dégradé

Leyze

47.32

Intermédiaire

2.7

Très perturbé

Laussou

47.33

Intermédiaire

2.4

Peu perturbé

Cluzelou

47.34

Intermédiaire

3.6

Dégradé

Tolzac

47.35

Intermédiaire

3.4

Dégradé

Ges ti on d'us a ge
Pa tri moni a l e en a mont du Moul i n de l a Ba us s e
Ges ti on d'us a ge
Pa tri moni a l e en a mont d'Al l ez-et-Ca zeneuve
Ges ti on ra i s onnée
Pa tri moni a l e s ur l e rui s s ea u de Fronti rou
Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents

Ges ti on ra i s onnée
Pa tri moni a l e s ur certa i ns a ffl uents
Ges ti on ra i s onnée
Repeupl ements modérés s ur certa i ns pa rcours
Ges ti on pa tri moni a l e
Al evi na ge l oca l i s ée a vec s ouche généti que
Ra i s onnée s ur l es l a cs
Ges ti on pa tri moni a l e
Repeupl ement modérée s ur certa i ns pa rcours
Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents
Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on ra i s onnée
Repeupl ement modérée s ur certa i ns pa rcours
Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents
Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents
Ges ti on ra i s onnée

Trec

47.36

Intermédiaire

2.9

Très perturbé

Gupie

47.37

Intermédiaire

2.8

Très perturbé

Dourdenne

47.38

Intermédiaire

3.6

Dégradé

Dourdèze

47.39

Intermédiaire

2.5

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée
Ges ti on d'us a ge
Ra i s onnée s ur l es l a cs et a ffl uents
Ges ti on ra i s onnée

Dropt 1

47.40

Intermédiaire

3.2

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée

Dropt2

47.41

Cyprinicole

3.0

Très perturbé

Ges ti on ra i s onnée
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V. Fiches contexte
V.1.

Guide de lecture d’une fiche contexte

Nom - 47.XX - S, Cyp, I ou L - C, P, TP ou D
Code du contexte
(n° du département suivi
du n° du contexte)

Etat du contexte :
C = Conforme
P = Peu Perturbé
TP = Très Perturbé
D = Dégradé

Domaine piscicole du contexte :
S = Salmonicole
C = Cyprinicole
I = Intermédiaire

Nom du contexte
(cours d’eau principal)

Espèce repère :
Truite fario
Brochet
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Peuplement landais

I – Localisation du contexte
Localisation cartographique du contexte (cartes IGN). Situation faisant apparaître les limites départementales, la délimitation des autres contextes, les résultats
de pêche électriques menées sur le territoire, les plans d’eau, les différents ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique, …

II – Description générale
Description du cours d’eau, de son bassin versant et des principaux usages. Mention des principaux éléments de perturbation et des potentialités sur le plan
biologique. Profil topographique du cours principal et principaux affluents (à partir de la BDTOPO IGN).

III – Données générales
Amont

Limites
contexte

Aval

Surface du contexte

Limite amont du contexte
Limite aval du cours d’eau principal
Surface totale du contexte (ha)

Rive gauche

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Cours principal

Sinuosité

Surface en eau

Plans d’eau

Ouvrages et obstacles

Réalimentation

Linéaire total en eau du contexte (cours principal et affluents)

Largeur moyenne évalué à partir des donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA

Indice et classe de
sinuosité

Débit
Hydrologie estivale

Longueur du cours d’eau principal

Linéaire total

Largeur moyenne du cours
principal

Rive droite

Etiage
(QMNA5)

<1,05  quasiment rectiligne
1,05<…<1,25  cours d’eau peu sinueux
1,25<…<1,5  cours d’eau très sinueux
>1,5  cours d’eau méandriforme
Nombre

DOE

Module

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal en Lot-et-Garonne

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

ONDE (août - rau de Lautheronne - O6194611)
2012

2013

Hauteur cumulée

2014

2015

2016

Taux d’étagement en Lot-et-Garonne

Seuls sont cités ceux ayant un impact sur la continuité écologique ou modifiant les écoulements en amont
(étagement)
Nom de la retenue

Cours d’eau
réalimentés

Gestionnaire

Volume

Débit réservé

Description des retenues collectives servant à la réalimentation

Pente
moyenne

Naturelle

Moyenne sur le cours d’eau principal (en ‰)

Réelle, après
impact ouvrages

Calculée à partir de la pente moyenne du cours principal en intégrant l’impact des ouvrages transversaux

Géologie
Communes traversées par les
cours d'eau du contexte

Description synthétique de la géologie du contexte (SDVP, cartes géologiques, …)
Liste des communes riveraines ou traversées par les principaux cours d’eau du contexte

Nombre de STEP

Assainissement / STEP

Equivalents habitants

Capacité totale de traitment en EH sur le contexte

% de conformité

% de conformité au regard des exigences de la directives ERU

Localisation
Localisation de la STEP
78

Nombre et type de filière eau

Filière eau

Equivalent habitants

Milieu récepteur

Type de traitement

Capacité de traitement
de l’unité

Milieu recevant le rejet
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Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte

Description globale sous forme graphique de l’occupation du sol à partir de la base de données Corine Land Cover
2006
Carte des parcelles irriguées obtenue à partir du registre parcellaire graphique

Description et localisation des différents points de rejets industriels dans les cours d’eau du contexte.

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Non domanial (privé) ou Domanial

Natura 2000
Réserve naturelle
Arrêté de protection de biotope

Numéro et libellé et lien hypertexte vers les fiches INPN

ZNIEFF 1

Mesures réglementaires de
protection

ZNIEFF 2
L.214-17 Liste 1

Code et libellé tronçon(s) classé(s) en liste 1

L.214-17 Liste 2

Code et libellé tronçon(s) classé(s) en liste 2
Libellé tronçon(s) classé(s) décret frayères

Décret Frayères n°2014035-0003
S.A.G.E.

Nom et état actuel (lancé, projet ou en attente) (Agence de l’eau).

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017
Enjeux PLAGEPOMI

Structure locale de gestion, maitres d’ouvrage potentiel
Mesures liées aux poissons migrateurs et identifiées dans le PLAGEPOMI

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien vers
SIE

Code masse
d’eau

Nom de la masse
d’eau (agence de
l’eau)

Nature et type
de la masse
d’eau

Objectif et
échéance d’état
global (agence
de l’eau)

Objectif et
échéance d’état
écologique (agence
de l’eau)

Etat écologique
actuel (agence de
l’eau)

Etat chimique
actuel (agence
de l’eau)

Lien
hypertexte
vers fiche
masse
d’eau

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Salmonicole, Cyprinicole, Intermédiaire ou Landais
Truite fario (TRF), Brochet (BRO), Cortège de cyprinidés rhéophiles ou autre
Peuplement théorique attendu sur cette typologie de contexte
Contrôle du recrutement des espèces repères déterminé à partir de l’analyse des classes de taille en pêche
électrique
Conforme, Peu perturbé, Très perturbé ou Dégradé…uniquement pour le compartiment piscicole
Carpenter
Huet
Illies & Botosaneanu
Verneaux
(1928)
(1954)
(1963)
(1973-1974)
Communautés zoologiques

Tête de bassin

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé

Ruisseau à truite

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

-

Eucrénon

B0

-

Hyprocrénon

B1

Epirithron

B2

Zone à truite

Metarithron

B3
B4
B5

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Partie supérieure

Zone à barbeau

Epipotamon

Partie inférieure

Zone à brème

Metapotamon

B6
B7
B8

Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

B9

Espèces effectivement présentes : recensées lors des pêches RHP, RCS réalisées par l’AFB, lors des pêches réalisées
par la FDAAPPMA, ou autre source d’informations (observatoires, …)
Données issues d’observations, études, pêches électriques ou autres sources
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Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Cours d’eau sur lequel
l’inventaire a été réalisé /
Année de réalisation

Localisation
précise de la
zone
d’inventaire

Indice
piscicole
Indice piscicole
éventuel : IPR

Qualité
Qualité
écologique
constatée

Opérateur

VAI

FDAAPPMA/
AFB/ …

TOX

Classe d’abondance
LOF
CHE
GOU

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

BAF

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche
Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement

1ère ou 2ème catégorie piscicole
Administration en charge de la police de l’eau et/ou de la pêche

AAPPMA

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)

Longueur de réseau en gestion

Liste des parcours de pêche spécifiques sur le secteur (famille, découverte, passion, labellisés ou non)
Liste des réserves de pêche sur le secteur
Patrimoniale, raisonnée, d’usage, …
Espèces déversées sur le contexte.

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact
Facteur
principal

Facteur
annexe

Nature

Localisation

localisation non
Description des
exhaustive, d’après
facteurs perturbant le
les relevés de
cycle biologique de
terrain et la
l’espèce repère
bibliographie

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Description de l’impact du facteur sur la fonctionnalité du
milieu naturel.
Préciser si effet localisé, temporaire, effet sur une
espèce du cortège en particulier, …

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X
Impact fort

X
Impact fort

(X)
Impact modéré

(X)
Impact modéré

VIDE =
Pas ou peu
d’impact

VIDE =
Pas ou peu
d’impact

TP

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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Priorité
(1 à 3)

Nature du groupe
d’action

Cohérence des
actions

Cas particuliers de gestion
(si gestion patrimoniale)

Gestion globale préconisée sur le
contexte

Localisation
action 1.1
Localisation
action 1.2
…

Intitulé et descriptif
action 1.1
Intitulé et descriptif
action 1.2
…

Effet attendu de chaque action sur l’espèce (ou le
espèces
les
et
d’espèces)
cortège
d’accompagnement.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

A « dire d’expert ») effet attendu de
chaque action sur le l’état du milieu

Effet attendu sur le milieu

Code mesure
PDM Ad-Gar
Action du PdM du SDAGE avec
laquelle chaque action est cohérente
(si concerné).

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Si cas particuliers existants sur le contexte, localisation du ou des secteur(s) sur le(les)quel(s) des opérations de réempoissonnement pourraient être envisagées.

Gestion Patrimoniale
Gestion raisonnée
Gestion d’usage

IX –Gestion piscicole préconisée

Code de la
masse d’eau
sur laquelle
l’action est
proposée

Code Masse
d’eau

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

V.2.

Les 41 fiches contexte

V.2.a. Contextes du territoire Landes

47.01 Ciron
47.02 Gueyze
47.03 Avance1
47.05 Ourbise1
47.12 Gélise

Source : Atlas de paysages de Lot-et Garonne – Conseil Départemental 47
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CIRON - 47.01 - L - C
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Ciron est une rivière longue de 98 km qui draine un bassin versant d’environ 1300 km² et traverse le territoire de 58
communes sur les trois départements des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Il prend sa source à l’extrémité des
Landes de Gascogne sur la commune de Lubbon au niveau du marais de Lubbon (zone humide aujourd’hui draine et défrichée
pour la culture intensive) et conflue avec la Garonne à Barsac à 35 km en amont de Bordeaux. La majorité de son cours appartient
aux Landes de Gascogne.
Le bassin du Ciron est essentiellement occupé par des boisements naturels et artificiels au sein desquels s’intercalent des
espaces agricoles et urbains. Il intègre une multitude d’espaces naturels à forte valeur environnementale. Nombre de ces
espaces font d’ailleurs l’objet de zonages particuliers, non réglementaires (ZNIEFF) ou réglementaires (NATURA 2000, Sites
classés et Arrêtés de Biotopes). Le bassin versant d’étude compte ainsi un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) du réseau Natura
2000, «La Vallée du Ciron» d’une superficie totale de 3637 ha sur les trois départements de la Gironde (86%), du Lot-et-Garonne
(10%) et des Landes (4%).
Le linéaire compris à l’intérieur des limites du contexte PDPG présente un substrat largement dominé par le sable. Il se
caractérise par une ripisylve continue, équilibrée, diversifiée et en bonne santé associées à des berges naturellement instable
du fait de leur composition sableuse. La divagation naturelle du cours d’eau couplée à la nature peu cohésive du substrat sableux
dominant fait apparaître des poches d’érosion et des atterrissements récurrents tout au long du linéaire. Ces phénomènes
érosifs et d’atterrissement résultent d’un phénomène naturel et nécessaire à l’équilibre du cours d’eau. (source : syndicat du Ciron)
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Limite départementale avec les Landes (133 m)

Aval

Limite départementale avec la Gironde (98 m)

Surface du contexte

14 607 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Gaulasse 1 / 4 329 m
Ruisseau du Clicotey / 5 721 m
Ruisseau de Largenté / 3 899 m
Ruisseau d’Allons / 7 910 m
Riou Crabey / 6 434 m

Ruisseau de Lagoutère / 10 163 m
Gaulasse 2 / 4 291 m

Cours principal

Ciron : 20 424 m

Linéaire total

63 171 m

Largeur moyenne du cours
principal

 4 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Peu perturbé

Surface en eau

Etiage
(QMNA5)

Débit (Ciron à Préchac) /
Hydrologie estivale
Peu perturbé

1,4 m3/s

Ouvrages et obstacles
Conforme

Pente
moyenne

21

DOE
-

Module
3,87 m3/s

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

3,98 ha

0,03 %

ONDE (août - rau de Lagoutère à Sauméjan - O9500001)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
visible faible

Ecoulement visible
acceptable

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal (en Lot-et-Garonne)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

1

0,8 m

2%

Naturelle

1,7 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

1,7 ‰
Formation du sable des Landes : Sables hydro-éoliens sur sables fins à grossiers blanchâtres. Argiles
silteuses gris-bleu micacées, sables et graviers vers la base.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte
Assainissement
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Nombre

Plans d’eau

Conforme

1,43  cours d’eau très sinueux




Allons / 174 habitants
Houeillès / 594 habitants

Nombre de STEP

0 (assainissement non-collectif uniquement)

Equivalents habitants

0

% de conformité

-
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III – Données générales (suite)

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Conforme

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE autorisation

Pisciculture du Ciron

Allons

Aquaculture

Non

Dumona

Saméjan

Fabrication de produits azotés et engrais

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

SIC n°FR7200693 : Vallée du Ciron

Lien

ZNIEFF 1

Réseau hydrographique amont du Ciron et zones marécageuses des confluences.

Lien

ZNIEFF 2

Réseau hydrographique du Ciron.

Lien

L.214-17 Liste 1

Le Ciron en amont de la confluence avec le ruisseau de la Citadelle (33) - O95-0400
Le ruisseau de Largenté - O9500680
Le ruisseau du Clicotey - O9500690
Le ruisseau d’Allons - O9500660
Le ruisseau de Lagoutère - O9500620
Le ruisseau Lestaget - O9500630
Le Riou Crabey - O9510500

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

Le Ciron de la limite départementale des Landes à la limite départementale de la Gironde
(CHA, LPP, TRF).
Le ruisseau d’Allons de sa source à sa confluence avec le Ciron (CHA, LPP).
Le ruisseau de Lagoutère de sa source à sa confluence avec le Ciron (CHA, LPP).
Le ruisseau de Largenté de sa source à sa confluence avec le ruisseau d’Allons (LPP).
Le ruisseau de la Petite Goudue de sa source au chemin forestier point 108 (CHA, LPP).
Le ruisseau de Maytoute de sa source à sa confluence avec le Ciron (CHA, LPP).
Le Riou Crabey de sa source à la RD433 (CHA, LPP).
Le ruisseau de Bartos de sa source à sa confluence avec le Ciron (CHA, LPP).
Le ruisseau du Clicotey du pont du lieu-dit « Madagascar » à sa confluence avec le ruisseau
du Largenté (LPP).
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III – Données générales (suite et fin)
S.A.G.E.

SAGE Ciron en œuvre depuis 2014

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

1er

Enjeux PLAGEPOMI

Syndicat Mixte pour l’aménagement de la vallée du Ciron
Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR54
FRFRR54_3
FRFRR54_5
FRFRR54_9

Ciron
Rau de Lagoutère
Rau d’Allons
Riou Crabey

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2021
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015)
Bon (2015 - modélisé)
Bon (2015 - modélisé)
Bon (2015 - modélisé)

Bon (2015)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine

Intermédiaire / Landais

Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Peuplement landais

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Espèces centrales : CHA/VAI, GOU, LOF, LPP, BRO, ANG
Espèces intermédiaires : EPI
✓
CHA
✓
VAI
✓
GOU

✓
✓
✓

LPP
BRO
LOF

Peu perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes – NTT)

B5
B6

CHA, VAI, LPP, LOF, GOU, BRO, TRF, ANG
ANG
CHA, LPP, BRO, ANG, TRF
PES

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Riou Crabey / 2011
Ciron / 2013
Ciron / 2014

Pt D433 - Allons
Houeillès
Brana - Allons
Amt confluence
Maytoute
Houeillès
Houeillès
Allons

Ciron / 2014
Ciron / 2014
Ciron / 2015
Largenté / 2016

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

IPR = 17,3
IPR = 29,9
IPR = 4,4

Moyenne
Médiocre
Très bonne

FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA

NC

NC

IPR = 31,7
IPR = 18,2
IPR = 15,9

Médiocre
Moyenne
Bonne

CHA

VAI

4

5

✗

Classe d’abondance
GOU LOF LPP

ANG

4

5

3

1

✗

✗

✓

✗

3

4

1

1

5

✓
✗

FDAAPPMA

✗

✓

✗

✗

✓

✓

✗

AFB
AFB
FDAAPPMA

✗
✗
✗

✓
✓

✓
✓
✗

✗
✗

✓
✓

✓
✓

✗
✗

5

4

1

2

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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BRO

✗
✗
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1

1

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

1ère catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Avance-Ourbise-Ciron
(AOC)

Gestionnaires
Parcours de pêche

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)

Longueur de réseau en gestion

140

31,9 km

-

Réserves de pêche
Type de gestion préconisée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Ciron)

Ciron : 300 m amont pisciculture d’Allons et 200 m aval pisciculture (500 m)
Patrimoniale
TRF, TAC

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Facteur
principal

Géologie (substrat
sableux omniprésent)

Totalité du
contexte

 Uniformisation de l’habitat,
 Réduction des surfaces de frayère,
 Acidification.

Facteur
principal

Enrésinement

Totalité du
contexte

 Acidification (pics après épisodes pluvieux).

Facteur
principal

Facteur
annexe
Facteur
annexe

Facteur
annexe

Facteur
annexe

 Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
 Apport en MES organiques : colmatage du substrat,
 Acidification (pics après épisodes pluvieux).
 Uniformisation de l’habitat,
Curage, recalibrage,
 Réduction des surfaces de frayère,
Ponctuel affluents
rectification
 Accentuation de l’étiage,
 Assèchement des zones humides.
 Accentuation de l’étiage,
Pompage dans la nappe Secteur amont
 Réchauffement et désoxygénation de l’eau,
alluviale
dans les Landes
 Réduction des habitats.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Seuils, moulins
Ponctuel
 Colmatage du substrat,
 Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
 Obstacle continuité écologique.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
Pollutions ponctuelles
désoxygénation, pH, bactéries,
Ponctuel
et domestiques
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.
Drainage des zones
humides

Totalité du
contexte

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

X

C

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Réduction des
pollutions diffuses

Protection, mise en
défens d’espaces
naturels

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Animation
territoriale

Suivis piscicoles CHA, BRO
aquitain, LPP, ANG, APP,
…

Evaluation de la
fonctionnalité des
frayères par suivi de la
reproduction du brochet

Mise en place d’un suivi
thermique

Protection de secteurs
préservés sur les plans
écologique,
morphologique et
halieutique.
Protection et maintien
des zones humides
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…).

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Tout le
contexte

ZFR
rivulaires du
Ciron
FRFR54
FRFRR54_3
FRFRR54_5
FRFRR54_9

FRFR54

FRFR54

Secteur
amont dans
les Landes
(40)

Ciron

FRFR54
FRFRR54_3
FRFRR54_5
FRFRR54_9

FRFR54

FRFR54
FRFRR54_3
FRFRR54_5
FRFRR54_9

Code Masse
d’eau

Meilleure connaissance du milieu et
de son évolution thermique dans le
temps.
Entretien et suivi des zones de frai
vulnérables

Préserver et mieux gérer les espèces repères
du peuplement landais par anticipation des
phases clés de leur cycle biologique. Identifier
des anomalies liées aux activités humaines
dans le lit majeur. Suivi de l’évolution annuelle
des températures au regard de l’évolution
climatique et permettre le calcul du niveau
biotypologique du Ciron.
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

B19
B22
B23

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau.

D23
D24
D25
D30

-

D44
D42
D25
D30

Garantir a minima le maintien des conditions
de vie actuelle. Viser une gestion piscicole
patrimoniale pour limiter la compétitivité et le
risque de maladies

Maintien des habitats considérés
sensibles : principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

D2
D6
D9
D20

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.
Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées

Ponctuel sur
tout le
linéaire
(forêt galerie
et zones
humides)

Ponctuel sur
les ouvrages
du Ciron

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

MIA07

MIA07

AGR02
AGR03
MIA02

MIA07

MIA03

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar

Le contexte étant conforme, aucune action de restauration profonde n’est préconisée. Cependant, il faudra veiller à la
préservation des zones naturelles remarquables que constituent la forêt galerie de feuillus, véritable corridor biologique, ainsi
que les lagunes naturelles et les zones humides dont la richesse écologique est indéniable.
D’autre part, les déversements de truites fario adultes devront être limités dans l’espace (parcours de pêche définis), et dans le
temps (consécutifs à la période d’ouverture de la pêche de la truite).

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur
le contexte
Cas particuliers de gestion
(si gestion patrimoniale)

Gestion patrimoniale
Repeuplements modérés sur certains parcours spécifique.
Proposition de gestion patrimoniale stricte sur les affluents

Le Ciron en aval d’Allons
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GUEYZE - 47.02 - L – C
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Gueyze est un ruisseau de type landais s’écoulant sur un linéaire d’environ 23 kilomètres. Elle prend sa source dans la
forêt des Landes en Lot-et-Garonne puis marque la limite départementale avec les Landes et se jette dans la Gélise à Sos. Ce
caractère landais très typique lui confère un lit très sableux et une hydromorphologie préservée en particulier sur les zones
amont et médianes. Le bassin versant est majoritairement occupé par des forêts de pins maritimes exploitées. Sa pente
moyenne est d’environ 4‰ et sa largeur moyenne est d’environ 4 m sur la moitié aval.
La Gueyze est une rivière de 1ère catégorie piscicole pour laquelle l’objectif de bon état écologique a été fixé et atteint en
2015, conformément à la DCE. Elle figure également en liste 1 de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement. C’est une des
dernières rivières préservée du Lot-et-Garonne. L’habitat malgré la prédominance des sables est très favorable, avec de
nombreux massifs diversifiés d’herbiers aquatiques, ainsi que la présence de bois morts structurant le lit de la rivière. Les faciès
d’écoulement sont également diversifiés ; de nombreuses mouilles alternent avec les radiers peu profonds au gré des méandres
et des bois morts immergés. La ripisylve est continue, diversifié et en très bon état sanitaire.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (150 m)

Aval

Confluence avec la Gélise (65 m)

Surface du contexte

10 301,8 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Samboy / 3 070 m

Ruisseau du Launet / 3 871 m
Rioutort / 3 446 m
Ruisseau de Crabignan / 5 821 m
Ruisseau de Saint-Georges / 3 075 m

Cours principal

Gueyze : 22 967 m

Linéaire total

42 250 m

Largeur moyenne du cours
principal

 4 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Peu perturbé

Surface en eau

1,25  cours d’eau sinueux

Plans d’eau

Conforme

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

53

10,0 ha

0,1 %

Débit /
Hydrologie estivale

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

Conforme

-

-

-

Réalimentation

2012

2013

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

3

NC

NC

3,7 ‰
Formations du Sable des Landes : sables fins blancs. Calcaires palustres et lacustres gris à beige clair.
Argiles carbonatées gris jaune silteuses.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte




Arx / 71 habitants
Sos / 701 habitants

Nombre de STEP

1

Equivalents habitants

600

% de conformité
Assainissement / STEP

2016

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Naturelle

Conforme

2015

Ecoulement visible acceptable sur toute les campagnes

Réelle, après
impact ouvrages

Assainissement

2014

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles

Pente
moyenne

ONDE (août - la Gueyze à Sos - O6750001)

100 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Sos

Boues activées

600

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Gueyze

Oui ✓
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III – Données générales (suite)

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Conforme

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise à
autorisation

Verdier Michel

Sos

Activités de loisirs

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000
Site inscrit/classé
ZNIEFF 2

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

92

Lien

Vallée de l’Osse et de la Gélise.

Lien

L.214-17 Liste 1

Ruisseau de la Gueyze - O6750590
Ruisseau des Agitous - O6750610
Ruisseau du Launet - O675620
Ruisseau de Samboy - O6750640
Le Rioutort - O6750650
L’Ecole - O6750660
Ruisseau de Cabère - O6750670
Ruisseau de St-Georges - O6750730

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

La Gueyze des ruines de la Grave à la confluence avec la Gélise (CHA, LPP, TRF).

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE.

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017
Enjeux PLAGEPOMI

SIC n°FR7200741 : La Gélise

Albret Communauté
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien vers
SIE

FRFRR221_6

Gueyze

Naturelle

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire / Landais
Peuplement landais
Espèces centrales : CHA/VAI, GOU, LOF, LPP, BRO, ANG
Espèces intermédiaires : EPI
✓
CHA
✓
VAI
✓
GOU
Conforme
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

✓
✓
✓

LPP
BRO
LOF
Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

TRF, TAC, CHA, VAI, GOU, LOF, BROaqui, LPP, CHE, GAR, PCH, ANG, PCC
ANG
BRO, CHA, LPP, ANG, TRF
PCH, PCC, OCL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Gueyze / 2013
Gueyze / 2013
Gueyze / 2016

Moulin Neuf (Sos)
Aval Pont RD656 (Sos)
Moulin Neuf (Sos)

IPR = 5,2
IPR = 9,7
IPR = 4,1

Très bonne
Bonne
Très bonne

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Classe d’abondance
GOU LOF LPP

CHA

VAI

BRO

ANG

4

3

1

1

✗

2

1

1

3

3

3

2

✗

1

5

4

✗

P

2

5

5

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

1ère catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Sos

Gestionnaires
Parcours de pêche

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
37

Longueur de réseau en gestion
24,7 km

-

Réserves de pêche
Type de gestion préconisée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Gueyze)

La Gueyze (Sos) : du pont de bois de Hérat au pont de Soucat (500 m).
Patrimoniale
TRF, TAC, GOU
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Importance
de l’impact

Nature

Localisation

R

A

Facteur
principal

Géologie (substrat
sableux omniprésent)

Totalité du
contexte

 Uniformisation de l’habitat,
 Réduction des surfaces de frayère,
 Acidification.

X

X

Facteur
principal

Enrésinement

Totalité du
contexte

 Acidification (pics après épisodes pluvieux).

(X)

(X)

Facteur
principal

Drainage des zones
humides

Totalité du
contexte

X

X

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

X

(X)

Facteur
annexe

Plans d’eau

Affluents

X

X

Facteur
annexe

Salmoniculture de
Carambeil

Arx

X

(X)

 Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
 Apport en MES organiques : colmatage du substrat,
 Acidification (pics après épisodes pluvieux).
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
 Colmatage du substrat,
 Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
 Obstacle continuité écologique.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
 Colmatage du substrat,
 Accentuation de l’étiage,
 Obstacle continuité écologique,
 Introduction d’espèces indésirables.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
 Colmatage du substrat,
 Réduction des surfaces de frayère.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire +
Moulin Neuf

Ponctuel sur
la
pisciculture
de Carambeil
Ponctuel sur
tout le
linéaire
(forêt galerie
et zones
humides)

Tout le
contexte

Améliorer la gestion des
effluents d’élevage
piscicole et garantir des
niveaux de rejets
assimilables par le milieu.

Protection de secteurs
préservés sur les plans
écologique, morphologique
et halieutique.
Protection et maintien des
zones humides

Suivis piscicoles CHA, BRO
aquitain, LPP, ANG, APP, …
Evaluation de la
fonctionnalité des frayères
par suivi de la reproduction
du brochet

Réduction des
pollutions diffuses

Protection, mise en
défens d’espaces
naturels

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Prairie RG
confluence
Gélise à Sos

Tout le
contexte

Localisation
action

Réflexion sur l’effacement,
le contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP
Réhabilitation et entretien
des Zones Favorables à la
Reproduction (ZFR) du
brochet.
Reprofilage mécanique et
ouverture de la ripisylve
pour reconnecter les zones
rivulaires.

Intitulé et descriptif
action

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Reconnexion
d’annexes fluviales
et création de ZFR à
brochet pour l’axe
Gueyze/Gélise

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

FRFRR221_6
+
affluents

FRFRR221_6
+
affluents

FRFRR221_6
+
affluents

FRFRR221_6

FRFRR221_6

FRFRR221_6
+
affluents

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.

Garantir a minima le maintien des conditions
de vie actuelle. Viser une gestion piscicole
patrimoniale pour limiter la compétitivité et le
risque de maladies

D23
D24
D25
D30

D44
D42
D25
D30

Maintien des habitats considérés
sensibles : principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.
Amélioration des connaissances pour
mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

B19
B22
B23

D2
D6
D9
D20

D26
D27
D29
D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.
Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge
Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau.

Favoriser le développement
d’herbiers aquatiques et terrestres
pour augmenter la ZFR des espèces
cibles.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Assurer l’accès aux frayères ainsi et garantir
une durée d’inondation pour toute la phase de
reproduction du brochet.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées

MIA07

MIA07

AGR02
AGR03
MIA02

MIA03

MIA02
MIA14

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar

Le contexte étant conforme, aucune action de restauration profonde n’est préconisée. Cependant, il faudra veiller à la
préservation des zones naturelles remarquables que constituent la forêt galerie de feuillus, véritable corridor biologique, ainsi
les zones humides dont la richesse écologique est indéniable.
Par ailleurs un effort particulier pourra être mené au niveau de l’élevage piscicole dans le but d’améliorer la gestion des
effluents et de réduire le colmatage du lit de la Gueyze.
D’autre part, les déversements de truites fario adultes devront être limités dans l’espace (parcours de pêche définis), et dans le
temps (consécutifs à la période d’ouverture de la pêche de la truite).

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion
(si gestion patrimoniale)

Gestion patrimoniale
Repeuplements modérés sur certains parcours spécifique.
Proposition de gestion patrimoniale stricte sur les affluents

La Gueyze au moulin Neuf
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AVANCE1 - 47.03 - L - C
I – Localisation du contexte

II – Description générale
L’Avance prend sa source dans la forêt des Landes puis s’écoule du sud vers le nord jusqu’à sa confluence en rive gauche
de la Garonne. Son bassin versant s’étend sur 36 communes de Boussès (source) à Gaujac en passant par Casteljaloux. (source
SIABVA).

L’Avance coule sur des terrains quaternaires composés successivement de sables des Landes, d’un réseau karstique,
d’alluvions anciennes puis d’alluvions récentes dans la plaine de Garonne. De ce fait, à l’amont le cours d’eau est intermittent
et devient pérenne à hauteur de Casteljaloux à la faveur d’une vallée plus encaissée. L’occupation du sol est dominée par des
parcelles forestières mixtes à l’amont puis des cultures, prairies et friches vers l’aval.
Le substrat est largement dominé par le sable en amont puis laisse place à une matrice de limons, concrétions calcaire et
sédiments minéraux grossiers vers l’aval.
Le secteur amont de l’Avance se caractérise par une ripisylve continue, diversifiée et en bonne santé associées à des berges
naturellement instable du fait de leur composition sableuse. Le secteur aval se démarque par une ripisylve éparse et souvent
trop entretenue, la présence de nombreux moulins permet de maintenir une hauteur de berge modérée.
Enfin, l’aval du bassin est marqué par un recalibrage et un endiguement du lit qui ont modifiés le tracé et la pente naturelle du
cours d’eau.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (147 m)

Aval

Confluence avec le rau de Bretagne (64 m)

Surface du contexte

25 364 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Avanceot / sans confluence / 12 207 m
Ruisseau de Rieucourt / 2 817 m
Ruisseau de Lescourre / 8 212 m
Ruisseau du Mayrac / 4 728 m
Ruisseau de Bretagne > Ruisseau du Tren >
Baraton / 11 411 m

Ruisseau de Barlet / 2 558 m

Cours principal

Avance1 : 29 440 m

Linéaire total

68 815 m

Largeur moyenne du cours
principal

 3 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Nombre

Plans d’eau

Conforme

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Dégradé

DOE

-

Pourcentage de recouvrement

-

Modul
e

72,5 ha

0,29 %

-

ONDE (août - Avance à la Réunion - O9100001)
2012
Assec

2013

2014

2015

2016

Assec

Ecoulement visible
acceptable

Ecoulement
non visible

Assec

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles
Conforme

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal (Avance1)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

3

1,1 m

1,3 %

Naturelle

2,81 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

2,78 ‰

Géologie

Formation du Sable des Landes, sables fins à moyens blancs à jaunâtres.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte

98

Surface totale

156

Réalimentation

Pente
moyenne

1,13  cours d’eau peu sinueux







Durance / 282 habitants
Houeillès / 594 habitants
Fargues-sur-Ourbise / 361 habitants
Pindères / 233 habitants
Saint-Martin-Curton / 302 habitants
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III – Données générales (suite)
Nombre de STEP

5

Equivalents habitants

1240 EH

% de conformité

60 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Durance

Lit bactérien

160

Avance

Non-conforme en équipement ✗

Houilles

Filtres plantés de
roseaux

650

Avanceot

Oui ✓

Fargues-sur-Ourbise

Lagunage naturel

150

Avance

Oui ✓

Sauméjan

Filtres à sables

80

Petite Goudue

Non-conforme en équipement ✗

Pindères

Boues activées

200

Lescourre

Oui ✓

Assainissement / STEP
Peu perturbé

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Conforme

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Industriels polluants sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2014

Libellé

ICPE soumise
à autorisation

Commune

Activité

SIBELCO France

Durance

Exploitation de gravières, extraction

Oui

SCEA Les sources de l’Avance

Casteljaloux

Aquaculture

Non

Statut foncier

Non Domanial (privé)
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

SIC n°FR7200739 : Vallée de l’Avance

Lien

APB n°FR3800805 : Etang de Lagüe et de ses environs

Lien

ZNIEFF 1

Grand Lagu et étang de la Gambe ;
Etangs et bois du Coureau ;
Etangs de Leygouats et de la Pindérèse.

Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Vallée de l’Avance et de l’Avanceot et zones humides associées.

Lien

Arrêté de protection de
biotope
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III – Données générales (suite et fin)
L.214-17 Liste 1

L’Avanceot - O9101030
Ruisseau le Ladoux - O9101200
L’Avance de sa source à la confluence du ruisseau de Bretagne - O91-0400
Ruisseau de Bretagne - O9100510

L.214-17 Liste 2

Non classé
L’Avance de l’aval de la pisciculture de la Forge jusqu’à la Garonne (CHA, LPP, LPF,
LPM, TRF, VAN).
L’Avance de sa source à l’amont de la pisciculture de la Forge (CHA, LPP, TRF).
Le ruisseau de Barlet de l’aval du lac de Barlet jusqu’à la confluence avec l’Avance
(CHA).
Le ruisseau de Bretagne de sa source jusqu’à sa confluence avec le lac de Clarens
(LPP, TRF).
Le ruisseau de Barthos de sa source à la limite départementale de la Gironde (LPP,
TRF).

Mesures réglementaires de
protection (suite)
Décret Frayères
n°2014035-0003
(espèces concernées)

S.A.G.E.

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE.

EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

1er

Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien vers
SIE

FRFRR57_1

Avance

Naturelle

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Intermédiaire / Landais
Peuplement landais
Espèces centrales : CHA/VAI, GOU, LOF, LPP, BRO, ANG
Espèces intermédiaires : EPI
✓
CHA
✓
VAI
✗
GOU

✓
✓
✓

LPP
BRO
LOF

Peu perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes – NTT)

B5
B6

TRF, TAC, CHA, VAI, LPP, LOF, EPI, PER, BRO, GAR, ANG, GAM
ANG
CHA, LPP, BRO, ANG, TRF
PES, OCL, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Avance / 2010
Avance / 2010

Durance
Fargues
La Forge Casteljaloux
Beauziac
Durance avl
Durance amt
Mlin Argan
Avl Papetier
Amt Clarens
Poumeyrot

Rau de Barlet / 2010
Rau de Bretagne / 2010
Avance / 2014
Avance / 2014
Lescourre / 2015
Rieucourt / 2015
Rieucourt / 2015
Avanceot / 2016

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

IPR = 14,3
IPR = 7,3

Bonne
Bonne

IPR = 11,1
IPR = 20,1
IPR = 12,1
IPR = 11,5
IPR = 10,4
IPR = 6,8
IPR = 23,4
IPR = 22,5

CHA

VAI

FDAAPPMA
FDAAPPMA

1

✗

2

Bonne
Moyenne
Bonne
Bonne
Bonne
Très bonne
Moyenne
Moyenne

Classe d’abondance
GOU LOF LPP

BRO

ANG

3

1

5

✗

1

✗
✗

4

5

3

1

FDAAPPMA

2

✗

✗

✗

✗

✗

✗

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

✗

1

1

5

✗

1

1

5

2

2

1

1

4

4

4

1

4

5

5

2

3

✗

4

✗
✗

1

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

P

5

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

3

1

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et de la pêche
Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion préconisée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Avance1)

1ère catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Villefranche-du-Queyran
140
31,9 km
(AOC)
Casteljaloux
454
49,7 km
Lac de Clarens : 20 m de part et d’autre de la buse reliant au petit lac privé (40 m).
Le Tren (Casteljaloux) : du pont de la Gavache jusqu’au pont du lieu-dit « Le Tren » (1,18 km).
Patrimoniale
TRF, TAC

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Facteur
principal

Géologie (substrat
sableux omniprésent)

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Drainage des zones
humides

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Enrésinement

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Ponctuel, amont
de l’Avance

Facteur
principal

Géologie : pertes
karstiques

Du Coureau à la
Forge

Facteur
annexe

Plans d’eau dont lac de
Clarens

Affluents

Facteur
annexe

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
annexe

Salmoniculture des
Forges

Amont de
Casteljaloux

Facteur
annexe

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère






Uniformisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Acidification.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
 Apport en MES organiques : colmatage du substrat,
 Acidification (pics après épisodes pluvieux).
 Acidification (pics après épisodes pluvieux).




















Uniformisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Assecs périodiques (étiages),
Réduction des surfaces de frayère,
Diminution de la capacité d’accueil.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Réduction des surfaces de frayère.

Pollutions ponctuelles
 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
et domestiques (STEP
désoxygénation, pH, bactéries,
Ponctuel (Avance)
de Durance et
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.
Sauméjan)

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

C

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Tout le
contexte
(STEP de
Durance et
Sauméjan)

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Protection, mise en
défens d’espaces
naturels

Ponctuel sur
les ouvrages
de l’Avance

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Animation
territoriale

Suivis piscicoles CHA,
BRO aquitain, LPP, ANG,
APP, …

Evaluation de la
fonctionnalité des
frayères par suivi de la
reproduction du brochet

Tout le
contexte

ZFR rivulaires
de l’Avance

Avance

Ponctuel sur
tout le
linéaire (la
forêt galerie
et zones
humides)

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Protection de secteurs
préservés sur les plans
écologique,
morphologique et
halieutique.
Protection et maintien
des zones humides
Mise en place d’un suivi
thermique

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFRR57_1

FRFRR57_1
+
Affluents du
bassin

FRFRR57_1
+
Affluents du
bassin

FRFRR57_1

FRFRR57_1
+
Affluents du
bassin

Code Masse
d’eau

-

D23
D24
D25
D30

Meilleure connaissance du milieu et
de son évolution thermique dans le
temps.
Entretien et suivi des zones de frai
vulnérables
Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Garantir a minima le maintien des conditions de
vie actuelle. Viser une gestion piscicole
patrimoniale pour limiter la compétitivité et le
risque de maladies
Préserver et mieux gérer les espèces repères du
peuplement landais par anticipation des phases
clés de leur cycle biologique. Identifier des
anomalies liées aux activités humaines dans le
lit majeur. Suivi de l’évolution annuelle des
températures au regard de l’évolution
climatique et permettre le calcul du niveau
biotypologique de l’Avance.
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.

D44
D42
D25
D30

Maintien des habitats considérés
sensibles : principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

D2
D6
D9
D20

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

B2

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.
Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées

MIA07

-

MIA07

AGR02
AGR03
MIA02

MIA03

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar

Le contexte étant conforme, aucune action de restauration profonde n’est préconisée. Cependant, il faudra veiller à la
préservation des zones naturelles remarquables que constituent la forêt galerie de feuillus, véritable corridor biologique, ainsi
que les lagunes naturelles et les zones humides dont la richesse écologique est indéniable.
D’autre part, les déversements de truites fario adultes devront être limités dans l’espace (parcours de pêche définis), et dans le
temps (consécutifs à la période d’ouverture de la pêche de la truite).

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion
(si gestion patrimoniale)

Gestion patrimoniale
Les déversements de truites fario adultes devront êtes limités dans l’espace (parcours de pêche
définis), et dans le temps (consécutifs à la période d’ouverture de la pêche à la truite).
Proposition de gestion patrimoniale stricte sur les affluents

L’Avance entre Casteljaloux et Pompogne
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OURBISE1 - 47.05 - L - PP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le bassin versant de l’Ourbise est situé au centre-ouest du département de Lot-et-Garonne. Le cours d’eau prend sa source
dans le hameau de St-Julien et conflue en rive gauche de la Garonne à Tonneins et Lagruère après un parcours d’environ 26 km.
Ce bassin est composé de trois unités principales de l’amont vers l’aval : Le plateau landais au relief peu accidenté et aux sols
sableux et acides. Ce territoire est principalement occupé des forêts pins maritimes, l’agriculture y est peu présente. Un territoire
de coteaux aux pentes moyennes à fortes où l’agriculture est prédominante. Et la plaine de Garonne où l’agriculture reste
l’activité principale et dont l’essentiel de la sole est occupé par du maïs irrigué. L’Ourbise s’étale sur un site classé Natura 2000
où une trentaine d’habitats humides remarquables ont été recensés tels que les aulnaies, les saulaies, les roselières etc. (source :
AEAG, PGE, Mairie de Lagruère). Elle est également classé Liste 2 au titre de l’article L214.17 du Code de l’Environnement de son
exutoire jusqu’à l’amont du moulin de Repassat.
Le réseau hydrographique est alimenté par des sources résurgentes issues du drainage des sables sur le substratum
karstique. L’alimentation est irrégulière et de forts étiages sont observés fréquemment en période estivale, à l’amont l’Ourbise
coule tant que la nappe phréatique est proche de la surface puis elle disparaît dans les sables s’ils s’épaississent ou si la
karstification du calcaire est plus importante.
Les habitats aquatiques sont très peu diversifiés, notamment sur l’aval où de nombreux recalibrages ont affectés le lit,
parfois sur plus d’un km. La ripisylve a gardé un aspect naturel tout à fait correct dans le secteur forestier amont. Il n’en est pas
de même sur le secteur aval où une activité agricole basée sur un mode de gestion productiviste a pu conduire sur certains
secteurs à une élimination partielle ou totale de la ripisylve. Le corridor végétal s’est bien réinstallé mais reste encore trop peu
développé et diversifié.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (115 m)

Aval

Villefranche-de-Queyran (67 m)

Surface du contexte

5 519,6 ha
Rive gauche

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Ruisseau d’Ansex / 5 560 m

/

Cours principal

Ourbise1 : 8 536 m

Linéaire total

14 096 m

Largeur moyenne du cours
principal

 3 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

1,08  cours d’eau peu sinueux

Plans d’eau

Conforme

Débit / Hydrologie

Ouvrages et obstacles
Peu perturbé

Pente
moyenne

Rive droite

Nombre

Surface totale

22

8,3 ha

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

-

-

-

0,15 %
ONDE

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal (Ourbise1)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

8

8m

16,7 %

Naturelle

5,6 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

4,7 ‰
Formation du Sable des Landes, sables fins à moyens blancs à jaunâtres. Calcaires gris de l'Agenais :
calcaires palustres gris.

Géologie

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte
Assainissement

Pourcentage de recouvrement






Fargues-sur-Ourbise / 361 habitants
Caubeyres / 243 habitants
Anzex / 296 habitants
Villefranche-du-Queyran / 407 habitants

Nombre de STEP

Aucune usine de dépollution des eaux sur ce contexte.
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III – Données générales

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Conforme

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Absence de rejets industriels sur le contexte

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000

SIC n°FR7200738 : L’Ourbise

Lien

APB n°FR3800805 : Etang de Lagüe et de ses environs.

Lien

ZNIEFF 1

Zones humides de Lagüats.

Lien

ZNIEFF 2

L’Ourbise et le marais de la Mazière.

Lien

Arrêté de protection de
biotope
Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017
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L’Ourbise - O9050500

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

L’Ourbise de sa source à la confluence à la confluence avec la Garonne (CHA, LPP,
TRF, VAN).

Périmètre inclus dans le SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration

Structures locales de gestion

Enjeux PLAGEPOMI

L.214-17 Liste 1

1er

Syndicat mixte Avance Ourbise Pichagouille Meilhanais
Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFRR301B_4

Ourbise

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Médiocre (2015)

Bon (2015)

ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Peuplement landais

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Espèces centrales : CHA/VAI, GOU, LOF, LPP, BRO, ANG
Espèces intermédiaires : EPI
✓
CHA
✗
VAI
✗
GOU

✓
✗
✗

LPP
BRO
LOF

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

CHA, LPP, EPI, ANG, APP, PCC
ANG
APP, ANG, CHA, LPP
PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Ourbise / 2010
Ourbise / 2012
Ourbise / 2014

Campech
Campech
Campech

IPR = 24,0
IPR = 27,0
IPR = 13,4

Moyenne
Médiocre
Bonne

AFB
AFB
AFB

CHA

VAI

1

✗
✗
✗

1
1

Classe d’abondance
GOU LOF LPP
✗
✗
✗

✗
✗
✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

5
3
4

BRO

ANG

✗
✗
✗

✗
1

✗

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

1ère catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Avance-Ourbise-Ciron
(AOC)

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion préconisée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Ourbise)

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)

Longueur de réseau en gestion

140

31,9 km

L’Ourbise de la résurgence du moulin de Rex jusqu’au lac de Campech
Patrimoniale
TRF, GOU
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Facteur
principal

Géologie (substrat
sableux omniprésent)

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Drainage des zones
humides

Ponctuel

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
annexe

Géologie : pertes
karstiques et
temporaires
(écoulement de subsurface dans les sables

Zones amont et
médianes de
l’Ourbise

Facteur
annexe

Enrésinement

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Curage, recalibrage,
rectification

Ponctuel aval du
contexte

Facteur
annexe

Plans d’eau

Affluents

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques (rejets
domestiques
individuels)

Ponctuel

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

R

A

X

X

X

X

X

(X)

 Assecs périodiques (étiages),
 Réduction des surfaces de frayère,
 Diminution de la capacité d’accueil.

X

X

 Acidification (pics après épisodes pluvieux).

(X)

(X)

X

X

X

X

X

X






















Uniformisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Acidification.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES organiques : colmatage du substrat,
Acidification (pics après épisodes pluvieux).
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.

Uniformisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Protection, mise en
défens d’espaces
naturels

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Suivis piscicoles CHA, BRO
aquitain, LPP, ANG, APP, …

Suivi annuel de la
population d’écrevisses à
pattes blanches

Protection de secteurs
préservés sur les plans
écologique, morphologique
et halieutique.
Protection et maintien des
zones humides

Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif.
Mise aux normes des
systèmes ANC
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…).

Réflexion sur l’effacement,
le contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Animation
territoriale

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Entre la
résurgence du
moulin de
Caillerot et le
moulin de
Rivet
Tout le
contexte

FRFRR301B_4
+
affluents

FRFRR301B_4
+
affluents

Aval du
contexte
(secteur de
Villefranche)
Ponctuel sur
tout le
contexte (la
forêt galerie et
zones
humides)

FRFRR301B_4
+
affluents

FRFRR301B_4

FRFRR301B_4
+
affluents

Code Masse
d’eau

Tout le
contexte

Ponctuel sur
les ouvrages de
l’Ourbise (lieudit « le
Moulin »)

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

D23
D24
D25
D30

D44
D42
D25
D30

Maintien des habitats considérés
sensibles : principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.
Garantir à minima le maintien des conditions
de vie actuelle. Viser une gestion piscicole
patrimoniale pour limiter la compétitivité et le
risque de maladies.

B19
B22
B23

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

B2

D2
D6
D9
D20

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.
Rétablir le transfert amont / aval des
sédiments et permettre une migration
ponctuelle de la faune piscicole et un accès
aux zones de reproduction et de refuge

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées

MIA07

MIA07

AGR02
AGR03
MIA02

AGR02
AGR03
MIA02

MIA03

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar

Le contexte étant conforme, aucune action profonde de restauration n’est préconisée. Cependant, il faudra veiller à la
préservation des zones naturelles remarquables que constituent la forêt galerie de feuillus, véritable corridor biologique, ainsi
que les lagunes naturelles et les zones humides dont la richesse écologique est indéniable.
D’autre part, les déversements de truites fario adultes devront être limités dans l’espace (parcours de pêche définis), et
dans le temps (consécutifs à la période d’ouverture de la pêche de la truite).

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte

Cas particuliers de gestion
(si gestion patrimoniale)

Gestion patrimoniale
Les déversements de truites fario adultes devront êtes limités dans l’espace (parcours de pêche
définis), et dans le temps (consécutifs à la période d’ouverture de la pêche à la truite).
Proposition de gestion patrimoniale stricte en amont du lac de Campech.
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) de l’AAPPMA du territoire

L’Ourbise à Caubeyres
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GELISE - 47.12 - Cyp - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Situé au sud-ouest du département du Lot-et-Garonne, le bassin versant de la Gélise s’étend sur 550 km². La Gélise prend
sa source dans le département du Gers sur la commune de Lupiac, traverse brièvement les Landes, puis finit sa course dans le
Lot-et-Garonne sur la commune de Lavardac où elle conflue avec la Baïse après avoir parcouru 92 km dont près de 40 km sur la
partie lot-et-garonnaise. Le contexte PDPG est localisé dans le secteur nord-est du bassin où les coteaux deviennent plus abrupts
et la rivière plus encaissée avec des affleurements rocheux à plusieurs endroits. Le paysage est composé de prairies, cultures et
forêts de feuillus. La Gélise fait alors office de frontière naturelle entre en rive droite les terres de cultures lot-et-garonnaise et
en rive gauche le massif des Landes de Gascogne. Elle est inscrite au réseau Natura 2000 comme Site d’Intérêt Communautaire.
(source : syndicat du pays d’Albret)

La Gélise subit en une importante « mise en bief » sous l’effet des moulins, les espèces dominantes sont par conséquent
majoritairement lentiques. Ces caractéristiques ont conduit à considérer le contexte Gélise comme cyprinicole malgré une
hydromorphologie initiale davantage favorable au cortège des cyprinidés rhéophiles. Le substrat dominant en amont est le
sable tandis que l’aval est marqué par une matrice sablo-vaseuse. La végétation arbustive offre un bon habitat pour les poissons
(surtout en amont et en extrême aval). En aval la végétation aquatique (lentille d’eau, nénuphars, potamots, …) prend le relais
comme habitat aquatique. Sur tout le cours d’eau, les souches et arbres morts sont des habitats potentiels importants.
De la limite avec le Gers à Poudenas, la ripisylve est continue et diversifiée, le substrat sableux est responsable de
l’instabilité des berges. De Poudenas à Andiran, les berges sont fragilisées par une végétation moins dense et moins diversifiée.
Enfin, à l’aval les berges sont plus stables à la faveur d’une ripisylve en meilleure état et des affleurements calcaires.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Confluence avec l’Izaute (78 m)

Aval

Confluence avec la Baïse (33 m)

Surface du contexte

20 673 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Capignon (Cieuse) / 7 952 m
Ruisseau du Criéré / 8 171 m
Ruisseau du Béas / 6 420 m
Ruisseau de Larebuson / 7 209 m
Ruisseau de Romanin / 3 798 m

/

Cours principal

Gélise : 37 692 m

Linéaire total

71 242 m

Largeur moyenne du cours
principal

 15 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Conforme

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

214

61,1 ha

0,3 %

Débit (Gélise à Mézin) /
Hydrologie estivale

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

Peu perturbé

0,21 m3/s

0,15 m3/s

4,72 m3/s

Ouvrages et obstacles
Dégradé

Pente
moyenne

ONDE (août - ruisseau de Lascaves et Larebuson)
2012

2013

2014

2015

2016

P

C

C

P

C

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

15

27,5 m

61 %

Naturelle

1,2 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

0,5 ‰
Alternance de formations marneuses, calaires et sableuses du Tertiaire recouvertes d’alluvions du
Quaternaires.

Géologie

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte
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1,16  cours d’eau peu sinueux










Saint-Pé-Saint-Simon / 216 habitants
Sainte-Maure-de-Peyriac / 338 habitants
Sos / 701 habitants
Poudenas / 250 habitants
Mézin / 1 521 habitants
Andiran / 215 habitants
Barbaste / 1 529 habitants
Xaintrailles / 412 habitants
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III – Données générales (suite)

Assainissement / STEP
Conforme

Nombre de STEP

10

Equivalents habitants

4 840 EH

% de conformité

80 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en
performance et en équipement

Poudenas

Filtres plantés de roseaux

240

Gélise

Oui ✓

Mézin

Lit bactérien et filtres
plantés de roseaux

1700

Gélise

Non-conforme en équipement ✗

Réaup-Lisse

Lit bactérien

200

Mounines

Non-conforme en équipement ✗

Andiran

Filtres plantés de roseaux

135

Fossé

Oui ✓

Nérac (Tauziette)

Filtres plantés de roseaux

60

Fossé

Oui ✓

Nérac
(Cauderoue)

Traitement primaire

60

Baïse

Oui ✓

Barbaste (Le Béas)

Epandage

80

Béas

Oui ✓

Pompiey (Bourg)

Boues activées

15

-

Oui ✓

Pompiey
(Coupard)

Boues activées

50

Fossé

Oui ✓

Barbaste (Bourg)

Boues activées

2300

Gélise

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Peu perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012
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III – Données générales (suite et fin)

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise
à autorisation

De Bortoli

Ste-Maure-de-Peyriac

Culture de la vigne

Non

GAEC de Janin

Ste-Maure-de-Peyriac

Culture de la vigne

Non

Cave des coteaux du Mézinais

Poudenas

Culture de la vigne

Non

Usine de Mézin

Réaup-Lisse

-

Non

Cave Vieil Armagnac

Mézin

Production de boissons alcooliques

Non

Danival

Andiran

Fabrication d'autres produits
alimentaires

Non

Pisciculture du Ciron (site de
Guillery)

Pompiey

Aquaculture

-

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000
ZNIEFF 2

Mesures réglementaires de
protection

Mesures réglementaires de
protection (suite)

S.A.G.E.

SIC n°FR7200741 : La Gélise

Lien

Vallées de l’Osse et de la Gélise

Lien

L.214-17 Liste 1

La Gélise de la limite amont du contexte à la confluence des ruisseaux de Chounerat
et des Coumats - O6--0330
La Gélise de la confluence de la Gueyze à l’aval de la commune d’Eauze - O6--0330
Ruisseau des Coumats - O6750550
Ruisseau de Chounerat - O6750580
Ruisseau du Béas - O6900530
Ruisseau de Larebuson - O6900550

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

Ruisseau du Béas de l’aval du lac du Laou au chemin « Capblanc » (CHA, LPP, TRF).
Ruisseau des Coumats (CHA).
Ruisseau de Lescure (CHA, LPP, TRF).
Ruisseau de Larebuson du pont de Larousset à la confluence avec la Gélise (CHA, LPP,
TRF).
Ruisseau de Houngaillarde (LPP).
Ruisseau du Criéré (LPP, TRF).
Ruisseau de Cieuse/Capignon de la confluence avec le rau de Lescure à la Gélise (CHA,
LPP, TRF).
Ruisseau de Chounerat (CHA, LPP).

Etude d’opportunité en cours pour un SAGE « Neste et rivières de Gascogne ».

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017
Enjeux PLAGEPOMI

Albret Communauté
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

FRFR221
FRFRR221_7
FRFRR221_8
FRFRR221_10
FRFRR221_9

Gélise
Rau de Cieuse
Rau de Criéré
Rau du Béas
Rau de Larebuson

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2021
Bon état 2021

Bon état 2027
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Médiocre (2015)
Bon (2015 - modélisé)
Bon (2015 - modélisé)
Moyen (2015)
Bon (2015 - modélisé)

Mauvais (2015)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
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V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Cyprinicole
BRO
Espèces centrales : BRO, CHE, GOU, BAF, GAR, CCO
Espèces intermédiaires : PER, ROT, TOX, TAN, ABL, BRE, SAN, ANG

Etat fonctionnel

✗
✓
✓

BRO
CHE
GOU

Recrutement avéré des espèces
repères

✓
✓
✗

BAF
GAR
CCO

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques
Température

Partie supérieure

Zone à barbeau

Epipotamon

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B7

GOU, CHE, BAF, GAR, CHA, VAI, ABL, ROT, TAN, CCO, TRF, TAC, LPP, LOF, GRE, PER, BBG, ANG, PSR, OCL, PCC
ANG
CHA, TRF, LPP, ANG
PCC, OCL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Gélise / 2010
Capignon / 2011
Criéré / 2011
Gélise / 2011
Gélise / 2012
Gélise / 2014
Gélise / 2015
Gélise / 2015
Capignon / 2016
Gélise / 2016

Nérac
Réaup-Lisse
Réaup-Lisse
Nérac
Nérac
Cauderoue
Andiran
Moulin d’Estabaque
Réaup-Lisse
Sos

NC
IPR = 11,2
IPR = 12,9
IPR = 15,4
IPR = 39,7
IPR = 21,6
NC
NC
IPR = 2,1
IPR = 14,9

NC
Bonne
Bonne
Bonne
Mauvaise
Moyenne
NC
NC
Bonne
Bonne

AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
AFB
AFB
MIGADO
MIGADO
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Classe d’abondance
GOU
BAF
GAR

BRO

CHE

✗

✓

✓

✗

✓

✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

✓
✗
✓
✓
✓
✓
✓
2
2

✓
5
✓
✗
✓
✓
✓
✗
2

✓
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✗
1

✗
✗
✓
✓
✓
✗
✓
1
1

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
1
✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

CCO

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et de la pêche

Gestionnaires

Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée
les 5 dernières années
Alevinage et repeuplement
(Gélise)

1ère catégorie piscicole : le Capignon.
2ème catégorie piscicole sur tout le reste du réseau hydrographique du contexte.
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Sos
37
24,7 km
Poudenas
67
4,7 km
Mézin
127
44,2 km
Nérac
560
88,2 km
Lavardac
405
7,5 km
Parcours de pêche de la carpe de nuit sur la Gélise du pont du CD 656 à Mézin au moulin de Courbian
(3,2 km) et du village de Poudenas au pont de Risot (1,52 km).
La Gélise : du moulin de Courbian au pont de la route CD1 (0,3 km).
Le Capignon de la source au pont de Lislebonne (4 km).
Patrimoniale différée
BRO, GOU, CCO, GAR, TAC
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
principal

Nature

Localisation

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Seuils, moulins,
Ponctuel + dpt 32  Colmatage du substrat,
microcentrales
 Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
 Obstacle continuité écologique (anguille).
 Déconnexion des annexes (zones de frai et refuges),
 Réduction et homogénéisation de l’habitat,
Incision, enrochements
Ponctuel
 Déstabilisation des berges,
 Modification du régime hydrologique (accentuation crues
et étiages).
Géologie (lit mineur au
fond d’une vallée
D’Andiran à la
 Absence naturelle d’annexes hydrauliques,
naturellement
confluence Baïse  Aucune dynamique latérale.
encaissée)

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte + dpt 32

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte + dpt 32

Facteur
annexe

Plans d’eau

Affluents + dpt 32

Facteur
annexe

Pompages

Ponctuel sur le
contexte + dpt 32

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Rare / Ponctuel

Facteur
annexe

Curage, recalibrage

Rare / ponctuel sur
affluents

Facteur
annexe

Rejets domestiques et
collectifs (STEP de
Mézin et Réaup-Lisse)

Ponctuel

 Suppression de zones humides et annexes (zones de frai et
de refuge).
 Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
 Apport en MES : colmatage.
 Apport en MES : colmatage,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
 Eutrophisation,
 Apport en produits azotés et phytosanitaires.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
 Colmatage du substrat,
 Réduction du temps de connexion des annexes,
 Obstacle continuité écologique,
 Accentuation de l’étiage.
 Accentuation de l’étiage,
 Réchauffement et désoxygénation des eaux
 Réductions des surfaces d’habitats.
 Réduction et homogénéisation de l’habitat,
 Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
 Déstabilisation des berges.
 Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
 Réduction des surfaces de frayère,
 Accentuation de l’étiage,
 Assèchement des zones humides.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Reconnexion
d’annexes fluviales

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo,
désensablement, …
Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Réhabilitation et
entretien des Zones
Favorables à la
Reproduction (ZFR) du
brochet.
Reprofilage mécanique et
ouverture de la ripisylve
pour reconnecter les
zones rivulaires.

Animation
territoriale

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Tout le contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Affluents RG

Tout le contexte

Affluents RG

Ponctuel sur les
ouvrages du
linéaire

Moulin Peyré :
prairies amont

Ponctuel
végétation
rivulaire RG et
RD de la Gélise

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR221
FRFRR221_7
FRFRR221_8
FRFRR221_10
FRFRR221_9

FRFRR221_7
FRFRR221_8
FRFRR221_10
FRFRR221_9

FRFR221
FRFRR221_7
FRFRR221_8
FRFRR221_10
FRFRR221_9

FRFR221

FRFR221
FRFRR221_7
FRFRR221_8
FRFRR221_10
FRFRR221_9

Code Masse
d’eau

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges.

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour
la faune piscicole.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Rouvrir les zones devenues
inaccessibles suite à l’aménagement
hydraulique de la rivière et
augmenter la capacité de
recrutement des brochets sur la
Gélise.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Reconquérir et maintenir l’habitat pour assurer
le bon déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.
Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Favoriser le développement d’herbiers
aquatiques et terrestres pour augmenter la ZFR
des espèces cibles (cyprinidés d’eau lente).

Assurer l’accès aux frayères ainsi et garantir
une durée d’inondation pour toute la phase de
reproduction du brochet. Dynamisation et
augmentation de la population de brochet pour
s’affranchir peu à peu des opérations de
soutien de population sur la Gélise.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

B19

D44

D2
D6
D9
D20

D26
D27
D29
D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA02

MIA02

MIA03

MIA02
MIA14

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + invasifs

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Cohérence des
actions

Suivis piscicoles BRO, TOX,
BAF, ANG, …
Suivi des invasifs
(écrevisses + PSR)

Evaluation de la
fonctionnalité des frayères
par suivi de la reproduction
du brochet

Mise en place d’un suivi
thermique

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du débit
réservé à l’exutoire des
retenues individuelles et
collectives.
Protection et maintien des
zones humides
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…).
Replantation et entretien
de haies et ripisylve
Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Intitulé et descriptif
action

FRFR221
FRFRR221_7
FRFRR221_8
FRFRR221_10
FRFRR221_9

Tout le
contexte
(STEP de
Mézin et
Réaup-Lisse)

Tout le
contexte

ZFR rivulaires
de la Gélise

Gélise

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

FRFR221
FRFRR221_7
FRFRR221_8
FRFRR221_10
FRFRR221_9

Tout le
contexte +
département
32

Préserver et mieux gérer les espèces repères
(carnassiers + poisson fourrage) par
anticipation des phases clés de leur cycle
biologique. Identifier des anomalies liées à
l’exploitation des moulins ou aux activités
humaines dans le lit majeur. Suivi de l’évolution
annuelle des températures au regard de
l’évolution climatique et permettre le calcul du
niveau biotypologique de la Gélise
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

FRFR221

FRFR221
FRFRR221_7
FRFRR221_8
FRFRR221_10
FRFRR221_9

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Garantir des conditions de vie suffisantes
durant la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

FRFR221
FRFRR221_7
FRFRR221_8
FRFRR221_10
FRFRR221_9

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Gélise et
affluents +
département
32

Code Masse
d’eau
Effet attendu sur le milieu

-

D23
D24
D25
D30

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B2

RES02
RES03
RES06
MIA14

Code mesure
PDM Ad-Gar

C2
C19
C21
D39
D42

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Meilleure connaissance du milieu et
de son évolution thermique dans le
temps.
Entretien et suivi des zones de frai
vulnérables

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

La Gélise à Sos
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V.2.b. Contextes du territoire Vallée de Garonne

47.04 Avance2
47.06 Ourbise2
47.07 Garonne

Source : Atlas de paysages de Lot-et Garonne – Conseil Départemental 47
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AVANCE2 - 47.04 - I - PP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
L’Avance prend sa source dans la forêt des Landes puis s’écoule du sud vers le nord jusqu’à sa confluence en rive gauche
de la Garonne. Son bassin versant s’étend sur 36 communes de Boussès (source) à Gaujac en passant par Casteljaloux. (source
SIABVA).

L’Avance coule sur des terrains quaternaires composés successivement de sables des Landes, d’un réseau karstique,
d’alluvions anciennes puis d’alluvions récentes dans la plaine de Garonne. De ce fait, à l’amont le cours d’eau est intermittent
et devient pérenne à hauteur de Casteljaloux à la faveur d’une vallée plus encaissée. L’occupation du sol est dominée par des
parcelles forestières mixtes à l’amont puis des cultures, prairies et friches vers l’aval.
Le substrat est largement dominé par le sable en amont puis laisse place à une matrice de limons, concrétions calcaire et
sédiments minéraux grossiers vers l’aval.
Le secteur amont de l’Avance se caractérise par une ripisylve continue, diversifiée et en bonne santé associées à des berges
naturelles mais naturellement instable du fait de leur composition sableuse. Le secteur aval se démarque par une ripisylve
éparse et souvent trop entretenue, la présence de nombreux moulins permet de maintenir une hauteur de berge modérée.
Enfin, l’aval du bassin est marqué par un recalibrage et un endiguement du lit qui ont modifiés le tracé et la pente naturelle
du cours d’eau.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Confluence avec le ruisseau de Bretagne (64 m)

Aval

Moulin de Cantecort (17 m)

Surface du contexte

21 536 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Beauziac / 7 391 m
Cougouse / 8 907 m
Ruisseau d’Argenton / 6 847 m
Ruisseau des Poulets / 6 300 m
Sérac / 15 871 m

Goret / 15 849 m
Tisouenque / 5 927 m

Cours principal

Avance 2 : 31 764 m

Linéaire total

98 766 m

Largeur moyenne du cours
principal

 7 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

1,22  cours d’eau peu sinueux
Nombre

Plans d’eau

Peu perturbé

Débit (Avance à Montpouillan) /
Hydrologie estivale
Très perturbé

Etiage
(QMNA5)
0,53

m3/s

218

DOE
0,29

Nom de la retenue

m3/s

Module
1,94

m3/s

Gestionnaires

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

87,51 ha

0,41 %

ONDE (août - Sérac à Montpouillan - O9120001)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible acceptable

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

Cours d’eau
réalimentés

Bourdat

Réalimentation

Esquerdes

ASA du Bourdat

Avance

Grezet Ste Gemme

Ouvrages et obstacles
Très perturbé

Pente
moyenne

122

Débit réservé

262 000 m3

-

70 000 m3

-

450 000 m3

-

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal (Avance2)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

22

20,22 m

43 %

Naturelle

1,48 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

1,0 ‰

Géologie

Volume

Formations fluviatiles. Basse terrasse : limons et argiles sableuses. Molasses de l'Agenais, partie
inférieure : grès tendres et argiles carbonatées micacées.
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III – Données générales (suite)
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte








Casteljaloux / 4 662 habitants
Antagnac / 231 habitants
Argenton / 339 habitants
Bouglon / 607 habitants
Samazan / 837 habitants
Gaujac / 277 habitants

Nombre de STEP

11

Equivalents habitants

9030 EH

% de conformité
Filière eau

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Casteljaloux - Clarens

Filtres à sables

2000

Avance

Non-conforme en équipement ✗

Casteljaloux/Laugas

Boues activées

5000

Avance

Oui ✓

Antagnac

Boues activées

130

Cougouse

Non-conforme en équipement ✗

Ruffiac

Décantation
physique

40

Cougouse

Non-conforme en équipement ✗

Bouglon

Boues activées

500

Avance

Oui ✓

Romestaing

Filtres plantés de
roseaux

80

Sérac

Oui ✓

Sainte-Marthe

Lagunage naturel

100

Avance

Oui ✓

Samazan

Boues activées

500

Samadet

Oui ✓

Samazan (ZAC)

Filtres plantés de
roseaux

500

Avance

Oui ✓

Montpouillan

Boues activées

120

Sérac

Non-conforme en équipement ✗

Marcellus

Filtres à sable

60

Sérac

Oui ✓

Localisation

Assainissement / STEP
Peu perturbé

64%
Equivalent
habitants

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012
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III – Données générales (suite et fin)

Industriels polluants sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2014

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise
à autorisation

Knauf industries

Casteljaloux

Fabrication d’emballages plastiques

Non

Serres André

Casteljaloux

Location de terrains

Non

Steico

Casteljaloux

Fabrication de panneaux bois

Oui

S.A. Parmentine

Samazan

Commerce de fruits et légumes

Non

Unibéton

Samazan

Fabrication de béton

Non

Labadie Yannick

Montpouillan

Aquaculture

Non

Lafarge

Montpouillan

Gravières, extraction

Oui

Statut foncier

Non Domanial (privé)
Natura 2000
ZNIEFF 2

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

Vallée de l’Avance et de l’Avanceot et zones humides associées ;
Forêt du Mas d’Agenais

Lien
Lien

L.214-17 Liste 1

L’Avance à l’aval du ruisseau de Bretagne - O91-0400
Le Goret - O9120900
La Tisouenque - O91-0410

L.214-17 Liste 2

L’Avance de la confluence avec la Garonne jusqu’au moulin de Trivail inclus - O910400

Décret Frayères
n°2014035-0003
(espèces concernées)

L’Avance de l’aval de la pisciculture de la Forge jusqu’à la Garonne (CHA, LPP, LPF,
LPM, TRF, VAN).
Le ruisseau de Coupey de sa source à la confluence avec l’Avance (LPP, TRF).

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE.

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

1er

Enjeux PLAGEPOMI

Syndicat mixte Avance Ourbise Pichagouille Meilhanais
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascognes
Val de Garonne Agglomération
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SB05, AC02, SH02

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFRR57
FRFRR57_4
FRFRR57_6
FRFRR57_5
FRFRR57_10

Avance
Rau de Beauziac
Cougouse
Rau d’Argenton
Sérac

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
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V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Intermédiaire.
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : VAI, TOX, LOF, CHE, GOU, BAF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✓
BAF
✓
GOU
✗
TOX

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF

Peu perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé

Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques
Température

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes)

B5
B6

B7
Partie supérieure
Zone à barbeau
Epipotamon
VAI, LOF, GOU, CHE, VAN, LPP, BAF, BOU, EPI, GAR, GRE, BRO, ABL, CAS, CCO, GAM, LPM, TRF, TAC, PER, BBG, PSR,
ANG
ANG, LPM
BOU, BRO, TRF, ANG, LPM, LPP
PES, OCL, PCC, CRC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année
Sérac / 2011
Sérac / 2011
Cougouse / 2011
Avance / 2011
Avance / 2012
Avance / 2012
Avance / 2012
Avance / 2013
Argenton / 2015
Avance / 2015
Avance / 2015
Avance / 2015
Tisouenque / 2015
Rau de Beauziac /
2016

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Marceau - Montpouillan
Madeleine - Montpouillan
Argenton
Pont des Sables
Amt mlin de Grézet
Avl mlin de Grézet
Ste Marthe
Pont des Sables
Argentin
Mlin de Teinture
Mlin de Cantecort
Pont des Sables
Sauteyron - Gaujac

IPR = 19,7
IPR = 17,3
IPR = 18,1
IPR = 6,8
IPR = 5,8
IPR = 18,1
NC
IPR = 6,7
NC
IPR = 12,9
IPR = 15,3
IPR = 8,1
IPR = 10,0

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Très bonne
Très bonne
Moyenne
NC
Très bonne
Hors classe
Bonne
Bonne
Bonne
Bonne

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
MIGADO
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA

NC

Hors classe

FDAAPPMA

Le Prince - Casteljaloux

VAI

TOX

5

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

4
2

✓
2
1

✗
✓

Classe d’abondance
LOF
CHE
GOU

BAF

5

5

5

5

5

4

5

✓

✗
✓

✓

✗
✗
✗
✓

1

4

5

5

1

2

3

5

✗
✓

✓
✗

✓
✗

✓
✗
4

1

Station apiscicole
1
1

✓
✗

✗
✗
✗
✗

1

3

2

✗
✓

5

5

5

✓

✓

✓

1

5

4

5

Station apiscicole

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
1ère catégorie piscicole sur l’Avance et ses affluents en amont du pont du moulin de Mézailles
2ème catégorie piscicole sur l’Avance et ses affluents en aval du pont du moulin de Mézailles

Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Casteljaloux
Marmande
Meilhan-sur-Garonne

Gestionnaires
Parcours de pêche

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
454
1192
251

Longueur de réseau en gestion
49,7 km
53,3 km
60,7 km

Avance : 60 m avant le moulin de Labastide à 20 m après le moulin (80 m)
Avance : 150 m avant le moulin de Ménarra à 150 m après le moulin (300 m)
Avance : route C1 amont à 50 m aval du pont (100 m)
Le Coupey (Casteljaloux) : du pont de la route de Nérac à l’Avance (800 m).

Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Avance2)

Patrimoniale différée
TRF, TAC, GOU

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Avance2

125

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation


Secteurs médians

et aval




ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides,
Colmatage, ensablement.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique (anguille et lamproie
marine).
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Réduction des surfaces de frayère.

Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau dont lac de
Clarens

Facteur
principal

Seuils, moulins

Facteur
principal

Drainage agricole

Facteur
principal

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Industrie, sylviculture
(rejet de matière
organique)

Casteljaloux

Facteur
annexe

Salmoniculture des
Forges

Amont de
Casteljaloux

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques (STEP
de Clarens, Antagnac,
Ruffiac et
Montpouillan)

Ponctuel

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

 Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
 Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
 Déstabilisation des berges.

Affluents







Ponctuel (10

ouvrages liste 2 sur

l’Avance)


Totalité du
contexte

















Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

X

(X)

X

X

(X)

(X)

PP
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1

Priorité
(1 à 3)

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Ponctuel sur
tout le
linéaire +
affluents
(Avance,
Sérac, Lac de
Clarens

Avance et
affluents

Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau.

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Restitution d’un débit
minimum à l’exutoire des
retenues individuelles et
collectives.
Protection et maintien
des zones humides.
FRFRR57
FRFRR57_4
FRFRR57_6
FRFRR57_5
FRFRR57_10

FRFRR57
concerné L2
+
FRFRR57_4
FRFRR57_6
FRFRR57_5
FRFRR57_10

FRFRR57
FRFRR57_4
FRFRR57_6
FRFRR57_5
FRFRR57_10

Tout le
contexte

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire +
ouvrages Liste
2:

FRFRR57
FRFRR57_4
FRFRR57_6
FRFRR57_5
FRFRR57_10

Code Masse
d’eau

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage,
désensablement) et proposer des
supports d’habitats et de frai
oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)
Localisation
action

ROE29832
ROE29847
ROE29868
ROE29896
ROE78622
ROE78623
ROE43880
ROE43875
ROE29945
ROE29955

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP
Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …
Lutte contre
l’ensablement
généralisée de l’Avance
et du lac de Clarens.
Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles classés Liste 2.

Intitulé et descriptif
action

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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1

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées +
migrateurs + invasifs

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Cohérence des
actions

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif. Mise
aux normes des
équipements ANC.
Suivi du front de migration
de l’anguille européenne et
de la lamproie marine.
Suivis piscicoles TOX, LPP,
BAF, ANG, LPM…
+ invasifs (ecrevisses,
pseudorasbora, …).

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…).
Améliorer la gestion des
effluents d’élevage
piscicole et garantir des
niveaux de rejets
assimilables par le milieu.

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte

Zonage Liste 2

Tout le
contexte
(STEP
Casteljaloux,
Antagnac,
Ruffiac,
Montpouillan)

Ponctuel sur
tout le
contexte

Ponctuel sur
la pisciculture
des Forges

Tout le
contexte

Ponctuel sur
tout le
linéaire

Localisation
action

FRFRR57
FRFRR57_4
FRFRR57_6
FRFRR57_5
FRFRR57_10

FRFRR57
FRFRR57_4
FRFRR57_6
FRFRR57_5
FRFRR57_10

FRFRR57
FRFRR57_4
FRFRR57_6
FRFRR57_5
FRFRR57_10

FRFRR57
FRFRR57_4
FRFRR57_6
FRFRR57_5
FRFRR57_10

Code
Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux gérer
et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces cibles
(la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces cibles
(la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

D23
D24
D25
D30

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

L’Avance à Gaujac (moulin de Cantecort)
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OURBISE2 - 47.06 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le bassin versant de l’Ourbise est situé au centre-ouest du département de Lot-et-Garonne. Le cours d’eau prend sa source
dans le hameau de St-Julien et conflue en rive gauche de la Garonne à Tonneins et Lagruère après un parcours d’environ 26 km.
Ce bassin est composé de trois unités principales de l’amont vers l’aval : Le plateau landais au relief peu accidenté et aux sols
sableux et acides. Ce territoire est principalement occupé des forêts pins maritimes, l’agriculture y est peu présente. Un territoire
de coteaux aux pentes moyennes à fortes où l’agriculture est prédominante. Et la plaine de Garonne où l’agriculture reste
l’activité principale et dont l’essentiel de la sole est occupé par du maïs irrigué. L’Ourbise s’étale sur un site classé NATURA 2000
où une trentaine d’habitats humides remarquables ont été recensés tels que les aulnaies, les saulaies, les roselières etc. (source :
AEAG, PGE, Mairie de Lagruère). Elle est également classée Liste 2 au titre de l’article L214.17 du Code de l’Environnement de son
exutoire jusqu’à l’amont du moulin de Repassat.
Le réseau hydrographique est alimenté par des sources résurgentes issues du drainage des sables sur le substratum
karstique. L’alimentation est irrégulière et de forts étiages sont observés fréquemment en période estivale, à l’amont l’Ourbise
coule tant que la nappe phréatique est proche de la surface puis elle disparaît dans les sables s’ils s’épaississent ou si la
karstification du calcaire est plus importante.
Les habitats aquatiques sont très peu diversifiés, notamment sur l’aval où de nombreux recalibrages ont affectés le lit,
parfois sur plus d’un km. La ripisylve a gardé un aspect naturel tout à fait correct dans le secteur forestier amont. Il n’en est pas
de même sur le secteur aval où une activité agricole basée sur un mode de gestion productiviste a pu conduire sur certains
secteurs à une élimination partielle ou totale de la ripisylve. Le corridor végétal s’est bien réinstallé mais reste encore trop peu
développé et diversifié.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Villefranche-de-Queyran (67 m)

Aval

Les deux confluences avec la Garonne (19 m)

Surface du contexte

9 467 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Courbian / 4 316
Gaulette / 4 805 m
Ruisseau de Tareyre / 15 976 m
Ruisseau de la Forêt / 3 919 m

Ruisseau de Bécha / 8 203 m

Cours principal

Ourbise2 : 21 387 m

Linéaire total

58 606 m

Largeur moyenne du cours
principal

 4 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Très perturbé

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Très perturbé

DOE

-

Réalimentation

-

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

106

72,1 ha

0,76 %

Module
-

ONDE (août - rau de Tareyre à Calonges - O9055021)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles
Peu perturbé

Pente
moyenne

1,09  cours d’eau peu sinueux

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal (Ourbise2)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

10

 7,5 m

15,6 %

Naturelle

2,5 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

2,1 ‰
Molasses de l'Agenais, partie supérieure : grès tendres et argiles carbonatées micacées. Basse terrasse
: limons et argiles sableuses.

Géologie

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte






Villefranche-du-Queyran / 407 habitants
Calonges / 301 habitants
Villeton / 491 habitants
Lagruère / 374 habitants
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III – Données générales (suite)
Nombre de STEP

4

Equivalents habitants

737 EH

% de conformité
Localisation

Filière eau

Leyritz-Moncassin

Filtres plantés de
roseaux

60

Tareyre

Oui ✓

Villefranche-deQueyran

Filtres plantés de
roseaux

400

Ourbise

Oui ✓

Calonges

Lagunage naturel

87

Tareyre

Oui ✓

Calonges

Filtres plantés de
roseaux

190

Tareyre

Oui ✓

Assainissement /STEP
Conforme

100 %
Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Société d’extraction de matériaux

SIE Agence de l’Eau 2015

Lafarge granulats

Statut foncier

132

Libellé

Activité

ICPE soumise à
autorisation

Villeton

-

Non

Lagruère

Gravières, extractions

Oui

Commune

Non domanial (privé)
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III – Données générales (suite et fin)
Natura 2000

SIC n°FR7200738 : L’Ourbise

Lien

Réserve Naturelle Nationale de l’Etang de la Mazière - RNN76

Lien

APB n°FR3800805 : Etang de Lagüe et de ses environs.

Lien

ZNIEFF 1

Marais de la Mazière.

Lien

ZNIEFF 2

L’Ourbise et le marais de la Mazière ;
Forêt du Mas d’Agenais.

Lien
Lien

Réserve naturelle
Arrêté de protection de
biotope
Mesures réglementaires de
protection

L.214-17 Liste 1

L’Ourbise - O9050500
Ruisseau de Tareyre - O9050590

L.214-17 Liste 2

L’Ourbise à l’aval du moulin de Repassat (inclus) - O9050500

Décret Frayères
n°2014035-0003

L’Ourbise de sa source à la confluence à la confluence avec la Garonne (CHA, LPP,
TRF, VAN).

Périmètre inclus dans le SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration.

S.A.G.E.
Structures locales de gestion

Syndicat mixte Avance Ourbise Pichagouille Meilhanais

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne ;
Communauté de communes du Confluent et coteaux de Prayssas ;
Val de Garonne Agglomération.

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SB05, AC02, AC01, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

FRFRR301B_4
FRFRR301B_3

Ourbise
Rau de Tareyre

Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015

Médiocre (2015)
Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
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V – Peuplement
Domaine

Intermédiaire

Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✗
BAF
✓
GOU
✗
TOX

✓
✗
✓

CHE
VAI
LOF

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B5
B6

CHE, GOU, ANG, CCO, TRF, TAC, VAI, EPI, GAR, CHA, LOF, PSR, PES, PCC,
ANG
TRF, CHA, ANG
PES, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Ourbise / 2010
Tareyre / 2010
Ourbise / 2011
Tareyre / 2011
Ourbise / 2012
Ourbise / 2012
Ourbise / 2012
Ourbise / 2013
Ourbise / 2015
Tareyre / 2015
Tareyre / 2015
Ourbise / 2016

Moulin Repassat
Moulin Talèze
Moulin Repassat
Boutet (Calonges)
Moulin Repassat
Moulin Embège
Petits Marais (Villeton)
Pont de Yot
Moulin Repassat
Aval pont Payboun
Pinot
Pont D234 (Villeton)

NC
NC
NC
NC
IPR = 26,9
IPR = 21,3
NC
IPR = 10,2
NC
NC
IPR = 15,9
IPR = 11,1

NC
NC
NC
NC
Médiocre
Moyenne
NC
Bonne
NC
NC
Bonne
Bonne

MIGADO
MIGADO
MIGADO
MIGADO
FDAAPPMA
FDAAPPMA
MIGADO
FDAAPPMA
MIGADO
MIGADO
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Classe d’abondance
LOF
TOX
CHE

BAF

VAI

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✓
✓

✗
✗
✗
✗

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✗

✗

4

✗

5

3

✗
✗
✗
✗
✗
✗

1

4

1

2

✗

✓

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

✓

✓

1

1

5

✓
✗

✗
✗

3

5

✗

p

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

GOU

5

1

✓
✗

✓
✗

5

4

3

3

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
1ère catégorie piscicole : en amont de la chute du Pont-Canal
2ème catégorie piscicole : en aval de la chute du Pont-Canal

Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

AAPPMA
Avance-Ourbise-Ciron
(AOC)
Tonneins

Gestionnaires

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)

Longueur de réseau en gestion

140

31,9 km

498
L’Ourbise : du pont de Picon au pont de Villeton (500 m).
L’Ourbise : 800 m en amont du moulin d’Ardouin.

Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée
les 5 dernières années
Alevinage et repeuplement
(Ourbise)

134

DDT 47 - SPEMA

Patrimoniale différée
TRF, GOU
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43,8 km

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Certaines portions 
du linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau

Affluents

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel

























ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

TP

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Restitution d’un débit
minimum à l’exutoire des
retenues individuelles et
collectives.
Protection et maintien
des zones humides.

Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau.

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles classés Liste 2.

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Ourbise et
affluents

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire +
ouvrages Liste
2:
ROE86022
ROE88209
ROE104022
ROE89963
ROE72463
ROE72464

Ponctuel sur
tout le
linéaire.

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

FRFRR301B_4
FRFRR301B_3
+
autres
affluents

FRFRR301B_4
FRFRR301B_3
+
autres
affluents

FRFRR301B_4
FRFRR301B_3
+
autres
affluents

FRFRR301B_4
FRFRR301B_3
+
autres
affluents

Code Masse
d’eau

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées +
migrateurs +
invasifs

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Cohérence des
actions

Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…).
Replantation et entretien
de haies et ripisylve
Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif. Mise
aux normes des
équipements ANC.
Suivi du front de migration
de l’anguille européenne
Suivis piscicoles TOX, LPP,
BAF, ANG, …
+ invasifs (ecrevisses,
pseudorasbora, …).

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte

Zonage Liste
2

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Ponctuel sur
tout le
linéaire

FRFRR301B_4
FRFRR301B_3
+
autres
affluents

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

FRFRR301B_4
FRFRR301B_3
+
autres
affluents

D23
D24
D25
D30

B2

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

FRFRR301B_4
FRFRR301B_3
+
autres
affluents

FRFRR301B_4
FRFRR301B_3
+
autres
affluents

Code Masse
d’eau

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

L’Ourbise au moulin d’Embège
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GARONNE - 47.07 - Cyp - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Garonne est le troisième fleuve français par son débit moyen. C’est un cours d’eau franco-espagnol de 525 km dont le
bassin versant couvre 56000 km² soit 10% du territoire français. (Source : SMEAG). Le Lot-et-Garonne est traversé par la Garonne
dite « moyenne » qui a déjà reçu la plupart de ses grands affluents (Ariège, Save, Tarn, Aveyron) et s’enrichit encore grâce à
l’apport du Gers, de la Baïse et surtout du Lot.
Le lit présente un profil transversal d’écoulement très homogène. Ses possibilités de mobilité latérale sont réduites par les
aménagements existants (endiguement et urbanisation). Les habitats présents dans le lit de la Garonne sont faiblement
diversifiés. Globalement, il n’existe qu’un seul type de profil sur l’ensemble de ce secteur avec un chenal unique. Seuls quelques
atterrissements apparaissent à l’étiage en bordure des berges. Ce profil est maintenu par les endiguements anciens et récents.
La Garonne est un cours d’eau déficitaire et même très déficitaire entre Toulouse et la confluence avec le Lot. La vallée de la
Garonne se situe en zone de répartition des eaux sur la quasi-totalité de son cours, sauf sur l’aval influencé par la marée.
La ripisylve est souvent éparse, vieillissante et globalement en mauvais état. La zone urbaine d’Agen et l’aménagement
des berges dans sa traversée constitue un point noir pour les boisements. En aval de l’agglomération, l’état de la ripisylve
s’améliore mais n’offre qu’un faible potentiel et est trop éparse pour espérer retrouver des peuplements naturels de qualité
sans interventions importantes. Présence de nombreuses espèces indésirables (peupliers, robiniers, érables négundo, …).
Les berges sont très anthropisées, hautes et uniformes et souvent figées par des enrochements. Elles restent fragiles lors
des crues. Seuls quelques secteurs au droit de falaises en amont d’Agen et à la faveur des sinuosités offrent des profils plus
variés.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Confluence avec le canal de fuite de la centrale nucléaire de Golfech et du bras court-circuité de la
Garonne dans le Tarn-et-Garonne (52 m)

Aval

Limite départementale avec la Gironde (8 m)

Surface du contexte

67 962 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Estressol / 18 634 m
Ruisseau de la Jorle / 11 257 m
Ruisseau de Brimont / 11 948 m
Rieumort / 11 555 m
Labourdasse / 14 176 m
Ruisseau de Bargneauque / 8 212 m
Ruisseau de Montgrenier / 5 369 m
Mestré Pont / 9 796 m
Gaubège / 10 444 m
Cave / 12 081 m
Ruisseau de Pichagouille / 5 267 m
Baqueyron / 9 345 m
Ruisseau Tord / 4 920 m

Ruisseau de Néguevieille / 10 083 m
Moundot / 14 929 m
Ségone / 13 282 m
Ruisseau de la Goutère / 7 795 m
Ruisseau de Saint-Martin / 10 889 m

Cours principal

Garonne : 115 248 m

Linéaire total

305 230 m

Largeur moyenne du cours
principal

 170 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)

Sinuosité

Indice et classe de
sinuosité

Surface en eau

Plans d’eau

Peu perturbé

Cours d’eau peu sinueux (situation naturelle)
Nombre
606

Débit (Garonne à Tonneins) /
Hydrologie estivale des affluents :

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

Très perturbée

110 m3/s

110 m3/s

600 m3/s

Ouvrages et obstacles
Conforme

Pente
moyenne

Pourcentage de recouvrement

276,3 ha

0,41 %

ONDE (août : Brimont, Labourdasse, Mestré Pont, St Martin, Gaubège)
2012

2013

2014

2015

2016

D

TP

P

D

TP

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

1

NC

0%

Naturelle

0,4 ‰

Réelle, après impact
ouvrages

0,4 ‰

Géologie
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Surface totale

Formations fluviatiles. Basse terrasse : limons et argiles sableuses.
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III – Données générales (suite)
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte

Assainissement
Peu perturbé









Lamagistère / 1 120 habitants
Boé / 5 458 habitants
La Passage / 9 380 habitants
Agen / 33 730 habitants
Colayrac-Saint-Cirq / 2 867 habitants
Port-Sainte-Marie / 1 929 habitants
Aiguillon / 4 314 habitants

Damazan / 1 311 habitants
Tonneins / 8 888 habitants
Le Mas-d’Agenais / 1 458 habitants
Marmande / 18 458 habitants
Sainte-Bazeille / 3 140 habitants
Meilhan-sur-Garonne / 1 349 habitants

Nombre de STEP

40

Equivalents habitants

206 427 EH

% de conformité

73 %
Milieu
récepteur

Conformité ERU en
performance et en
équipement

600

Brescou

Oui ✓

90

Estressol

Oui ✓

Boues activées

1990

Garonne

Oui ✓

Filtres plantés de roseaux

250

Garonne

-

Garonne

Conforme en équipement - Nonconforme en performance ✗
Oui ✓

Filière eau

Equivalent
habitants

Caudecoste

Boues activées

Fals

Filtres plantés de roseaux

Lamagistère
Sauveterre-Saint-Denis

Localisation

Assainissement / STEP








Boé

Boues activées

30000

Moirax

Boues activées

500

Brimont

Estillac

Boues activées

30000

Garonne

-

Aubiac

Lit bactérien

300

Rieumort

Oui ✓

Laplume

Boues activées

800

Brimont

Non-conforme en équipement ✗

Le Passage

Boues activées

30000

Garonne

Non-conforme en équipement ✗

Agen

Boues activées

55000

Garonne

Oui ✓

Foulayronnes

Lagunage naturel

600

Ségone

Oui ✓

Brax (Gayot)

Boues activées

3000

Rieumort

Non-conforme en équipement ✗

Colayrac-Saint-Cirq

Boues activées

5000

Garonne

Non-conforme en équipement ✗

Brax (bourg)

Boues activées

1500

Laville

Non-conforme en équipement ✗

Sainte-Colombe-enBruilhois

Boues activées

400

Mongrenier

Non-conforme en équipement ✗

Sainte-Colombe-enBruilhois (Pomaret)

Filtres plantés de roseaux

80

Bagnauque

Oui ✓

Saint-Hilaire-de-Lusignan

Boues activées

1000

Garonne

Oui ✓

Lusignan-Petit

Filtres plantés de roseaux

150

Saint-Martin

Oui ✓

Sérignac

Boues activées

1200

Mestrepont

Non-conforme en équipement ✗

Clermont-Dessous

Filtres à sable

135

Garonne

Oui ✓

Montesquieu

Filtres plantés de roseaux

245

Fossé

Oui ✓

Saint-Laurent

Boues activées

2300

Garonne

Oui ✓

Aiguillon

Boues activées

4200

Lot

Oui ✓

Thouars-sur-Garonne

Filtres plantés de roseaux

113

Baïse

Oui ✓

Damazan

Boues activées

12

Baradasse

Oui ✓

Damazan (ZAE)

Filtres plantés de roseaux

800

Rec

Oui ✓

Damazan (bourg)

Lit bactérien

1200

Rec

Oui ✓

Puch-d’Agenais

Filtres plantés de roseaux

190

Cave

Oui ✓

Monheurt

Filtres plantés de roseaux

175

Garonne

Oui ✓

Tonneins

Boues activées

15500

Garonne

Oui ✓

Le Mas-d’Agenais

Boues activées

1950

Garonne

Oui ✓

Longueville

Filtres plantés de roseaux

150

Paradis

-

Caumont-sur-Garonne

Filtres plantés de roseaux

330

Garonne

Oui ✓

Fourques-sur-Garonne

Boues activées

500

Garonne

Non-conforme en équipement ✗

Fourques-sur-Garonne

Traitement primaire

150

Fossé

Non-conforme en équipement ✗

Marmande

Boues activées

41667

Garonne

Oui ✓

Marcellus

Boues activées

250

Baqueyron

Oui ✓

Couthures-sur-Garonne

Filtres plantés de roseaux

300

Garonne

Oui ✓

Meilhan-sur-Garonne

Boues activées

800

Garonne

Oui ✓
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III – Données générales (suite)

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Libellé

Commune

Activité

Rousille

Layrac

Gravières, extraction

ICPE autorisation
Oui

Unibéton

Boé

Fabrication de béton

Non

ONYX Boé

Boé

Collecte de déchets non dangereux

Non

Centrale de Boé

Boé

Fabrication de béton

Non

Usine de la Capelette

Boé

Collecte et traitement des eaux usées

Non

Usine de Sivoizac

Le Passage

-

Non

Roto Garonne

Le Passage

Imprimerie

Oui

Aquitaine Béton

Estillac

Commerce de bois et matériaux construction

Oui

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Usine de traitement AEP de
Ratier

Le Passage

Administration publique

Non

ATEMAX France

Colayrac-Saint-Cirq

Récupération de déchets triés

Non

SIE Agence de l’Eau 2015

SOGAD

Le Passage

Production et distribution de vapeur et d'air
conditionné

Oui
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Carrières de Brax

Brax

Gravières, extractions

Non

Société de dragage de St
Léger

Damazan

Gravières, extractions

Oui

Ets Lamarque SARL

Damazan

Sciage et rabotage de bois

Oui

ISDND de Nicole

Nicole

Traitement et élimination de déchets non dangereux

Non

Righini et fils

Tonneins

Fabrication de charpentes

Oui

Delta Manlift

Fauillet

Fabrication de matériel de levage

Non

Ets Thoumazet et fils

Fourques

Commerce de gros de boissons

Non

Ets Labeau SARL

Meilhan

Production de boissons alcooliques distillées

Non
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III – Données générales (suite et fin)
Statut foncier

La Garonne est un cours d’eau domanial, ses affluents sont des cours d’eau privés (hors Lot et Baïse)
Natura 2000

SIC n°FR7301822 : Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste
SIC n°FR7200700 : La Garonne
SIC n°FR7200736 : Coteaux du ruisseau des Gascons

Lien
Lien
Lien

Réserve naturelle

Réserve Naturelle Nationale de la Frayère d’Alose - FR3600052

Lien

APB n°FR3800242 : Cours de la Garonne, de l’Aveyron, du Viaur et du Tarn
APB n°FR3800353 : Garonne et section du Lot
APB n°FR3800269 : Frayère à esturgeons

Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 1

Garonne de Montréjeau jusqu’à Lamagistère ;
Pelouses calcaires de St-Urcisse ;
Frayères à esturgeons de la Garonne ;
Frayère d’alose d’Agen ;
Pech de Berre.

Lien
Lien
Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau ;
Coteaux des Gascons et de Barrère ;
Coteaux de la basse vallée du Lot, confluence avec la Garonne ;
Forêt du Mas d’Agenais.

Lien
Lien
Lien
Lien

Arrêté de
protection de
biotope

L.214-17 Liste 1

La Garonne - O---0000
Le Lot en aval du barrage d’Aiguillon jusqu’à la confluence avec la Garonne - O---0150
Ruisseau de Néguevieille - O6140510
Ruisseau de Barrère - O6160510
Ruisseau de St-Martin en l’amont de la confluence avec la Goutère - O6420690
Ruisseau de Lasfargues en l’amont de la confluence avec la Goutère - O64420700
La Gaubège - O6930500
La Cave - O9000510
Ruisseau de Pichagouille - O9060500
Le Baqueyron - O9150500
Ruisseau Tord - O9160500

L.214-17 Liste 2

La Garonne de la limite amont du contexte au barrage de Beauregard - O---0000
La Garonne de l’aval du barrage de Beauregard jusqu’à la limite aval du contexte - O--0000
Le Lot en aval du barrage d’Aiguillon jusqu’à la confluence avec la Garonne - O---0150

Décret Frayères
n°2014035-0003

La Garonne de sa confluence avec le Lot jusqu’à la limite départementale avec la Gironde
(ALF, ALA, EST, LPP, LPF, LPM, SAT, TRM, TRF, VAN, BRO).
La Garonne de la limite départementale avec le Tarn-et-Garonne à la confluence avec le
Lot (ALF, ALA, EST, LPF, LPM, SAT, TRM, TRF, VAN, BLE, BRO).
Le Lot du barrage d’Aiguillon à la confluence avec la Garonne (ALA, LPM, TRM, TRF, VAN,
BRO).

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration

Structures locales de gestion

Syndicat mixte d’étude et d’aménagement de la Garonne (SMEAG) : SAGE et Natura 2000 ;
Direction Départementale des Territoire de Lot-et-Garonne (DDT47 - Etat) : Garonne ;
Syndicat mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de la Gupie et de la Canaule : affluents de Garonne
sur le territoire en gestion ;
Syndicat mixte Avance Ourbise Pichagouille Meilhanais : affluents de Garonne sur le territoire en gestion ;
Val de Garonne Agglomération (VGA) : affluents ou parties d’affluents s’écoulant dans la plaine d’inondation sur le
territoire en gestion.

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Agglomération d’Agen
Communauté de communes du Confluent et des coteaux de Prayssas
Val de Garonne Agglomération

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC04, SS01, SS02, SB05, SB06, SB08, AC01, AC02, AC04, LC05, GP01, GP02,
GP04, GP05, SB02, SH01, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code
FRFR300B
FRFR300A
FRFR301B
FRFR301A
FRFRR300B_1
FRFRR300B_2
FRFRR300A_4
FRFRR300A_3
FRFRR300A_5
FRFRR300A_10
FRFRR300A_9
FRFRR300A_12
FRFRR301B_2
FRFRR301B_5
FRFRR301A_1

Nom
Garonne du confluent de
la Barguelonne au
confluent du Gers
Garonne du confluent du
Gers au confluent de Lot
Garonne du confluent du
Lot au confluent du Trec
Garonne du confluent du
Trec au confluent du
Dropt
Rau de Néguevieille
Estressol
Rau de la Jorle
Rau de Brimont
Rau de la Ségone
Rau de Saint-Martin
Mestré-Pont
Gaubège
Cave
Rau de Pichagouille
Baqueyron

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

Naturelle

Bon état 2021

Bon état 2015

Moyen (2015)

Non classé

ICI

Fortement
modifiée

Bon état 2021

Bon état 2015

Moyen (2015)

Mauvais (2015)

ICI

Naturelle

Bon état 2021

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle

Bon état 2021

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2021
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2021
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)

Non classé
Non classé
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI

V – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

Gestionnaires

Parcours de pêche

Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Garonne)
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2ème

catégorie piscicole

DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Agen
2815
280,9 km
Port-Sainte-Marie
251
41,3 km
Buzet-sur-Baïse
191
37,6 km
Tonneins
498
43,8 km
Marmande
1192
53,3 km
Sainte-Bazeille
171
17,5 km
Meilhan-sur-Garonne
251
60,7 km
Lamagistère
Parcours de pêche de la carpe de nuit sur la Garonne :
du pont de Layrac au barrage de Beauregard (5,41 km).
de l’embouchure du ruisseau le Mondot aux repères indiquant la limite amont de la réserve
naturelle de la frayère d’alose (1,05 km).
de l’embouchure de la Masse de Prayssas en rive droite et du lieu-dit Grimard en rive gauche
jusqu’au pont de Port-Sainte-Marie (1,57 km).
La totalité du canal latéral à la Garonne (87 km).
Barrage de Beauregard (Agen/Le Passage) : 50 m en amont et 200 m en aval.
Patrimoniale différée
BRO, SAN, PER
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VI – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Cyprinicole
BRO
Espèces centrales : BRO, CHE, GOU, BAF, GAR, CCO,
Espèces intermédiaires : PER, ABL, TAN, BRE, BRB, SAN, ANG
✗
BRO
✓
BAF
✓
CHE

✓
✓
✓

GAR
CCO
GOU

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé (Garonne)
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Partie supérieure

Zone à barbeau

Epipotamon

Partie inférieure

Zone à brème

Metapotamon

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B8

B9
ALA, ALF, BRO, CHE, GAR, CCO, VAN, PER, SAN, CAS, ANG, LPP, LPM, GOU, LOF, VAI, CMI, BBG, BAF, BOU, ABL, BRB,
BRE, SIL, PAP, MGL, GRE, TAN, ROT, MUP, TRF, PES, PSR, PCC, OCL, CRC
ALA, ALF, LPM, ANG
ALA, ALF, BRO, TRF, LPP, LPM BOU, VAN, ANG
PES, PSR, PCC, OCL, CRC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Ségone / 2010
Ségone / 2010
Courbarieux / 2010
Saint-Martin / 2010
Brimont / 2010
Labourdasse / 2010
Néguevieille /2010
Estressol / 2010
Garonne / 2010
Garonne / 2010
Garonne / 2010
Garonne / 2010
Garonne / 2011
Garonne / 2011
Garonne / 2011
Garonne / 2011
Garonne / 2012
Garonne / 2012
Garonne / 2012
Tort / 2012
Garonne / 2012
Garonne / 2012
Garonne / 2012
Garonne / 2012
Garonne / 2012
Garonne / 2012
Saint-Martin / 2013
Garonne / 2013
Garonne / 2013
Garonne / 2013
Garonne / 2014
Garonne / 2014
Garonne / 2014
Garonne / 2014
Garonne / 2014
Mondot / 2014
Gaubège / 2014
Montgrenier / 2014
Garonne / 2015
Garonne / 2015
Garonne / 2015
Garonne / 2015

Amont Talives
Aval Talives
Foulayronnes
Bois Danis
Mouchon (Moirax)
Verduc (Roquefort)
Moulin Malet
Pont RD204 (Fals)
Mas d’Agenais
Aval Couthures
Bge de Beauregard
Saint-Léger
Aval Couthures
Saint-Léger
Bge de Beauregard
Port-Sainte-Marie
Bge de Beauregard
Bge de Beauregard
Couthures
Lescure (Meilhan)
Feugarolles
Confluence Jorle
Mas d’Agenais
Bge de Beauregard
Aval Couthures
Saint-Léger
Amt pont RD107
Port-Sainte-Marie
Bge de Beauregard
Aval Couthures
Feugarolles
Saint-Léger
Bge de Beauregard
Mas d’Agenais
Aval Couthures
Durgou (B- Encontre)
Amt pont RD 108
Sérignac (canal)
Port-Sainte-Marie
Agen Beauregard
Aval Couthures
Saint-Léger

IPR = 43,8
IPR = 33,0
IPR = 16,6
IPR = 16,1
IPR = 13,2
IPR = 22,4
IPR = 20,6
IPR = 17,5
IPR = 8,2
IPR = 13,8
IPR = 14,6
IPR = 12,6
IPR = 5,0
IPR = 12,4
IPR = 12,6
IPR = 12,6
IPR = 16,7
IPR = 11,0
IPR = 17,6
IPR = 10,0
IPR = 13,9
IPR = 20,2
IPR = 14,1
IPR = 12,5
IPR = 16,1
IPR = 12,7
IPR = 16,2
IPR = 10,6
IPR = 7,1
IPR = 24,8
IPR = 16,7
IPR = 15,3
IPR = 12,0
IPR = 27,8
IPR = 14,6

Mauvaise
Médiocre
Moyenne
Moyenne
Bonne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Bonne
Bonne
Bonne
Bonne
Très bonne
Bonne
Bonne
Bonne
Moyenne
Bonne
Moyenne
Bonne
Bonne
Moyenne
Bonne
Bonne
Moyenne
Bonne
Moyenne
Bonne
Bonne
Moyenne
Moyenne
Bonne
Bonne
Médiocre
Bonne

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
ECOLAB
ECOLAB
ECOLAB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
AFB
AFB
AFB
FDAAPPMA
AFB
AFB
AFB
FDAAPPMA
AFB
AFB
AFB
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
AFB
AFB
AFB

BRO

CHE

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

2

Classe d’abondance
GOU
BAF
GAR

5

5

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✗

✓

✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗

✓
✓
✓
✓

✓
✗
✗
✓

4

1

✓

✓

✓
✓
✓
✗
✗
✗
✗
✓
✗
✓
✓
✗
✓

✓
✓
✗
✓
✗
✓
✓
✓
✓
✗
✓
✗
✓

✓
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✗
✓
✓
✗
✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓

✗
✓
✗
✓
✓
✗
✗
✓
✓
✓
✗
✓

✗
✗
✗
✗
✓
✗
✗
✓
✓
✗
✓
✗

✗
✓
✗
✓

4

✓
4

✓

5

2

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✗
✗
✓
✓
✓
✓

5

5

1

✗
✗
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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✗

CCO

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4

✗
✗

2

3

5

✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✗
✓
✓
✓

✗
✗
✗
✗
5

✗
✗
✗
✗
✗
✓
✗

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Facteur
principal

Drainage zones
humides

Facteur
principal

Anciennes extractions
de granulats en lit
mineur

Facteur
principal

Facteur
principal

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

 Suppression de zones humides et annexes (zones de frai et
Totalité du
de refuge),
contexte + dpt 82  Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
et 31
 Apport en MES : colmatage du substrat.
Garonne

 Incision du lit par érosion progressive et régressive,
 Déconnexion des annexes, voire des confluences (frai et
refuge).

 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Affluents + dpt 82
Plans d’eau, gravières
 Colmatage du substrat,
et 31 / lit majeur
en lit majeur
 Réduction du temps de connexion des annexes,
Garonne
 Obstacle continuité écologique,
 Accentuation de l’étiage.
Totalité du
 Accentuation de l’étiage,
Pompages
contexte + dpt 82  Réchauffement et désoxygénation des eaux
 Réductions des surfaces d’habitats.
et 31

Facteur
principal

Dévégétalisation et
scarification des îlots et
barres sédimentaires

Ponctuel

Facteur
principal

Entretien excessif de la
ripisylve

Affluents

Facteur
principal

Endiguement,
enrochements

Quasi-totalité du
linéaire de la
Garonne +
Affluents

Facteur
principal

Pollutions diffuses

Facteur
annexe

Rejets domestiques
non raccordés

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
(STEP Laplume, Le
Passage, Boé, Brax,
Colayrac, Ste Colombe,
Sérignac, Fourques).

Facteur
annexe

Seuils, moulins














Totalité du

contexte + dpt 82

et 31


Ponctuel
agglomérations 


Ponctuel

Réduction et uniformisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Erosion, incision.
Modification du régime hydrologique (aggravation crues et
étiages).
Réduction et homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Déconnexion des annexes (zones de frai et refuges),
Réduction et homogénéisation de l’habitat,
Déstabilisation des berges,
Modification du régime hydrologique (accentuation crues
et étiages).
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Ponctuel
Beauregard (Liste  Obstacle continuité écologique et sédimentaire.
2)

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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X

(X)

X

(X)

X

(X)

X

X

x

X

(X)

(X)

X

(X)

X

X

X

(X)

X

X

X

(X)
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1

Priorité
(1 à 3)

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Reconnexion
d’annexes fluviales

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge

Conservation des îlots et
des dépôts
sédimentaires
végétalisés

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Réhabilitation et
entretien des Zones
Favorables à la
Reproduction (ZFR) du
brochet.
Reprofilage mécanique
et ouverture de la
ripisylve pour
reconnecter les zones
rivulaires.

Rédaction des PGP

Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions

Recherche de
financements

Coordination des acteurs
et animation du réseau

Intitulé et descriptif
action

Affluents

Tout le contexte

Garonne

Affluents

Ponctuel
végétation
rivulaire RG et RD
de Garonne

Taillebourg-Ile
Meyniel
Agen-Passerelle
Ile de Ste Bazeille

Garonne :

Tout le contexte

Localisation
action

FRFRR300B_1
FRFRR300B_2
FRFRR300A_4
FRFRR300A_3
FRFRR300A_5
FRFRR300A_10
FRFRR300A_9
FRFRR300A_12
FRFRR301B_2
FRFRR301B_5
FRFRR301A_1

FRFR300B
FRFR300A
FRFR301B
FRFR301A
FRFRR300B_1
FRFRR300B_2
FRFRR300A_4
FRFRR300A_3
FRFRR300A_5
FRFRR300A_10
FRFRR300A_9
FRFRR300A_12
FRFRR301B_2
FRFRR301B_5
FRFRR301A_1

FRFR300B
FRFR300A
FRFR301B
FRFR301A

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

FRFR300B
FRFR300A
FRFR301B
FRFR301A
FRFRR300B_1
FRFRR300B_2
FRFRR300A_4
FRFRR300A_3
FRFRR300A_5
FRFRR300A_10
FRFRR300A_9
FRFRR300A_12
FRFRR301B_2
FRFRR301B_5
FRFRR301A_1

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour
la faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Bénéfice aux taxons lithophiles des grands
milieux : BAF, ALA, ALF, CHE, MUP, …

Reconquérir et maintenir l’habitat pour assurer
le bon déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Favoriser le développement d’herbiers
aquatiques et terrestres pour augmenter la ZFR
des espèces cibles (cyprinidés d’eau lente).

Assurer l’accès aux frayères ainsi et garantir
une durée d’inondation pour toute la phase de
reproduction du brochet. Dynamisation et
augmentation de la population de brochet pour
s’affranchir peu à peu des opérations de
soutien de population sur la Garonne.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Code
Masse
d’eau
Effet attendu sur le milieu

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges.

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges.

Soutien de la dynamique fluviale de
la Garonne, maintien des habitats
naturels temporaires. Lutte contre
l’incision de la Garonne.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels.

Rouvrir les zones devenues
inaccessibles suite à l’aménagement
hydraulique de la rivière et
augmenter la capacité de
recrutement des brochets sur la
Garonne.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

B19

D44

D26
D27
D29
D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA02

MIA02

MIA02
MIA14

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Etude
bathymétrique

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Tout le contexte

Affluents

Garonne

1

Meilleure connaissance
du milieu physique
(zones de repos et des
secteurs favorable à la
reproduction). Aide à la
navigation et information
pêcheurs
Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues collectives
et individuelles.
Protection et maintien
des zones humides
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de
sol, …)

Affluents
+
Barrage
Beauregard
(ROE20435)

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles (dont Liste 2)

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

FRFR300A
FRFRR300B_1
FRFRR300B_2
FRFRR300A_4
FRFRR300A_3
FRFRR300A_5
FRFRR300A_10
FRFRR300A_9
FRFRR300A_12
FRFRR301B_2
FRFRR301B_5
FRFRR301A_1

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Garantir des conditions de vie suffisantes
durant la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

FRFRR300B_1
FRFRR300B_2
FRFRR300A_4
FRFRR300A_3
FRFRR300A_5
FRFRR300A_10
FRFRR300A_9
FRFRR300A_12
FRFRR301B_2
FRFRR301B_5
FRFRR301A_1

FRFR300B
FRFR300A
FRFR301B
FRFR301A
FRFRR300B_1
FRFRR300B_2
FRFRR300A_4
FRFRR300A_3
FRFRR300A_5
FRFRR300A_10
FRFRR300A_9
FRFRR300A_12
FRFRR301B_2
FRFRR301B_5
FRFRR301A_1

Protéger et/ou mettre en réserve les zones de
frai avérées. Identifier les secteurs à enjeux et
mise en place d’actions en faveurs des espèces
repères.

FRFR300B
FRFR300A
FRFR301B
FRFR301A

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Code Masse
d’eau

B14
B16
B17
B19
B22
B23

C2
C19
C21
D39
D42

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

-

D2
D6
D9
D20

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Meilleure connaissance du milieu
physique, réflexion et priorisation
d’action de restauration avec les
gestionnaires.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les
ouvrages. Redistribution de
sédiments minéraux vers les zones
déficitaires.

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

Priorité
(1 à 3)

AGR02
AGR03
MIA02

RES02
RES03
RES06
MIA14

-

MIA03

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées +
migrateurs + suivi
des invasifs

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Cohérence des
actions

Tout le contexte

Zonage Liste 2

Suivi du front de
migration de l’anguille
européenne

Suivis piscicoles BRO,
BAF, BOU, ANG, ALA …
+ Suivi des invasifs
(écrevisses,
pseudorasbora)

ZFR rivulaires
de la Garonne

Garonne

Agen/Le Passage

Tout le contexte
+ Ponctuel

(STEP de Boé,
Laplume, Le
Passage, Brax,
Colayrac, Ste
Colombe,
Sérignac,
Fourques)

Tout le contexte

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères et
migratrices.

FRFR300B
FRFR300A
FRFR301B
FRFR301A

FRFR300B
FRFR300A
FRFR301B
FRFR301A
FRFRR300B_1
FRFRR300B_2
FRFRR300A_4
FRFRR300A_3
FRFRR300A_5
FRFRR300A_10
FRFRR300A_9
FRFRR300A_12
FRFRR301B_2
FRFRR301B_5
FRFRR301A_1

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

FRFR300B
FRFR300A
FRFR301B
FRFR301A
FRFRR300B_1
FRFRR300B_2
FRFRR300A_4
FRFRR300A_3
FRFRR300A_5
FRFRR300A_10
FRFRR300A_9
FRFRR300A_12
FRFRR301B_2
FRFRR301B_5
FRFRR301A_1

Préserver et mieux gérer les espèces repères
(carnassiers + poisson fourrage) par
anticipation des phases clés de leur cycle
biologique. Identifier des anomalies liées aux
activités humaines dans le lit majeur et la
pression industrielle. Suivi de l’évolution
annuelle des températures au regard de
l’évolution climatique et permettre le calcul du
niveau biotypologique de la Garonne

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Meilleure connaissance du milieu
et de son évolution thermique
dans le temps.
Entretien et suivi des zones de frai
vulnérables

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 3)
Localisation
action

Evaluation de la
fonctionnalité des
frayères par suivi de la
reproduction du brochet

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif +
amélioration de l’ANC
Développement de STEP
industrielles et
amélioration des
prétraitements avant
rejet
Mise en place d’un suivi
thermique

Intitulé et descriptif
action

D23
D24
D25
D30

-

B2

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

-

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

La Garonne à Tonneins (source atlas des paysages CD47)

La Garonne à Couthures-sur-Garonne (source atlas des paysages CD47)
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V.2.c. Contextes du territoire Terres Gasconnes – Albret

47.08 Gers
47.09 Auvignons
47.10 Baïse
47.11 Osse

Source : Atlas de paysages de Lot-et Garonne – Conseil Départemental 47
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GERS - 47.08 - Cyp - D
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Gers est un des principaux affluents rive gauche de la Garonne. D’une longueur de 175 km, le Gers prend sa source sur le
plateau de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, traverse le département du Gers puis celui du Lot-et-Garonne sur ses 20
derniers kilomètres. Sur la majeure partie de son cours s’exercent de fortes pressions agricoles : le Gers évolue dans des zones
très agricoles (80% de surfaces cultivées sur le bassin versant). La part importante de cultures irriguées, dont la maïsiculture, a
pour conséquences majeures un usage important de la ressource en eau en période estivale. L’érosion des sols sur le bassin
donne en permanence à l’eau une coloration opaque marron-jaune. Elle est issue du croisement de plusieurs facteurs : fortes
pentes, sols argileux et de l’occupation du sol (cultures céréalières intensives, parcelles relativement étendues, forte diminution
du linaire de haie…). L’hydrologie de la rivière Gers est largement dépendant du canal de la Neste qui alimente la rivière à sa
source pour les besoins en irrigation et en eau potable et maintien un débit d’étiage.
L’artificialisation marquée due aux retenues de barrages et microcentrales impacte le milieu et son peuplement piscicole
repère. Le Gers subit en effet une importante « mise en bief » sous l’effet des moulins, les espèces dominantes sont par
conséquent majoritairement lentiques. Ces caractéristiques ont conduit à considérer le contexte Gers comme cyprinicole malgré
une hydromorphologie initiale davantage favorable au cortège des cyprinidés rhéophiles.
Le taux d’étagement est supérieur à 65% sur le tronçon lot-et-garonnais avec pour conséquences un colmatage du
substrat, une uniformisation de l’habitat et un obstacle à la continuité écologique sur cet axe classé Liste 2 au titre de l’article
L214.17 du Code de l’Environnement.
La ripisylve est globalement diversifiée mais marquée par la présence importante d’essences indésirables (peupliers de
cultures et robiniers). Les berges sont instables et de hauteur variable en fonction de leur position par rapport aux barrages. La
présence de nombreux lacs collinaires sur les affluents contribuent à la dégradation des milieux aquatiques (altération de la
qualité de l’eau, colmatage, obstacle à la continuité écologique…).
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Barrage-moulin de Manlèche dans le Gers (58 m)

Aval

Confluence avec la Garonne (40 m)

Surface du contexte

8369,5 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Juncas / 3 628 m
Ruisseau de Hautefage / 3 571 m
Ruisseau d’Amans / 6 477 m

Ruisseau de Fondragon / 3 747 m

Cours principal

Gers : 20 567 m

Linéaire total

37 987 m

Largeur moyenne du cours
principal

 16 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Peu perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Dégradé

Débit (Gers à Layrac) /
Hydrologie estivale
Réalimentation

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

141

103,3 ha

1,2 %

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

1,0 m3/s

-

7,06 m3/s

ONDE
2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

Système Neste

Ouvrages et obstacles
Dégradé

Pente
moyenne

1,31  cours d’eau très sinueux

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal (en Lot-et-Garonne)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

6

14,5 m

66 %

Naturelle

0,9 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

0,3 ‰

Géologie

Molasses, marnes et calcaires.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte




Astaffort / 2 036 habitants
Layrac / 3 532 habitants
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III – Données générales (suite)
Nombre de STEP

3

Equivalents habitants

4600 EH

% de conformité
Assainissement

Filière eau

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Astaffort

Boues activées

1600

Gers

Oui ✓

Layrac

Filtres plantés de
roseaux

100

Roubiague

Oui ✓

Layrac

Boues activées

3000

Gers

Oui ✓

Localisation

Conforme

100 %
Equivalent
habitants

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE autorisation

Granulats de St laurent
Vignerons du Brulhois

Astaffort

Gravières, extractions

Non

Astaffort

Commerce de gros de boissons

Gravières des Augustins

Non

Layrac

Gravières, extractions

Oui

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection
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Natura 2000

-

ZNIEFF

-

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Gers entre le seuil du moulin de Manlèche (inclus) et le barrage de la Mothe (inclus)
- O6—0250

Décret Frayères
n°2014035-0003

Le Gers de la minoterie d’Astaffort à la confluence avec la Garonne (BLE, BRO).
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III – Données générales (suite et fin)
S.A.G.E.

Etude d’opportunité en cours pour un SAGE « Neste et rivières de Gascogne ».

Structures locales de gestion

Syndicat intercommunal de Lomagne (SIDEL). Projet de mise en place d’une structure de gestion
unique à l’échelle du bassin versant du Gers avec la dissolution du SIDEL rivière au 1er janvier 2018.

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Agglomération d’Agen

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, AC02, SB05, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Mauvais (2015)

Mauvais (2015)

ICI

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

Nom

FRFR216
FRFRR216_9

Gers du confluent de
l’Aulouste au confluent
de la Garonne
Rau de Juncas

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Cyprinicole
BRO
Espèces centrales : BRO, CHE, GOU, BAF, GAR, CCO
Espèces intermédiaires : PER, ROT, TOX, TAN, ABL, BRE, SAN, ANG
✗
BRO
✓
CHE
✓
GOU

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

✓
✗
✗

BAF
GAR
CCO

Dégradé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé (Gers)
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques
Température

Partie supérieure

Zone à barbeau

Epipotamon

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B7

GOU, CHE, BAF, ABL, SIL, PSR, TAC, LOF, CCO, SAN, PER, OCL, GAR, PCC, ANG
ANG
ANG
OCL, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Gers / 2010
Gers / 2011
Gers / 2011
Gers / 2012
Gers / 2014
Gers / 2016
Gers / 2016

Bigarrat
Astaffort
Manlèche
Bigarrat
Bigarrat
Astaffort
Layrac

IPR = 32,5
IPR = 25,4
IPR = 26,3
IPR = 59,2
IPR = 27,8
IPR = 27,8
-

Médiocre
Médiocre
Médiocre
Mauvaise
Médiocre
Médiocre
-

AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Classe d’abondance
GOU
BAF
GAR

BRO

CHE

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

✓

✓

✓

5

3

5

✓
✓
✓

✓
✗
✓
✓
✓

✓
✗
✓

5

✓

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✗
✗
✓
✗
✗

5

p

✓

✗

CCO
✗
1

✗
✗
✗
✗
✗

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Agen

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Gers)

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
2815

Longueur de réseau en gestion
280,9 km

Patrimoniale différée
GAR, TAC
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
annexe

Facteur
annexe
Facteur
annexe

Facteur
annexe

Nature

Localisation

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Ponctuel (5
Seuils, moulins,
 Colmatage du substrat,
ouvrages liste 2 sur
microcentrales
 Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
le Gers)
 Obstacle continuité écologique (anguille et lamproie
marine).
 Suppression de zones humides et annexes (zones de frai et
de refuge).
Totalité du
Drainage agricole
 Modification du régime hydrologique (accentuation de
contexte
l’étiage et des crues),
 Apport en MES : colmatage.
 Apport en MES : colmatage,
Totalité du
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Pollutions diffuses
contexte
 Eutrophisation,
 Apport en produits azotés et phytosanitaires.
 Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
Curage, recalibrage,
 Réduction des surfaces de frayère,
Affluents
rectification
 Accentuation de l’étiage,
 Assèchement des zones humides.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Plans d’eau, gravières
Affluents et lit
 Colmatage du substrat,
en lit majeur
majeur du Gers  Réduction du temps de connexion des annexes,
 Obstacle continuité écologique,
 Accentuation de l’étiage.
 Accentuation de l’étiage,
Totalité du
Pompages
 Réchauffement et désoxygénation des eaux
contexte
 Réductions des surfaces d’habitats.
 Réduction et homogénéisation de l’habitat,
Entretien excessif de la
Ponctuel
 Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
ripisylve
 Déstabilisation des berges.
 Déconnexion des annexes (zones de frai et refuges),
 Réduction et homogénéisation de l’habitat,
Endiguement,
Ponctuel
 Déstabilisation des berges,
enrochements
 Modification du régime hydrologique (accentuation crues
et étiages).

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …
Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Augmentation de la largeur
de la ripisylve sur le Gers
également)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol)
Replantation et entretien
de haies et ripisylve et RNA

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Augmentation des
ZFR et
diversification des
habitats et faciès

Réduction des
pollutions diffuses

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Réflexion sur l’effacement,
le contournement ou
l’équipement de certains
obstacles (dont Liste 2)

Reconnexion
d’annexes
fluviales

Animation
territoriale

Tout le contexte +
département du
Gers

Tout le contexte

Affluents

Tout le contexte

Affluents

ROE20452
ROE20455
ROE20491
ROE20499

FRFR216
FRFRR216_9
+
autres
affluents

FRFR216
FRFRR216_9
+
autres
affluents

FRFRR216_9
+
autres
affluents

FRFR216

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour
la faune piscicole.

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

D44

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge.
Reconquérir et maintenir l’habitat pour assurer
le bon déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

D26
D27
D29
D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

D2
D6
D9
D20

Rouvrir les zones devenues
inaccessibles suite à
l’aménagement hydraulique de la
rivière et augmenter la capacité de
recrutement des brochets sur le
Gers.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les
ouvrages. Redistribution de
sédiments minéraux vers les zones
déficitaires.

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Ponctuel sur les
ouvrages du
linéaire +
ouvrages L2 :

Assurer l’accès aux frayères ainsi et garantir une
durée d’inondation pour toute la phase de
reproduction du brochet. Dynamisation et
augmentation de la population de brochet pour
s’affranchir peu à peu des opérations de soutien
de population sur le Gers.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Favoriser le développement d’herbiers
aquatiques et terrestres pour augmenter la ZFR
des espèces cibles (cyprinidés d’eau lente).

FRFR216

FRFR216
FRFRR216_9
+
autres
affluents

Code
Masse
d’eau

Aval moulin
Goulens

Ponctuel
végétation
rivulaire RG et RD
du Gers

Tout le contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Réhabilitation et entretien
des Zones Favorables à la
Reproduction (ZFR) du
brochet.
Reprofilage mécanique et
ouverture de la ripisylve
pour reconnecter les zones
rivulaires.

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

MIA02

MIA03

MIA02
MIA14

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées +
migrateurs + suivi
des invasifs

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Cohérence des
actions

Suivi du front de
migration de l’anguille
européenne
Suivis piscicoles BRO,
BAF, BOU, ANG, …
+ Suivi des invasifs
(écrevisses,
pseudorasbora)

Evaluation de la
fonctionnalité des
frayères par suivi de la
reproduction du brochet

Mise en place d’un suivi
thermique

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues collectives
et individuelles.
Recensement des
retenues sans usage réel
pour réflexion sur leur
maintien.
Protection et maintien
des zones humides
Etudier l’impact des
carrières sur l’hydrologie
du Gers (pertes
karstiques)
Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif +
amélioration de l’ANC

Intitulé et descriptif
action

(Ruisseau de
Junca)

Tout le
contexte

Zonage Liste 2

ZFR rivulaires
du Gers

Gers

Tout le
contexte

Lit majeur du
Gers

Affluents 47 et
32

Localisation
action

FRFR216
FRFRR216_9
+
autres
affluents

FRFR216

FRFR216
FRFRR216_9
+
autres
affluents

FRFR216
FRFRR216_9
+
autres
affluents

Code
Masse
d’eau

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Préserver et mieux gérer les espèces repères
(carnassiers + poisson fourrage) par anticipation
des phases clés de leur cycle biologique.
Identifier des anomalies liées à l’exploitation
hydroélectrique ou la pression industrielle. Suivi
de l’évolution annuelle des températures au
regard de l’évolution climatique et permettre le
calcul du niveau biotypologique du Gers
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères et
migratrices.

Meilleure connaissance du milieu
et de son évolution thermique
dans le temps.
Entretien et suivi des zones de frai
vulnérables

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Effet attendu sur le milieu

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.

Garantir des conditions de vie suffisantes
durant la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

D23
D24
D25
D30

-

B2

C2
C19
C21
D39
D42

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

-

RES02
RES03
RES06
MIA14

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion d’usage
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) de l’AAPPMA du territoire

Le Gers à Astaffort (source : SIDEL)
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AUVIGNONS - 47.09 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Situé au sud du département du Lot-et-Garonne, le bassin versant de l’Auvignon s’étend sur 320,5 km². L’Auvignon est
formé par la réunion de deux cours d’eau : le Petit Auvignon et le Grand Auvignon. Ces derniers prennent leur source dans le
département du Gers qu’ils traversent avant de rejoindre le Lot-et-Garonne et de confluer sur la commune de Calignac. De la
confluence des deux Auvignons à la confluence avec la Garonne sur la commune de Feugarolles, l’Auvignon parcourt environ 15
km. (source : syndicat du pays d’Albret).
Le bassin se caractérise par des terrains du Tertiaire constitués de marnes et molasses calcaires. Le secteur est occupé par
une activité agricole céréalière intensive qui laisse progressivement place à des prairies et vergers. La plaine de Garonne est
caractérisée par la présence de nombreuses gravières. Les espaces boisés sont très dispersés et peu étendus.
Les habitats aquatiques sont homogènes et peu nombreux, le cours d’eau a largement été rectifié pour répondre aux
contraintes hydrauliques et agricoles. La ripisylve se maintient correctement et joue encore son rôle malgré la pression de
l’agriculture céréalière, son état sanitaire est moins bon sur le Grand Auvignon. Les berges sont hautes et uniformes mais stables
sur les secteurs bien végétalisés.
La dynamique latérale du cours d’eau a presque disparu malgré quelques effondrements ponctuels qui contribuent à
recréer un lit d’étiage. La dynamique d’incision est largement majoritaire sur tout le bassin hormis en amont des ouvrages. Neuf
barrages de moulins et 17 ouvrages de régulation (vannes) en plus ou moins bon état et plus ou moins bien gérés, jalonnent son
cours en Lot-et-Garonne.
La qualité générale des eaux des Auvignons est moyenne à mauvaise, compte tenu de la présence d’une forte
concentration en nitrates, paramètre représentatif du bassin versant agricole.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (170 m)

Aval

Confluence avec la Garonne (26 m)

Surface du contexte

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

30 337 ha
Rive gauche

Rive droite

Garaillon / 9 859 m
Souc / 3 121 m
Toës / 3 628 m
Ruisseau de la Honrède / 3 249 m
Ruisseau des Lignats / 6 339 m

Ruisseau de Lauriac / 4 870 m
Marcasson / 4 298 m
Ségone / 5 939 m
Ruisseau de Bourdouillet / 4 193 m
Lambronne / 6 723 m
Ruisseau de Vignes ou Taillefer / 4 435 m
Saumenègre / 4 259 m
Petit Auvignon / 23 948 m
Gaule / 14 551 m

Cours principal

Grand Auvignon + Auvignon : 57 036 m

Linéaire total

156 448 m

Largeur moyenne du cours
principal

 3 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

1,20  cours d’eau peu sinueux

Plans d’eau

Dégradé

Débit (Auvignon à Calignac) /
Hydrologie estivale
Très perturbé

Etiage
(QMNA5)
0,012 m3/s

DSG
0,03 m3/s

Nom de la retenue

Réalimentation

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

509

310 ha

1,02 %

1,11 m3/s

CACG

Lamontjoie

Peu perturbé

2012
Ecoulement
non visible

Gestionnaires

Bousquerata

Ouvrages et obstacles

ONDE (août - Grand Auvignon à Calignac - O6460002)

Module

(non dédié à la réalimentation)

Pente
moyenne

Nombre

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible
faible

Ecoulement non
visible

Ecoulement
visible faible

Cours d’eau
réalimentés

Volume

Débit réservé

Garaillon

1 000 000 m3

5,3 l/s

Lambronne

1 250 000 m3

7,6 l/s

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

25 sur l’Auvignon et 17 sur le
Petit Auvignon

Environ 28 m sur l’Auvignon et
13 m sur le Petit Auvignon

19,4 % lorsque tous les
ouvrages sont fermés

Naturelle

2,5 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

2,0 ‰ (lorsque les ouvrages sont tous fermés)
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III – Données générales (suite)
Géologie

Colluvions et éboulis issus des terrains miocènes. Molasses et marnes.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte











Castelnau-sur-l’Auvignon / 175 habitants
Gazaupoy / 293 habitants
Ligardes / 218 habitants
Nomdieu / 222 habitants
Lamontjoie / 510 habitants
Calignac / 512 habitants
Montignac-sur-Auvignon / 609 habitants
Bruch / 784 habitants
Saint-Laurent / 508 habitants
12

Nombre de STEP

Boues activées : 1 ; filtres plantés de roseaux : 7 ; filtres à sables : 2 ; lit bactérien : 1 ; disques biologiques : 1

Equivalents habitants

3763 EH

% de conformité

92 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Blaziert

Filtres à sables

45

Rau de Lauriac

Oui ✓

Caussens

Filtres à sables

333

Rau de la Sos

Oui ✓

Assainissement / STEP

La Romieu

Filtres plantés de roseaux

1100

Petit Auvignon

Oui ✓

Conforme

Gazaupouy

Filtres plantés de roseaux

160

Petit Auvignon

Oui ✓

Francescas

Filtres plantés de roseaux

600

Brenous

Oui ✓

Lamontjoie

Lit bactérien

300

Lambronne

Non-conforme en équipement ✗

Nomdieu

Filtres plantés de roseaux

100

Auvignon

Oui ✓

Saumont

Disques biologiques

150

Auvignon

Oui ✓

Calignac

Filtres plantés de roseaux

170

Souc

Oui ✓

Calignac ZAC

Filtres plantés de roseaux

115

Toes

Oui ✓

Montagnac

Filtres plantés de roseaux

190

Petit Auvignon

Oui ✓

Bruch

Boues activées

500

Auvignon

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé
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III – Données générales (suite et fin)

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Industriels polluants sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise à
autorisation

Vignerons de Buzet

Espiens

Vinification

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

Natura 2000

-

-

Réserve naturelle

-

-

ZNIEFF 1

Bois de Broustes et grottes proches

Lien

ZNIEFF 2

Ensemble de tulipes messicoles de Marsolan à la Romieu

Lien

L.214-17 Liste 1

Tout le cours de l’Auvignon - O64-0400

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
(espèces cibles)

Le Grand Auvignon du confluent du Nadauau confluent du ruisseau de Tillot (VAN).
L’Auvignon du moulin Gaston à la confluence avec la Garonne (BLE, BRO).

Etude d’opportunité en cours pour un SAGE « Neste et rivières de Gascogne ».

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017
Enjeux PLAGEPOMI

Albret Communauté
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SB05, AC02, SH02

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR217
FRFRR217_3
FRFRR217_2
FRFRR217_5
FRFR625
FRFRR625_1

Auvignon
Garaillon
Ségone
Gaule
Petit Auvignon
Lambronne

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2021
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2021

Mauvais (2015)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)

Mauvais (2015)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Non classé
Non classé

ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
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V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles

Recrutement des espèces repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Espèces centrales : VAI, GOU, CHE, BAF, TOX, LPP
Espèces intermédiaires : TRF, LOF, VAN, GAR, ANG
✗
VAI
✓
GOU
✗
CHE
Très perturbé
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)

✓
✗
✗

BAF
TOX
LPP
Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques
Température

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes)

B5
B6
B7

Partie supérieure
Zone à barbeau
Epipotamon
CHE, BAF, ABL, CCO, GOU, GAR, BRE, BRB, CAS, TAN, PER, BBG, ANG, PES, PCH, PCC
ANG
ANG
PCH, PES, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Auvignon / 2010
Auvignon / 2013
Rau de Malet / 2013
Grand Auvignon / 2015
Petit Auvignon / 2015
Gaule / 2015
Petit Auvignon / 2016

Moulin de Pachère
Mlin de Berguefave
Déliets - Montesquieu
Majoureau
Bax
Gravière St-Laurent
PtD15 - Le Saumont

NC
IPR = 20,6
IPR = 30,5
IPR = 22,1
IPR = 17,9
IPR = 15,5
IPR = 16,0

NC
Moyenne
Médiocre
Moyenne
Moyenne
Bonne
Moyenne

MIGADO
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Classe d’abondance
CHE
BAF
TOX

VAI

GOU

✗
✗

✗

✓

✓

3

4

2

5

✗

✗

✗

✗
✗
✗
✗

5

5

3

5

5

5

2

✗

✗

3

1

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

4

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

LPP
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche
Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(deux Auvignons)
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2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Nérac
560
88,2 km
Port-Sainte-Marie
251
46,3 km
Parcours de pêche de la carpe de nuit sur le lac de Lambronne à Lamontjoie et St-Vincent-de-Lamontjoie
Patrimoniale différée
TRF, TAC, GOU
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau

Affluents

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques (STEP
de Lamontjoie)

Ponctuel

























ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

TP

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures par
rapport à la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en application
stricte de l’arrêté cadre
sécheresse
Veiller au respect du débit
réservé à l’exutoire des
retenues individuelles et
collectives.
Protection et maintien des
zones humides
Etudier l’impact des carrières
sur l’hydrologie de l’Auvignon
(pertes karstiques)

Amélioration de la gestion
des vannes, mise en place
d’un règlement d’eau

Réflexion sur l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées, de
déflecteurs, recharge
granulo, …

Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Recherche de financements

Coordination des acteurs et
animation du réseau

Intitulé et descriptif
action

Auvignons et
affluents

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Secteur
médian et
aval +
ponctuel sur
tout le
linéaire.

FRFR217
FRFRR217_3
FRFRR217_2
FRFRR217_5
FRFR625
FRFRR625_1

FRFR217
FRFRR217_3
FRFRR217_2
FRFRR217_5
FRFR625
FRFRR625_1

FRFR217
FRFRR217_3
FRFRR217_2
FRFRR217_5
FRFR625
FRFRR625_1

Tout le
contexte

Code Masse
d’eau
FRFR217
FRFRR217_3
FRFRR217_2
FRFRR217_5
FRFR625
FRFRR625_1

Localisation
action

Garantir des conditions de vie suffisantes
durant la période estivale critique. Assurer
une accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des
sédiments et permettre une migration
ponctuelle de la faune piscicole et un accès
aux zones de reproduction et de refuge

Amélioration de la circulation des espèces
vers leurs zones de nourrissage ou de
reproduction. Reconquêtes des tronçons
isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance,
reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des
actions PDPG en faveur du cortège d’espèces
repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées +
migrateurs +
invasifs

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Suivis piscicoles TOX, LPP,
BAF, ANG, …
Suivi des invasifs (écrevisses +
PSR)

Replantation et entretien de
haies et ripisylve
Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif de
toutes les zones urbaines vers
zones de traitement collectif

Tout le
contexte

Tout le
contexte
(STEP de
Lamontjoie)

Tout le
contexte

2

Sensibilisation des exploitants
pour l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants, phyto,
couvertures de sol, …).

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Plaine de
Garonne +
ponctuel sur
tout le
linéaire

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à la
RNA (Régénération Naturelle
Assistée)

FRFR217
FRFRR217_3
FRFRR217_2
FRFRR217_5
FRFR625
FRFRR625_1
FRFR217
FRFRR217_3
FRFRR217_2
FRFRR217_5
FRFR625
FRFRR625_1

FRFR217
FRFRR217_3
FRFRR217_2
FRFRR217_5
FRFR625
FRFRR625_1

FRFR217
FRFRR217_5
FRFR625

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases
de croissance et reproduction).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité
pour la faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases
de croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

Priorité
(1 à 3)

D23
D24
D25
D30

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02
AGR02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Auvignon à Montagnac-sur-Auvignon (Moulin de Berguefave)
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BAÏSE - 47.10 - Cyp - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Baïse est un des principaux affluents rive gauche de la Garonne du département 47. Ce cours d’eau prend sa source sur
le plateau de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées et traverse le Gers du sud au nord avant de rejoindre le Lot-et-Garonne.
Son hydrologie et les usages qui en découlent (irrigation, AEP, navigation) sont largement dépendant du canal de la Neste qui
alimente la rivière à sa source et maintien son débit durant l’étiage. La Baïse est une masse d’eau fortement modifiée largement
aménagée pour la navigation de plaisance entre Valence-sur-Baïse et la confluence avec la Garonne.
La Baïse a creusé son lit dans les puissantes formations molassiques tertiaires. Elle a ensuite déposé des alluvions au
quaternaire. Son bassin est marqué par une agriculture et une sylviculture très développée et intensive souvent au détriment
de la conservation de la ripisylve. Cette dernière est dominée par la strate arborée mais marquée par la présence d’espèces
rudérales (ronces).
Les berges sont très hautes et presque verticales, de nombreux facteurs participent à augmenter leur fragilité : peupliers,
batillage lié à la navigation, forte abondance de ragondins et coupures de plusieurs méandres qui accélèrent l’écoulement.
Enfin, la Baïse a connu de nombreuses campagnes de recalibrage : aménagement hydraulique en 1972 ; aménagements
de la DDE liés à la restauration hydraulique et la navigation entre 1977 et 1987 ; aménagement du Conseil Général pour la
promotion de l’axe Baïse-Garonne-Lot en 1992.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Ecluse de Moncrabeau (58 m)

Aval

Confluence avec la Garonne (23 m)

Surface du contexte

21 229 ha
Rive gauche
Barral / 3 552 m
Fongrane / 6 406 m
Ruisseau de Bénac / 8 165 m
Avison / 6 945 m

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Cours principal

Baïse : 45 290 m

Linéaire total

108 925 m

Largeur moyenne du cours
principal

 25 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau
Débit (Baïse à Nérac) / Hydrologie
estivale
Peu perturbé

Etiage
(QMNA5)
1,7

Réalimentation

DOE

m3/s

1,11

m3/s

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

259

124,2 ha

0,59 %

Module
11,7

m3/s

ONDE (août - Tricoulet à Nérac - O6692921)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
non visible

Ecoulement visible
acceptable

Ecoulement
non visible

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Système Neste

Ouvrages et obstacles
Dégradé

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal (territoire 47)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

15

36 m

96 %

Naturelle

0,86 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

0,04 ‰

Géologie

Molasse argileuse sur calcaire

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte
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1,16  cours d’eau peu sinueux

Plans d’eau

Très perturbé

Pente
moyenne

Rive droite
Drot / 3 997 m
Ruisseau de Lassagne / 3 938 m
Perrou / 6 379 m
Tricoulet / 5 829 m
Ruisseau de Caillau / 3 920 m
Ruisseau de Malé / 4 736 m
Galeau / 9 768 m







Moncrabeau / 780 habitants
Nérac / 7 086 habitants
Lavardac / 2 216 habitants
Vianne / 1 069 habitants
Buzet-sur-Baïse / 1 311 habitants
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III – Données générales (suite)
Nombre de STEP

13

Equivalents habitants

14 160 EH

% de conformité

92 %
Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement
Oui ✓

Localisation

Filière eau

Puy-Fort-Eguille

Filtres plantés de roseaux

100

Baïse

Nérac

Boues activées

7500

Baïse

Oui ✓

Serbat

Filtres à sable

30

Baïse

Non-conforme en équipement ✗

Assainissement / STEP

Bréchan

Filtres plantés de roseaux

90

Baïse

Oui ✓

Conforme

Lavardac

Lit bactérien

2700

Baïse

Oui ✓

Vianne

Boues activées

1300

Baïse

Oui ✓

Montgaillard

Filtres plantés de roseaux

70

Baïse

Oui ✓

Feugarolles

Filtres plantés de roseaux

350

Baïse

Oui ✓

Xaintrailles

Filtres plantés de roseaux

190

Moureau

Oui ✓

Ambrus

-

50

Moureau

Oui ✓

Buzet-sur-Baïse

Boues activées

1500

Baradasse

Oui ✓

Damazan

Disques biologiques

200

Avison

Oui ✓

Damazan

Boues activées

80

Avison

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012
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III – Données générales (suite et fin)

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE autorisation

Usine de Nérac

Nérac

Collecte et traitement des eaux usées

Non

Syngenta SAS

Nérac

Recherche en biotechnologie

Oui

Centrale de Lavardac

Lavardac

Fabrication de béton

Non

Délices de Lafitte

Mongaillard

Préparation de produits à base de viande

Non

Granulats Condomois

St-Pierre-de-Buzet

Gravière, extraction

Oui

Vignerons de Buzet

Buzet

Vinification

Non

Dragage de St Léger

St Léger

Gravière, extraction

Oui

La Baïse est privée de sa source jusqu’au pont routier de Bordes sur la commune de Lavardac. Elle est
domaniale de ce point jusqu’à la confluence avec la Garonne. Tous ses affluents sont privés.

Statut foncier

Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

SIC n°FR7200800 : Caves de Nérac

Lien

ZNIEFF 1

Station botanique de « Limon » ;
Bois des Arroques.

Lien
Lien

ZNIEFF 2

Coteau de limon et vallon de Galeau.

Lien

L.214-17 Liste 1

La Baïse à l’aval de la centrale de Turraque - O6--0290
Le Galeau - O6910520
L’Avison - O6920580

L.214-17 Liste 2

La Baïse à l’aval du moulin de Vianne - O6--0290

Décret Frayères n°20140350003
S.A.G.E.

La Baïse du barrage de Moncrabeau à l’ancien moulin de Vialère (BRO)

Etude d’opportunité en cours pour un SAGE « Neste et rivières de Gascogne ».

Structures locales de gestion

Albret Communauté (communauté de communes) pour les affluents ;
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne pour la Baïse.

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Albret Communauté

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SB05, AC02, SH02

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code
FRFR223

FRFR224
FRFRR224_3
FRFRR224_4
FRFRR223_3
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Nom
Baïse du confluent de
l’Auloue au confluent
de la Gélise
Baïse du confluent de
la Gélise au confluent
de la Garonne
Rau de Bénac
Avison
Tricoulet

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

Fortement
modifiée

Bon potentiel 2021

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Fortement
modifiée

Bon potentiel 2027

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2021
Bon état 2021
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
ICI
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V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Cyprinicole
BRO

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé (Baïse)
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Espèces centrales : BRO, BAF, CHE, GAR, CCO, PER
Espèces intermédiaires : TAN, GOU, ROT, SAN, VAN
✗
BRO
✓
BAF
✗
CHE
Très perturbé
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)

✓
✗
✗

GAR
CCO
PER
Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Partie supérieure

Zone à barbeau

Epipotamon

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B7

B8
Partie inférieure
Zone à brème
Metapotamon
CHA, LOF, GOU, CHE, BAF, GAR, CCO, ABL, BRE, BRB, ANG, PER, BRO, TAN, SAN, CAS, PSR, OCL, ROT, BBG, PES, PCH,
PCC, BOU, PER, SIL, TRF, VAI, GAM, TAC
ANG
ANG, CHA, BRO, BOU, TRF
PES, PCH, OCL, PSR, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Baïse / 2010
Baïse / 2011
Baïse / 2011
Baïse / 2012
Baïse / 2012
Baïse / 2013
Baïse / 2013
Baïse / 2014
Rau la Paix / 2014
Baïse / 2015
Baïse / 2015
Tricoulet / 2015
Avison / 2015
Galeau / 2015

Vianne
Vianne
Nérac
Moncrabeau
Vianne
Moncrabeau
Nérac
Vianne
Buzet
Vianne
Nérac
Nava
Damazan
Caparoujat

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

IPR = 13,6
IPR = 15,7
IPR = 22,0

Bonne
Bonne
Moyenne

AFB
AFB
AFB
FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA
AFB
AFB
FDAAPPMA
AFB
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Inventaire brochet

IPR = 28,9

Médiocre

Inventaire brochet

IPR = 20,6
IPR = 24,0
IPR = 5,6
IPR = 16,4
IPR = 16,5
IPR = 10,8
IPR = 21,9
IPR = 13,4

Moyenne
Moyenne
Très bonne
Moyenne
Moyenne
Bonne
Moyenne
Bonne

Classe d’abondance
CHE
GAR
CCO

BRO

BAF

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✗

✓

✓

✗

✓

✓
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✓
✓
✗
✓
✓
✗
✗
✗

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✓
✓
✗
✗

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✓
✓

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

4

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

5

✗
P

PER

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et de la pêche

Gestionnaires

Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Baïse)

1ère catégorie piscicole : le Fongrane en amont du pont de la D642.
1ère catégorie piscicole : la Paix en amont du pont de la D642.
2ème catégorie piscicole sur tout le reste du réseau hydrographique du contexte.
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Nérac
560
88,2 km
Lavardac
405
7,5 km
Vianne
78
11,9 km
Buzet-sur-Baïse
191
37,6 km
Damazan
94
26,8 km
Parcours de pêche de la carpe de nuit sur la Baïse du pont de Bordes au barrage de St-Léger (18,9 km).
La Baïse : barrage de St-Léger de 50 m en amont à 50 m en aval de l’ouvrage.
La Paix : de la source au confluent avec le Patient (2,5 km).
Le Patient : de la source au confluent avec la Paix (700 m).
Patrimoniale différée
TAN, BRO, SAN, PER, BBG
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
annexe

Facteur
annexe

Facteur
annexe
Facteur
annexe
Facteur
annexe

Nature

Localisation

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
Ponctuel (4
désoxygénation, pH,
Seuils, moulins,
ouvrages liste 2 sur  Colmatage du substrat,
microcentrales
 Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
la Baïse)
 Obstacle continuité écologique (anguille).
 Suppression de zones humides et annexes (zones de frai et
de refuge).
Totalité BV de la
Drainage agricole
 Modification du régime hydrologique (accentuation de
Baïse
l’étiage et des crues),
 Apport en MES : colmatage.
 Déconnexion des annexes (zones de frai et refuges),
 Réduction et homogénéisation de l’habitat,
Endiguement,
Ponctuel
 Déstabilisation des berges,
enrochements
 Modification du régime hydrologique (accentuation crues
et étiages).
 Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
Curage, recalibrage,
 Réduction des surfaces de frayère,
Affluents
rectification
 Accentuation de l’étiage,
 Assèchement des zones humides.
 Apport en MES : colmatage,
Totalité BV de la  Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Pollutions diffuses
Baïse
 Eutrophisation,
 Apport en produits azotés et phytosanitaires.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Plans d’eau, gravières
 Colmatage du substrat,
Baïse et affluents
en lit majeur
 Réduction du temps de connexion des annexes,
 Obstacle continuité écologique,
 Accentuation de l’étiage.
 Accentuation de l’étiage,
Totalité du
Pompages
 Réchauffement et désoxygénation des eaux
contexte
 Réductions des surfaces d’habitats.
 Réduction et homogénéisation de l’habitat,
Entretien excessif de la
Ponctuel
 Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
ripisylve
 Déstabilisation des berges.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
Pollutions ponctuelles
désoxygénation, pH, bactéries,
et domestiques (STEP
Ponctuel
 Colmatage du substrat,
de Serbat)
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Reconnexion
d’annexes fluviales

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Réhabilitation et
entretien des Zones
Favorables à la
Reproduction (ZFR) du
brochet.
Reprofilage mécanique et
ouverture de la ripisylve
pour reconnecter les
zones rivulaires.

Animation
territoriale

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …
Mise en réserve de
pêche.

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles (dont Liste 2)
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau
Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Affluents

Affluents

Tout le
contexte

ROE32537
ROE32526
ROE32518
ROE25963

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire +
ouvrages L2 :

Baïse : bras
mort de la
République
(amont et
aval)
Ponctuel
végétation
rivulaire RG
et RD de la
Baïse

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFRR224_3
FRFRR224_4
FRFRR223_3
+
Autres
affluents du
bassin

FRFR223
FRFR224
FRFRR224_3
FRFRR224_4
FRFRR223_3

FRFR223
FRFR224
concernés L2
+
FRFRR224_3
FRFRR224_4
FRFRR223_3

FRFR223
FRFR224

FRFR223
FRFR224
FRFRR224_3
FRFRR224_4
FRFRR223_3

Code Masse
d’eau

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Favoriser le développement d’herbiers
aquatiques et terrestres pour augmenter la ZFR
des espèces cibles (cyprinidés d’eau lente).

Assurer l’accès aux frayères ainsi et garantir une
durée d’inondation pour toute la phase de
reproduction du brochet. Dynamisation et
augmentation de la population de brochet pour
s’affranchir peu à peu des opérations de soutien
de population sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Rouvrir les zones devenues
inaccessibles suite à l’aménagement
hydraulique de la rivière et
augmenter la capacité de
recrutement des brochets sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D44

B19

D2
D6
D9
D20

D26
D27
D29
D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA02

MIA02

MIA03

MIA02
MIA14

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar

176

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Baïse

2

1

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Cohérence des
actions

Evaluation de la
fonctionnalité des
frayères par suivi de la
reproduction du brochet

Etude bathymétrique :
meilleure connaissance
du milieu physique,
réflexion et priorisation
d’action de restauration
avec les gestionnaires.
Mise en place d’un suivi
thermique

Mise aux normes des
rejets de STEP et
développement de
l’assainissement collectif
+ amélioration de l’ANC

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Réflexion sur l’adaptation
des cultures en fonction
de la ressource
Protection et maintien
des zones humides
Etudier l’impact des
carrières sur l’hydrologie
du de la Baïse (pertes
karstiques)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de
sol, …)
Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Intitulé et descriptif
action

ZFR rivulaires
de la Baïse

Baïse

Tout le
contexte +
STEP Serbat

Tout le
contexte +
département
32

Lit majeur de
la Baïse

Affluents

Localisation
action

FRFR223
FRFR224

FRFR223
FRFR224
FRFRR224_3
FRFRR224_4
FRFRR223_3

FRFR223
FRFR224
FRFRR224_3
FRFRR224_4
FRFRR223_3

FRFR223
FRFR224
FRFRR224_3
FRFRR224_4
FRFRR223_3

Code Masse
d’eau

Préserver et mieux gérer les espèces repères
(carnassiers + poisson fourrage) par anticipation
des phases clés de leur cycle biologique. Identifier
des anomalies liées à l’exploitation
hydroélectrique ou la pression industrielle. Suivi
de l’évolution annuelle des températures au
regard de l’évolution climatique et permettre le
calcul du niveau biotypologique du Lot

Protéger et/ou mettre en réserve les zones de frai
avérées. Identifier les secteurs à enjeux et mise
en place d’actions en faveurs des espèces
repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Meilleure connaissance du milieu
et de son évolution thermique
dans le temps.
Entretien et suivi des zones de frai
vulnérables

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.
Meilleure connaissance du milieu
physique (zones de repos et des
secteurs favorable à la
reproduction). Réflexion et
priorisation d’action de
restauration avec les gestionnaires

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

-

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23
B19
B22

C2
C19
C21
D39
D42

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

-

MIA02

AGR02
AGR03

RES02
RES03
RES06
MIA14

Code mesure
PDM Ad-Gar
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Priorité
(1 à 3)

Tout le
contexte

Suivi du front de
migration de l’anguille
européenne
Suivis piscicoles BRO,
BAF, BOU, TOX, ANG, …
+ Suivi des invasifs
(écrevisses,
pseudorasbora)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées +
migrateurs + invasifs
FRFR223
FRFR224
FRFRR224_3
FRFRR224_4
FRFRR223_3

Code Masse
d’eau
Amélioration des connaissances pour mieux gérer
et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 3)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

D23
D24
D25
D30

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

La Baïse à Vianne
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OSSE - 47.11 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
L’Osse prend sa source sur le plateau de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées et traverse le Gers du sud au nord avant
de rejoindre le Lot-et-Garonne qu’elle parcourt sur 22 km avant de confluer avec la Gélise. Sur ces derniers kilomètres son lit
est très encaissé et alterne entre secteurs lentiques très perturbés par l’étagement des moulins et secteurs courants très
diversifiés en faciès et habitats aquatiques. Des travaux d’aménagement (recalibrage avec rescindement de méandres et curage
vieux fonds vieux bords) se sont échelonnés en plusieurs tranches entre 1971 et 1976 dans le département du Gers. Cinq
barrages de moulins jalonnent le cours de l’Osse en Lot-et-Garonne, dont trois sont équipés de clapets à contre poids qui gèrent
automatiquement les volumes d’eau dans la rivière en période de crue ou d’étiage sévère. (source : syndicat du pays d’Albret).
L’abaissement de la nappe alluviale a provoqué un dépérissement de la végétation rivulaire, notamment les arbres de
haut jet. De plus, la graphiose a fait beaucoup de dégâts sur les populations d’ormes. Le corridor végétal s’est bien réinstallé
mais la strate arborée est encore trop peu diversifiée, quelques secteurs sont toujours trop clairsemés.
Les berges de l’Osse sont très hautes et verticales, la dynamique latérale du cours d’eau a presque disparu malgré quelques
effondrements ponctuels qui montrent la capacité du cours d’eau à remobiliser le substrat pour recouvrer un profil naturel.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Limite départementale avec le Gers (63 m)

Aval

Confluence avec la Gélise (43 m)

Surface du contexte

5575,4 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Paquet / 4 257 m
Ruisseau de Nine / 4 639 m

/

Cours principal

Osse : 21 695 m

Linéaire total

30 591 m
 8 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)

Largeur moyenne du cours principal
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Peu perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Peu perturbé

Débit (Osse à Andiran) /
Hydrologie estivale
Réalimentation

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

69

25,2 ha

0,5 %

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

-

0,37 m3/s

-

ONDE (août)
2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal (Lot-et-Garonne)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

5

NC

NC

Naturelle

0,9 ‰

Réelle, après impact
ouvrages

-

Géologie

Argiles carbonatées gris jaune silteuses. Calcaires palustres et lacustres.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte

Assainissement
Très perturbé
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Nombre

Système Neste

Ouvrages et obstacles

Pente
moyenne

1,40  cours d’eau sinueux





Andiran / 218 habitants
Lannes / 393 habitants
Fréchou / 204 habitants

Nombre de STEP

2

Equivalents habitants

187

% de conformité

50 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Lannes

Lit bactérien

100

Paquet

Non-conforme en équipement ✗

Fréchou

-

87

Osse

Oui ✓
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III – Données générales (suite)

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Absence de rejets industriels sur le contexte

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.
EPCI à fiscalité propre au
2017

Natura 2000

-

Réserve naturelle

-

Arrêté de protection
de biotope

-

ZNIEFF 1

Coteau de Peyroutet.

Lien

ZNIEFF 2

Vallée de l’Osse et de la Gélise.

Lien

L.214-17 Liste 1

L’Osse de la limite amont du contexte à la confluence avec la Gélise - O68-0400

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

L’Osse du pont de la RD11 à la confluence de la Gélise (CHA, TRF, VAN)

Etude d’opportunité en cours pour un SAGE « Neste et rivières de Gascogne ».
1er

Enjeux PLAGEPOMI

janvier

Albret Communauté
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien vers
SIE

FRFR220

Osse du confluent du Lizet
au confluent de la Gélise

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Mauvais (2015)

Bon (2015)

ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire.
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, CHE, GOU, TOX, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : VAN, LPP, TRF.
✓
BAF
✓
CHE
✓
GOU

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

✓
✓
✓

TOX
VAI
LOF

Peu perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques
Température

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes)

B5
B6
B7

Partie supérieure
Zone à barbeau
Epipotamon
CHA, VAI, GOU, LOF, CHE, BAF, TOX, GAR, ABL, CAS, ROT, ANG, PER, OCL, PCC
ANG
ANG, TOX, CHA
OCL, PCC

Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Osse / 2010
Osse / 2011
Osse / 2012
Osse / 2015
Osse / 2016

Nérac
Nérac
Galin (Le Fréchou)
Nérac
Galin (Le Fréchou)

NC
NC
IPR = 8,9
NC
IPR = 6,4

NC
NC
Bonne
NC
Très bonne

MIGADO
MIGADO
FDAAPPMA
MIGADO
FDAAPPMA

BAF

CHE

✓
✓

✓
✓

Classe d’abondance
GOU
TOX
VAI
✓
✓

2

3

2

✓

✓

✓

3

2

2

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

LOF

✗
✗
✗
✗

✓
✓

✓
✓

3

2

✓

✓

2

3

1

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nérac
Mézin

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Osse)
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Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
560
127

Longueur de réseau en gestion
88,2 km
44,2 km

Patrimoniale différée
TRF, GOU, GAR, TAN, PER, SAN, BRO
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau

Affluents

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques (STEP
de Lannes)

Ponctuel






















ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

X

X

TP

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures par
rapport à la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en application
stricte de l’arrêté cadre
sécheresse
Veiller au respect du débit
réservé à l’exutoire des
retenues individuelles et
collectives.
Protection et maintien des
zones humides
Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à la
RNA (Régénération Naturelle
Assistée)

Amélioration de la gestion
des vannes, mise en place
d’un règlement d’eau

Réflexion sur l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées, de
déflecteurs, recharge
granulo, …

Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Recherche de financements

Coordination des acteurs et
animation du réseau

Intitulé et descriptif
action

Osse et
affluents

Osse et
affluents

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Affluents

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFR220
+
affluents

FRFR220
+
affluents

FRFR220
+
affluents

-

FRFR220
+
affluents

Code
Masse
d’eau

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal
Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases
de croissance et reproduction).

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases
de croissance et reproduction).
Garantir des habitats rivulaires de qualité
pour la faune piscicole.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Garantir des conditions de vie suffisantes
durant la période estivale critique. Assurer
une accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Rétablir le transfert amont / aval des
sédiments et permettre une migration
ponctuelle de la faune piscicole et un accès
aux zones de reproduction et de refuge

Amélioration de la circulation des espèces
vers leurs zones de nourrissage ou de
reproduction. Reconquêtes des tronçons
isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance,
reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des
actions PDPG en faveur du cortège d’espèces
repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

B19

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA02
AGR02

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + invasifs

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Cohérence des
actions

Suivis piscicoles TOX, CHA,
BAF, ANG, …
Suivi des invasifs
(écrevisses + PSR)

Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…).
Replantation et entretien
de haies et ripisylve
Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte

Tout le
contexte
(STEP de
Lannes)

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFR220
+
affluents

FRFR220
+
affluents

FRFR220
+
affluents

Code
Masse
d’eau

B2

D23
D24
D25
D30

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Orientation
SDAGE Ad-Gar
B14
B16
B17
B19
B22
B23

Effet attendu sur le milieu

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte

Gestion raisonnée
Gestion patrimoniale proposée sur les affluents

Cas particuliers de gestion

Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

L’Osse (source : Albret Communauté)
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V.2.d. Contextes du territoire Pays de Serres

47.13 Masse de Prayssas
47.14 Bourbon
47.15 Masse d’Agen
47.16 Séoune
47.17 Bausse
47.18 Autonne
47.19 Masse de Pujols
47.20 Tancanne
47.21 Boudouyssou

Source : Atlas de paysages de Lot-et Garonne – Conseil Départemental 47
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MASSE DE PRAYSSAS - 47.13 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Masse de Prayssas est un affluent rive droite de la Garonne qui s’écoule dans un axe nord-est sud-ouest depuis sa source
sur la commune de Sembas jusqu’à son exutoire entre les communes de Port-Sainte-Marie et Clermont dessous. Le cours d’eau
a une longueur d’environ 30 km, il draine un bassin versant long et étroit (largeur max 4 km) cette forme favorise des temps de
parcours très faible entre la crête et le talweg et une réaction rapide du cours d’eau suite aux épisodes pluvieux. Le bassin se
situe presque entièrement dans la petite région « Pays de Serre ».
La pente naturelle est importante, le fond de vallée est majoritairement constitué de marnes et le substrat composé de
graviers et galets colmatés par des apports argilo-limoneux. La ripisylve est éparse sur certains secteurs et moyennement
diversifiée. Les berges sont hautes et uniformes mais relativement stables, le cours d’eau a été recalibré sur la majeure partie
de son linéaire pour répondre à des contraintes hydraulique et agricoles. Une vingtaine d’obstacles dont 10 moulins barrent ont
été recensés.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (174 m)

Aval

Confluence avec la Garonne (28 m)

Surface du contexte

7619,1 ha
Rive gauche

Rive droite

/

Ruisseau de Lacenne / 2 947 m
Roubillou / 5 707 m
Ruisseau du courant / 4 178 m

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Cours principal

Masse de Prayssas : 30 269 m

Linéaire total

43 110 m

Largeur moyenne du cours
principal

 2,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Peu perturbé

Débit (Masse à Frégimont) /
Hydrologie estivale
Très perturbé

Etiage
(QMNA5)
0,010

DOE

m3/s

0,015

Nom de la retenue

Réalimentation

Laubarède
Tilloles

Ouvrages et obstacles

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

93

38,1 ha

0,5 %

Module

m3/s

0,287

m3/s

ONDE (Masse de Prayssas à Laugnac - O6445011)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement visible
acceptable

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

Gestionnaires

Cours d’eau
réalimentés

ASA du Roubillou

Roubillou - Masse
de Prayssas

Débit réservé

420 000 m3

-

3

-

100 000 m

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

22

 21 m

 17 %

Naturelle

5,6 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

4,8 ‰

Géologie

Volume

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Peu perturbé

Pente
moyenne

1,14  cours d’eau peu sinueux

Marnes et molasses lacustres. Formations colluviales. Calcaires.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte






Laugnac / 631 habitants
Prayssas / 967 habitants
Bazens / 535 habitants
Clermont-Dessous / 800 habitants
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III – Données générales
Nombre de STEP

6

Equivalents habitants

1240 EH

% de conformité
Assainissement
Conforme

> 80 %
Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Localisation

Filière eau

Cours

Filtres plantés de roseaux

80

Rau de Toupinet

Oui ✓

Laugnac

Filtres plantés de roseaux

300

-

Oui ✓
Oui ✓

Prayssas

Boues activées

600

Masse de Prayssas

Frégimont

Filtres plantés de roseaux

100

-

?

Bazens Boussac

Filtres plantés de roseaux

20

Fossé

Oui ✓

Bazens bourg

Filtres plantés de roseaux

140

Fossé

?

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise
à autorisation

Bioviver Conserverie

Bazens

Autre transformation et conservation de légumes

Non

Statut foncier

Mesures réglementaires de
protection

-

Réserve naturelle

-

ZNIEFF

-

L.214-17 Liste 1

Masse de Prayssas - O6440500

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

Périmètre inclus dans le SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration.

S.A.G.E.
EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017
Enjeux PLAGEPOMI
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Non domanial (privé)
Natura 2000

Communauté de communes du Confluent et des coteaux de Prayssas
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SB05, AC02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR626

Masse de Prayssas

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

V – Peuplement
Domaine

Intermédiaire

Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✓
BAF
✓
GOU
✗
TOX

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

✓
✗
✗

CHE
VAI
LOF

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

GOU, CHE, BAF, GAR, CCO, ABL, BRE, ANG, BBG, PER, SAN, PES, PCC, PFL
ANG
ANG
PES, PCC, PFL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Masse de Prayssas / 2011
Masse de Prayssas / 2014
Masse de Prayssas / 2014
Masse de Prayssas / 2015

Pont de Guillamot
Moulin de Quissac
Frégimont
Frégimont

IPR = 11,9
IPR = 28,0
IPR = 22,9
IPR = 18,8

Bonne
Médiocre
Moyenne
Moyenne

AFB
FDAAPPMA
AFB
AFB

BAF

TOX

✓
✗
✓
✓

✗
✗
✗
✗

Classe d’abondance
LOF
CHE
VAI
✗
✗
✗
✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✓
5

✓
✓

✗
✗
✗
✗

GOU
✓
5

✓
✓

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Agen
Port-Sainte-Marie

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Masse de Prayssas)

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
2815
251

Longueur de réseau en gestion
280,9 km
41,3 km

Patrimoniale différée
TRF, TAC, GOU
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact
Facteur
principal

Facteur
principal

Nature

Localisation

Curage, recalibrage,
rectification


Majeure partie du 
linéaire




Plans d’eau dont lac de Affluents et Masse 
Néguenou
de Prayssas





Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Pompages

Ponctuel

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel

Facteur
annexe

Géologie (caractère
incrustant de l’eau)

Totalité du
contexte

















ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

R

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

X

X

 Colmatage et réduction des surfaces de frayère,
 Homogénéisation de l’habitat.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Maintien d’un
débit minimum
d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du débit
réservé à l’exutoire des
retenues individuelles et
collectives.
Protection et maintien des
zones humides
Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge

Amélioration de la gestion
des vannes, mise en place
d’un règlement d’eau

Réflexion sur l’effacement,
le contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Ponctuel sur
Tout le
linéaire

Ponctuel

Plans d’eau
dont lac de
Néguenou

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Ponctuel sur
tout le
linéaire.

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR626
+
affluents

FRFR626
+
affluents

FRFR626
+
affluents

FRFR626
+
affluents

FRFR626
+
affluents

Code
Masse
d’eau

Restaurer les zones refuge en
pied de berge et restaurer le
corridor végétal
Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces cibles
(la ripisylve intervient dans les phases de croissance
et reproduction).

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Continuité des écoulements
durant toute la période d’étiage.
Qualité physico-chimique
(température, oxygène)
répondant aux exigences des
espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones
humides pour assurer un rôle
naturel de stockage en hiver et
relargage en été.

B19

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage
(décolmatage) et proposer des
supports d’habitats et de frai
oxygénés et fonctionnels

Remobilisation et décolmatage
des sédiments bloqués par les
ouvrages. Redistribution de
sédiments minéraux vers les
zones déficitaires.

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Mise en place rapide et
cohérentes des actions PDPG en
faveur du milieu.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces cibles
(la ripisylve intervient dans les phases de croissance
et reproduction).

Garantir des conditions de vie suffisantes durant la
période estivale critique. Assurer une accessibilité
aux habitats essentiels à l’accomplissement des
différentes phases du cycle de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et de
refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers leurs
zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle biologique :
éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions PDPG
en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

MIA02

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées +
migrateurs

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Cohérence des
actions

Suivis piscicoles TOX, CHA,
LPP, BAF, ANG.

Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…).
Replantation et entretien
de haies et ripisylve
Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Intitulé et descriptif
action

Tout le
linéaire
(aval du BV
pour l’ANG)

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFR626
+
affluents

FRFR626
+
affluents

Code
Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B2

D23
D24
D25
D30

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Masse de Prayssas à Prayssas
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BOURBON - 47.14 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Bourbon est un affluent rive droite de la Garonne d’environ 25km. Il prend sa source à proximité du bourg de Castella
et trouve son point de confluence entre les communes de St-Hilaire-de-Lusignan et Colayrac-St-Cirq. Son bassin versant est long
et très étroit (3 km de large en moyenne), cette forme favorise des temps de parcours très faible entre la crête et le talweg et
une réaction rapide du cours d’eau suite aux épisodes pluvieux. Le bassin se situe presque entièrement dans la petite région
« Pays de Serre » à dominante polyculture et élevage.
La pente naturelle est importante, le fond de vallée est majoritairement constitué de marnes et le substrat composé de
graviers et galets colmatés par des apports argilo-sableux. La ripisylve est continue et diversifiée à éparse sur certaines zones
arables. Les berges sont relativement hautes et verticales notamment sur les secteurs médians et aval.
La retenue du moulin d’Arasse située à l’amont du bassin réalimente le Bourbon à hauteur du dixième du module ou au
débit entrant dans la retenue si ce dernier est inférieur au dixième du module.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (207 m)

Aval

Confluence avec la Garonne (32 m)

Surface du contexte

4 398,2 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Lacarretterie / 3 323 m
Thurac / 3 466 m

/

Cours principal

Bourbon : 25 531 m

Linéaire total

32 320 m

Largeur moyenne du cours
principal

 2 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Dégradé

Débit / Hydrologie

Réalimentation

Ouvrages et obstacles
Peu perturbé

Pente
moyenne

1,09  cours d’eau peu sinueux
Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

39

44,2 ha

1,01 %

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

-

-

-

ONDE
2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

Nom de la retenue

Gestionnaires

Cours d’eau
réalimentés

Moulin d’Arasse

ASA du St Martin

Bourbon

Débit réservé

1 000 000 m3

-

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

13

24 m

13,7 %

Naturelle

7,8 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

6,7 ‰

Géologie

Volume

Marnes et argiles, marnes et molasses lacustres. Calcaire.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte




Castella / 343 habitants
Saint-Hilaire-de-Lusignan / 1 440 habitants

Nombre de STEP
Assainissement
Conforme

1

Equivalents habitants

250

% de conformité

100 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

La Croix-Blanche

Filtres plantés de
roseaux

250

Lacarretterie

Oui ✓

Assainissement / STEP
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III – Données générales (suite)

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Peu perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise à
autorisation

Singlande Raymond

Colayrac-Saint-Cirq

Travaux de terrassement

Non

SIE Agence de l’Eau 2015

Société des Ets Singlande

Colayrac-Saint-Cirq

Gravières, extraction

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection

198

Réserve naturelle

-

Arrêté de protection de
biotope

-

ZNIEFF 1

Coteau de Lasbals.

Lien

ZNIEFF 2

Vallée et coteaux du Bourbon.

Lien

L.214-17 Liste 1

Le Bourbon - O6420540

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

Périmètre inclus dans le SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration.

S.A.G.E.
Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017
Enjeux PLAGEPOMI

Natura 2000

-

Agglomération d’Agen
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SB05, AC02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFRR300A_11

Rau de Bourbon

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2021

Médiocre (2015)

Mauvais (2015)

ICI

V – Peuplement
Domaine

Intermédiaire

Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✓
BAF
✓
GOU
✗
TOX

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

✓
✗
✓

CHE
VAI
LOF

Dégradé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

TRF, VAI, GOU, CHE, BAF, GAR, CCO, CAS, ANG, PES, TOX, ABL, PER, PCC, PFL
ANG
TRF, ANG, TOX
PES, PCC, PFL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Bourbon / 2010
Bourbon / 2010
Bourbon / 2011
Bourbon / 2011
Bourbon / 2012
Bourbon / 2012
Bourbon / 2013
Bourbon / 2014
Bourbon / 2015

Mlin Mellet (St Hilaire)
Moulin Arasse (Laugnac)
Pont SNCF (St Hilaire)
Mlin Mellet (St Hilaire)
Amont moulin Arasse
Moulin Arasse (Laugnac)
Pont RD13 (Madaillan)
Moulin Arasse (Laugnac)
Mlin Mellet (St Hilaire)

NC
IPR = 29,2
NC
NC
IPR = 27,5
IPR = 24,7
IPR = 16,2
IPR = 27,0
NC

NC
Médiocre
NC
NC
Médiocre
Moyenne
Moyenne
Médiocre
NC

MIGADO
AFB
MIGADO
MIGADO
FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA
AFB
MIGADO

BAF

TOX

✓
✗
✓
✓
✗
✗
✗
✗
✓

✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Classe d’abondance
LOF
CHE
VAI
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✓
✓
✓
✓
3

✓

✗
✗
✗
✗
✗
✗

GOU
✓
✗
✓
✓
3

✓

2

1

5

✓
✓

✗
✓

✓
✓

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème

catégorie piscicole

DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Agen

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Bourbon)

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
2815

Longueur de réseau en gestion
280,9 km

Patrimoniale différée
TRF, TAC, GOU
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau dont
retenue du moulin
d’Arasse

Affluents et
Bourbon







Facteur
annexe

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
annexe

Drainage agricole

Totalité du
contexte






Facteur
annexe

Pompages

Ponctuel

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Géologie (caractère
incrustant de l’eau)

Totalité du
contexte










ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Uniformisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

 Colmatage et réduction des surfaces de frayère,
 Homogénéisation de l’habitat.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau
Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues
individuelles et
collectives.
Protection et maintien
des zones humides

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Ponctuel

Amont,
retenue
d’Arasse

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Ponctuel sur
tout le
linéaire.

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFRR300A_11
+
affluents

FRFRR300A_11

FRFRR300A_11
+
affluents

FRFRR300A_11
+
affluents

Code Masse
d’eau

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Suivis piscicoles TOX, CHA,
LPP, BAF, ANG.

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées +
migrateurs

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…).
Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Intitulé et descriptif
action

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Cohérence des
actions

Tout le
linéaire
(aval du BV
pour l’ANG)

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Ponctuel sur
Tout le
linéaire

Localisation
action

FRFRR300A_11
+
affluents

FRFRR300A_11
+
affluents

FRFRR300A_11
+
affluents

FRFRR300A_11
+
affluents

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour
la faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

B2

D23
D24
D25
D30

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal
Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) de l’AAPPMA du territoire

Le Bourbon à Saint-Hilaire-de-Lusignan - lieu-dit Chique (source Agglomération d’Agen)
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MASSE D’AGEN - 47.15 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Masse d’Agen est un cours d’eau d’environ 20 km qui s’écoule dans un axe nord-est sud-ouest depuis sa source à
Monbalen jusqu’à son exutoire en rive droite de la Garonne à l’aval immédiat du pont canal d’Agen. L’occupation du bassin
évolue de la manière suivante : de la source à St-Arnaud, la Masse d’Agen est bordée par des prairies pâturées ou s’exerce une
activité agricole de polyculture et d’élevage. De St-Arnaud à Pont du Casse, on voit progressivement apparaître une activité
agricole céréalière. Jusqu’à la confluence avec la Garonne, le territoire est beaucoup plus urbanisé : traversée de la zone
industrielle de Pont du Casse et de l’agglomération agenaise où la Masse d’Agen est en partie busée. Ce tronçon est ponctué de
nombreux ouvrages hydrauliques très difficilement franchissables par les migrateurs.
La Masse d’Agen présente des potentialités sur le plan morphologique. Le linéaire propose en effet une belle densité de
cavités, sous-berges, remous, radiers, mais le colmatage et l’envasement rend ces habitats peu fonctionnels pour la faune
aquatique. L’absence d’herbier est un facteur limitant pour les taxons phytophiles.
La végétation rivulaire est éparse à absente en fonction des secteurs, son entretien est souvent excessif sur les secteurs
agricoles. Les berges sont hautes, homogènes et souvent instables sur les secteurs où la ripisylve est dégradée.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (173 m)

Aval

Confluence avec la Garonne (34 m)

Surface du contexte

7 656 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Laroque / 6 200 m
Ruisseau de l’Aurandane / 11 136 m

Bernou / 2 620 m

Cours principal

Masse d’Agen : 20 023 m

Linéaire total

39 979 m

Largeur moyenne du cours
principal

 2,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Très perturbé

Débit (cours principal)

Réalimentation

Ouvrages et obstacles

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

88

47,2 ha

0,6 %

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

-

-

-

ONDE (août)
2012

2013

-

-

Gestionnaires

Cours d’eau
réalimentés

Monbalen

Syndicat Masse et
Laurendanne

Masse d’Agen

2015

-

2016

-

-

Volume

Débit réservé

300 000 m3

Etude en cours

1 000 000

m3

Etude en cours

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

13

NC

NC

Naturelle

7,5 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

-

Géologie

2014

Nom de la retenue

Bajamont

Pente
moyenne

1,19  cours d’eau peu sinueux

Formations superficielles colluviales, calcaire.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte






Laroque-Timbaut / 1 574 habitants
Bajamont / 960 habitants
Pont-du-Casse / 4 269 habitants
Agen / 33 730 habitants
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III – Données générales (suite)
Nombre de STEP

4

Equivalents habitants

7390 EH

% de conformité
Assainissement / STEP
Très perturbé

50 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Laroque-Timbaut

Boues activées

1500

Rau de Laroque

Non-conforme en équipement ✗

Bajamont

Filtres à sable

300

Masse d’Agen

Oui ✓

Sauvagnas

Filtres plantés de
roseaux

260

Laurendanne

Oui ✓

Pont-du-Casse

Boues activées

5330

Masse d’Agen

Conforme en équipement, nonconforme en performance ✗

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Peu perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise à
autorisation

Hôpital de la Candélie

Pont-du-Casse

Activités hospitalières

Non

SIE Agence de l’Eau 2015

Hôpital d’Agen

Agen

Activités hospitalières

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection

206

Natura 2000

-

Réserve naturelle

-

Site inscrit/classé

-

ZNIEFF 1

Pechs de Bouyssou et de Vitrac ;
Terrain militaire de la croix blanche.

Lien
Lien

ZNIEFF 2

Zone amont du ruisseau de la Masse.

Lien
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III – Données générales (suite et fin)
Mesures réglementaires de
protection (suite)

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

S.A.G.E.

Périmètre inclus dans le SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration.

Structures locales de gestion

Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Agglomération du Grand Villeneuvois ;
Agglomération d’Agen.

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SB05, AC02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFRR300A_7

Masse d’Agen

MEFM

Bon potentiel 2027

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✓
BAF
✓
GOU
✗
TOX

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

TRF, GOU, VAI, LOF, CHE, GAR, ABL, BAF, CCO, PER
TRF
PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Rau Bernou / 2012
Masse d’Agen / 2014

Bigagne amont
Bajamont
Peyroulet - Pontdu-Casse
Mlin d’Estrades

Laurendanne / 2016
Masse d’Agen / 2016

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

IPR = 34,9
IPR = 28,2

Médiocre
Médiocre

IPR = 14,8
IPR = 20,9

Classe d’abondance
LOF
CHE
VAI

BAF

TOX

FDAAPPMA
FDAAPPMA

✗
✗

✗
✗

✗

✗

✗

GOU
1

4

5

5

5

Bonne

FDAAPPMA

✗

✗

1

4

1

4

Moyenne

FDAAPPMA

3

✗

P

5

1

5

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence
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VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche
Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Masse d’Agen)

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Agen
2815
280,9 km
Parcours de pêche de la carpe de nuit sur les lacs de Bajamont et Monbalen
Lac de Bajamont : Digue et rive droite
Patrimoniale différée
TRF, TAC, GOU

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

(X)

(X)

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

X

X

 Artificialisation du lit et des habitats
(substrats/écoulements),
 Assombrissement,
 Modification du régime hydraulique (ruissellement,
aggravation des étiages et des crues),
 Réduction des surfaces de frayère.

X

X

Facteur
principal

Plans d’eau dont les lacs
de Bajamont et
Monbalen

Affluents et
Masse d’Agen







Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel






Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Pompages

Ponctuel

Facteur
principal

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
annexe

Laroque et non-respect du
débit de dilution à 80l/s sur
STEP de Pont-du-Casse)

Ponctuel

Urbanisation (busage en Agglomération
traversée d’Agen et Pont-duagenaise
Casse)

Effets

A

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
annexe

EVALUATION
Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

R


Secteur aval du

BV




Facteur
principal

Pollutions ponctuelles,
industrielles et
domestiques (STEP de

ETAT FONCTIONNEL














Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Déconnexion des annexes hydrauliques
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage,
Transfert des polluants facilité.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Maintien d’un
débit minimum
d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées, de
déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Sensibiliser les riverains à la
RNA (Régénération Naturelle
Assistée)

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge

Protection et maintien des
zones humides

Amélioration de la gestion
des vannes, mise en place
d’un règlement d’eau
Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures par
rapport à la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de l’arrêté
cadre sécheresse
Garantir le débit réservé de
80l/s toute l’année à
l’exutoire des retenues
collectives.

Réflexion sur l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Tout le
contexte

Coordination des acteurs et
animation du réseau
Recherche de financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Ponctuel sur
Tout le
linéaire

Amont de la
Masse et de la
Laurendanne

Masse d’Agen,
Laurendanne
+
retenue de
Monbalen et
Bajamont

Agglomération
Agen et Pontdu-Casse

Secteur
médian +
ponctuel sur
tout le
linéaire.

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFRR300A_7
+
affluents

FRFRR300A_7
+
affluents

FRFRR300A_7

FRFRR300A_7
+
affluents

FRFRR300A_7
+
affluents

Code Masse
d’eau

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal
Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

B19

C2
C19
C21
D39
D42

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour
la faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des conditions de vie suffisantes
durant la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

MIA02

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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Priorité
(1 à 3)

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Protection de secteurs
préservés sur les plans
écologique, morphologique
et halieutique.

Suivis piscicoles TOX, LPP,
BAF, ANG,

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées +
migrateurs

Développement de STEP
industrielles et
amélioration des
prétraitements avant rejet

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Protection, mise en
défens

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…).

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

Laurendanne
et amont de
la Masse

Tout le
contexte
(STEP
Laroque
Timbaut et
Pont-duCasse)
Sites
industriels
Agen et
Pont-duCasse
Source et
amont de la
Masse et la
Laurendanne

Tout le
contexte

FRFRR300A_7
+
affluents

FRFRR300A_7
+
Laurendanne

FRFRR300A_7
+
affluents

FRFRR300A_7
+
affluents

Code Masse
d’eau

D23
D24
D25
D30

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

D44
D42
D25
D30
Maintien des habitats considérés
sensibles et des éléments
patrimoniaux du site.

Garantir a minima le maintien des conditions de
vie actuelle. Viser une gestion piscicole
patrimoniale pour limiter la compétitivité et le
risque de maladies

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Effet attendu sur le milieu

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Masse d’Agen à Pont-du-Casse
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SÉOUNE - 47.16 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Séoune est un affluent rive droite de la Garonne. Son cours s’étend sur trois départements. Elle prend sa source dans
les causses lotois puis méandre sur les départements du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne pour se jeter dans la Garonne
sur la commune de Lafox après un parcours d’environ 60 km dont 23 en Lot-et-Garonne. Le bassin versant repose sur des marnes
argilo-calcaires et des calcaires qui semblent responsables d'apports supplémentaires. Il s'agit donc d'un bassin mixte calcairesmolasses. D'un point de vue hydro-géologique, cette formation constitue un ensemble peu perméable. En période de crues, le
caractère imperméable l'emporte et les débits de crues peuvent être importants. (Source : DREAL Aquitaine). En période d'étiage,
on distingue des tronçons de rivière en eau et des tronçons asséchés, où l'écoulement se poursuit quelques dizaines de
centimètres sous le fond du lit.
La zone de vallée qui caractérise ce contexte piscicole est marquée par des productions irriguées parmi lesquelles on peut
dénombrer maïs, production de semences, cultures légumières et vergers.
La Séoune est peu sinueuse dans le département du Lot et du Lot-et-Garonne (curage et recalibrage) mais présente une
plus grande diversité de faciès avec des alternances de mouilles et de radiers en Tarn-et-Garonne. La partie aval est endiguée,
ce secteur très incisé et rectiligne est bordé de berges hautes et verticales qui portent les traces du marnage provoqué par la
réalimentation. Sur la Grande Séoune en amont de la confluence avec la Petite Séoune, la ripisylve est éparse, discontinue et en
mauvais état. Sur la Petite Séoune et la Grande Séoune en aval de la confluence avec la Petite Séoune, la ripisylve est quasiment
continue. (Source : analyse territoriale du bassin de la Séoune - AEAG).
Enfin, la Séoune est également classée Liste 2 au titre de l’article L214.17 du Code de l’Environnement de son exutoire
jusqu’à la confluence avec la Petite Séoune.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Limite départementale avec le Tarn-et-Garonne (80 m)

Aval

Confluence avec la Garonne (41 m)

Surface du contexte

19 921 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Carreris / 3 599 m

Merlet / 5 763 m
Escornebœuf / 10 148 m
Ruisseau de Mourgues / 4 336 m
Ruisseau de Fonterouget / 3 264 m
Ruisseau de Gandaille / 13 096 m
Ruisseau de Montsembosc / 4 438 m
Ruisseau d’Estrénats / 5 885 m
Ruisseau de Sainte-Eulalie / 3 663 m
Brichette / 4 952 m
Petite Séoune / 23 291 m
Ruisseau de Lautheronne / 10 478 m

Cours principal

Séoune : 23 011 m

Linéaire total

115 924 m

Largeur moyenne du cours
principal
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau
Débit (Séoune à St-Pierre-deClairac) /
Hydrologie estivale
Ouvrages et obstacles
Très perturbé

1,16  cours d’eau peu sinueux

Plans d’eau

Très perturbé

Dégradé

 6 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

267

137,9 ha

0,7 %

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

0,03 m3/s

0,2 m3/s

2,93 m3/s

ONDE (août - rau de Lautheronne - O6194611)
2012

2013

2014

2015

2016

Assec

Assec

Ecoulement
visible faible

Assec

Assec

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal en Lot-et-Garonne

Hauteur cumulée

Taux d’étagement en Lot-et-Garonne

15

21,7 m

 55 % lorsque tous les ouvrages sont fermés

Nom de la retenue

Gestionnaire

Cours d’eau
réalimentés

Gandaille

Réalimentation

Brichette
Lapeyrotte

ASA de Beauville
Puymirol

Monplaisir
St Maurin

ASA du Boudou

Volume

Débit réservé

1 100 000 m3

1,6 l/s

m3

-

450 000 m3

-

450 000 m3

-

400 000 m3

-

450 000
Séoune
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III – Données générales (suite)
Pente
moyenne

Naturelle

1,8 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

1,1 ‰

Géologie

Molasses de l'Agenais inférieures : grès tendres, silts, argiles, carbonatés, micacés. Calcaires.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte








Saint-Maurin / 470 habitants
Beauville / 567 habitants
Puymirol / 967 habitants
La Sauvetat-de-Savères / 555 habitants
Saint-Caprais-de-Lerm / 633 habitants
Castelculier / 2 354 habitants
Nombre de STEP

10

Equivalents habitants

32770 EH

% de conformité
Localisation

Assainissement / STEP
Conforme

80 %
Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Engayrac

Filtres à sable

80

Gandaille

Oui ✓

Beauville

Boues activées

800

Petite Séoune

Oui ✓

Dondas

Filtres à sable

120

Petite Séoune

Oui ✓

Sauvetat-de-Savères

Boues activées

300

Petite Séoune

Oui ✓

Saint-Caprais-de-Lerm

Filtres plantés de roseaux

180

Lautheronne

Oui ✓

Saint-Maurin

Boues activées

200

Escornebouef

Non-conforme en équipement ✗

Tayrac

Filtres plantés de roseaux

140

Séoune

Oui ✓

Puymirol

Boues activées

600

Carrere

Non-conforme en équipement ✗

Saint-Pierre-de-Clairac

Filtres plantés de roseaux

350

Montanaut

Oui ✓

St-Pierre-de-Gaubert

Boues activées

40000

Garonne

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012
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III – Données générales (suite et fin)
Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Absence de rejets industriels sur le contexte

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Non domanial (privé)
SIC n°FR7200736 : Coteaux du ruisseau des Gascons.
SIC n°FR7200799 : Carrières de Castelculier

Natura 2000

Lien
Lien

Réserve naturelle

-

-

Arrêté de protection de
biotope

-

-

Mesures réglementaires de
protection

ZNIEFF 1

Versants de l’Escornebeouf ;
Coteaux d’Esquine d’Aze ;
Coteau calcaire de la Sévelotte ;
Coteau de Castelculier.

Lien
Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Vallons et coteaux de l’Escorneboeuf et du merlet ;
Pentes des plateaux de Bel Air et de Castelculier.

Lien
Lien

L.214-17 Liste 1

La Séoune de la limite départementale avec le Tarn-et-Garonne à la
confluence de la Garonne - O61-0460.
La Petite Séoune - O6180500.

L.214-17 Liste 2

La Séoune à l’aval de la confluence avec la Petite Séoune - O61-0460.

Décret Frayères n°20140350003

La Séoune de la limite départementale avec le Tarn-et-Garonne à l’aval du
confluent du ruisseau de Mourgues (LPP, TRF).
La Séoune du moulin de Lafox à la Garonne (CHA, LPM, VAN).

Périmètre compris entre la confluence des deux Séounes et la Garonne inclus dans le SAGE Vallée de
la Garonne en cours d’élaboration

S.A.G.E.
Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

1er

Enjeux PLAGEPOMI

Syndicat mixte d’entretien et de rénovation des berges des deux Séoune (SMERB des 2 Séoune)
Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ;
Communauté de communes des Deux Rives.
Mesures GH01, GH04, LC01, LC04, LC05, GP01, GP05, SB02, SB05, SH02, AC02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR189
FRFR190
FRFRR189_4
FRFRR189_3
FRFRR190_4
FRFRR190_2
FRFRR189_5

Séoune
Petite Séoune
Escorneboeuf
Rau de Gandaille
Montsembosc
Rau de Ste-Eulalie
Rau de Lautheronne

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2021
Bon état 2015
Bon état 2021
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2021
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015)
Bon (2015)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015)
Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015)
Bon (2015)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
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V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire.
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✓
BAF
✓
GOU
✓
TOX

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques
Température

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes)

B5
B6

Partie supérieure
Zone à barbeau
Epipotamon
CHA, VAI, GOU, CHE, BAF, TOX, ABL, GAR, BOU, CAS, LOF, TAC, BRE, BBG, BRO, PAP, PSR, ANG
ANG
ANG, TOX, BOU, BRO
PCH, PES, PCC

Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

B7

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Gandaille / 2010
Escorneboeuf / 2011
Lautheronne / 2011
Lautheronne / 2011
Montsembosc / 2012
Petite Séoune / 2012
Gandaille / 2012
Montsembosc / 2013
Rau Ste Eulalie / 2014
Séoune / 2015
Escorneboeuf / 2015
Séoune / 2016

Las Grugues
Amt camp de la Clède
St André - St Caprais
St Caprais bourg
Pintou
Lelet
Le Grd Cucal
Diazel
Pradal bas
Mlin de Lafox
Camp de la Clède
Tayrac

IPR = 14,7
IPR = 22,9
0 poisson
IPR = 26,3
NC
IPR = 13,5
IPR = 11,9
IPR = 7,5
IPR = 19,7
IPR = 13,3
IPR = 18
IPR = 23,1

Bonne
Moyenne
Hors classe
Médiocre
NC
Bonne
Bonne
Bonne
Moyenne
Bonne
Moyenne
Moyenne

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
ASCONIT
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
ECCEL
FDAAPPMA

VAI

TOX

1

✗
✗

3

Classe d’abondance
LOF
CHE
GOU
✗

2

1

1

5

5

BAF
✗
✗

Station apiscicole
1

✓
2
1
3

✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗

1

4

1

✗
✗

P

✗
✗
✗

5

5

✓

✓

✗
✓

5

4

5

1

4

1

1

1

5

1

1

✗
✗

✗

✗

✗

5

4

4

2

1

4

✗

✗

3

1

1

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Agen

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Séoune)
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Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
2815

Longueur de réseau en gestion
280,9 km

Patrimoniale différée
TRF, TAC, SDF, GOU
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau et lac de
réalimentation

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
principal
Facteur
annexe
Facteur
annexe
Facteur
annexe
Facteur
annexe

Affluents sur tout 
le contexte









ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.



Totalité du
Pompages

contexte


Totalité du

Pollutions diffuses
contexte



Entretien excessif de la Ponctuel Séoune et

ripisylve
Petite Séoune


Pollutions ponctuelles
et domestiques (STEP
Ponctuel

de Saint-Maurin)

Géologie (caractère
Totalité du
 Colmatage et réduction des surfaces de frayère,
incrustant de l’eau)
contexte
 Homogénéisation de l’habitat.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

X

TP

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

ROE25944
ROE72474
ROE43396
ROE69333
ROE88210
ROE103994

Séounes,
Petite
Séoune,
Lautheronne
+
Ponctuel sur
secteurs
assecs

Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues
individuelles et
collectives.
Protection et maintien
des zones humides

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles classés Liste 2

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP
Secteur
médian +
ponctuel sur
tout le
linéaire.
Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire +
ouvrages Liste
2:

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR189
FRFR190
FRFRR189_4
FRFRR189_3
FRFRR190_4
FRFRR190_2
FRFRR189_5

FRFR189
FRFR190
FRFRR189_4
FRFRR189_3
FRFRR190_4
FRFRR190_2
FRFRR189_5

FRFR189
FRFR190
FRFRR189_4
FRFRR189_3
FRFRR190_4
FRFRR190_2
FRFRR189_5

Code Masse
d’eau

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du cycle
de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Affluents
amont de la
Séoune et la
Petite Séoune
Tout le
contexte

Recherches ponctuels de
population relictuelles
d’écrevisses à pattes
blanches (APP)

Suivis piscicoles TOX, LPP,
BAF, ANG, PAP

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées +
migrateurs +
néozoaires

Séoune

Mise en place d’un suivi
thermique

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Tout le
contexte (STEP
de St-Maurin
et Puymirol)

Tout le
contexte

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…).

Séoune amont
confluence
Petite Séoune
+ ponctuel sur
tout le linéaire

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Séoune

Contrôler et réduire le
marnage causé par la
réalimentation.

Contrôle du
marnage

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR189
FRFR190
FRFRR189_4
FRFRR189_3
FRFRR190_4
FRFRR190_2
FRFRR189_5

FRFR189
FRFR190

FRFR189
FRFR190
FRFRR189_4
FRFRR189_3
FRFRR190_4
FRFRR190_2
FRFRR189_5

FRFR189
FRFR190
FRFRR189_4
FRFRR189_3
FRFRR190_4
FRFRR190_2
FRFRR189_5

FRFR189
FRFR190

Code
Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Meilleure connaissance du milieu et
de son évolution thermique dans le
temps

Préserver et mieux gérer les espèces repères par
anticipation des phases clés de leur cycle
biologique. Identifier des anomalies. Suivi de
l’évolution annuelle des températures au regard
de l’évolution climatique et permettre le calcul
du niveau biotypologique.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

D23
D24
D25
D30

-

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

-

Réduire les effondrements et
l’érosion des berges causés par
l’élévation brusque des niveaux
d’eau.

Maintien des frayères en eau durant le frai
printanier et diminuer le « décrochement » des
juvéniles lors des coups d’eau.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Effet attendu sur le milieu

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

-

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) de l’AAPPMA du territoire

La Séoune (source SMERB des deux Séoune)
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BAUSSE - 47.17 - I - D
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Bausse est un affluent rive gauche du Lot qu’elle rejoint entre Granges et Castelmoron-sur-Lot. Elle draine un petit
bassin versant d’environ 45 km² aux caractéristiques et physiques et environnementales très proches de celles de l’Autonne et
la Masse de Pujols. Son réseau est orienté est-ouest avec un brusque revirement nord-sud sur la partie aval. Le profil de pente
est important en amont depuis la source sur le plateau du Pays de Serre jusque dans l’entrée en plaine du Lot.
L’amont du cours d’eau est relativement préservé grâce à une pente importante, quelques zones humides relictuelles et
peu de pression agricole. L’hydromorphologie se dégrade rapidement environ 2,5 km après la source, le lit mineur porte alors
les traces de rectifications et s’incise de plusieurs mètres. Le caractère naturel et dynamique constaté à l’amont disparaît
complètement dans les zones médianes et aval ou les berges sont hautes, verticales et les habitats pauvres et homogènes. La
ripisylve se dégrade également suivant ce gradient amont/aval à la faveur d’un entretien mécanique et chimique de plus en plus
intense. Les secteurs où la végétation est continue (environ 40%) sont en bon état mais le reste du bassin présente davantage
de sujets agés et en mauvais état sanitaire.
Le fonctionnement hydrologique de la Bausse est en partie dépendant des résurgences alimentées par la nappe de
l’Agenais. Des assecs complets et récurrents sévissent très tôt lors de la période d’étiages en zone aval. Ils sont dus en partie par
le caractère karstique du bassin mais aussi par une forte pression quantitative liée aux prélèvements pour l’irrigation, la densité
de plan d’eau du bassin de la Bausse est d’ailleurs la plus importante du secteur. La présence de nombreuses carrières sur l’aval
du bassin aggrave probablement le phénomène de perte karstique. A l’inverse, le bassin de la Bausse réagit très vite aux épisodes
orageux et peut parfois connaître des crues extrêmes et soudaines.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (162 m)

Aval

Confluence avec le Lot (30 m)

Surface du contexte

4232,4 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Rive gauche
Ruisseau de Brios + Caillabouze / 4 510 m

Bausse : 16 842 m

Linéaire total

21 352 m
 3 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)

Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

1,11  cours d’eau peu sinueux

Plans d’eau

Dégradé

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Dégradé

DOE

-

Réalimentation

-

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

81

45,2 ha

1,1 %

Module
-

ONDE (août - réseau complémentaire SMAVLOT)
2012

2013

-

2014

-

Conforme

2016

-

Amont : écoulement visible acceptable
Médian : écoulement visible faible
Aval : assec

-

Nombre d’ouvrages infranchissables
sur le cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

4

4m

3%

Naturelle

7,9 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

7,6 ‰
Molasses de l'Agenais inférieures : grès tendres, silts, argiles, carbonatés, micacés. Alluvions des basses
terrasses (Holocène) : limons et argiles sableuses.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte

Assainissement

2015

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles




Montpezat / 576 habitants
Granges-sur-Lot / 584 habitants

Nombre de STEP

1

Equivalents habitants

400 EH

% de conformité

100 %

Conforme

222

/

Cours principal

Largeur moyenne

Pente
moyenne

Rive droite

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Montpezat

Lit bactérien

400

Bausse

Oui ✓
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III – Données générales (suite)

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Peu perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

Absence de rejets industriels polluants sur le contexte

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

Natura 2000

-

-

Réserve naturelle

-

-

Arrêté de protection de
biotope

-

-

ZNIEFF 1

Pelouses et friches calcaires bordant la Bausse ;
Station botanique de Montpezat.

Lien
Lien

ZNIEFF 2

Coteaux et pechs de Montpezat.

Lien

L.214-17 Liste 1

La Bausse - O8820500

L.214-17 Liste 2

La Bausse à l’aval du seuil du moulin de Larigné (inclus) - O8820500

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE

Structures locales de gestion

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Communauté de communes du Confluent et des coteaux de Prayssas

Enjeux PLAGEPOMI

ICPE soumise à
autorisation

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Bausse

223

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR678
FRFRR678_2

Bausse
Rau de la Caillabouze

Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✗
BAF
✓
GOU
✗
TOX

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

✗
✓
✓

CHE
VAI
LOF

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

VAI, GOU, CHE, LOF, GAR, ROT, ANG, PCC
ANG
ANG
PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Bausse / 2011
Bausse / 2016

Mlin de Larigné - Montpezat
Mlin Laval - Dolmayrac

IPR = 15,5
IPR = 31,4

Bonne
Médiocre

FDAAPPMA
FDAAPPMA

Classe d’abondance
TOX
CHE
VAI

BAF

GOU

✗

4

✗

✗

3

5

✗

✗

✗

✗

1

✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

LOF

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Sainte-Livrade-sur-Lot
Castelmoron-sur-Lot
Lafitte-sur-Lot

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Bausse)
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Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
270
262
121

Longueur de réseau en gestion
14,2 km
19,2 km
24,0 km

Patrimoniale différée (rattaché au contexte LOT4 dans le PDPG 2009)
TAC, GOU
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire



Totalité du

contexte


Totalité du
contexte



Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification.

Facteur
principal

Pompages

Facteur
principal

Drainage agricole

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
annexe

Plans d’eau, gravières
en lit majeur

Aval du contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel




















ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Accentuation de l’étiage, assecs,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage, assecs,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

D

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues
individuelles et
collectives.
Protection et maintien
des zones humides
Etudier l’impact des
carrières sur l’hydrologie
de la Bausse (pertes
karstiques)
Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles (dont Liste 2)

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge

FRFR678

moulin de
Larigné (L2)
moulin de
Talives
Roc de Lire
moulin de
Répassat

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du cycle
de vie.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

FRFR678
FRFRR678_2
+
Autres cours
d’eau du
bassin

FRFR678

FRFR678
FRFRR678_2
+
Autres cours
d’eau du
bassin

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Ouvrages de
l’aval du
bassin +
ouvrages Liste
2:

Secteurs
médians et
aval du
contexte

Secteurs
médians et
aval de la
Bausse

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Code Masse
d’eau
Effet attendu sur le milieu

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

D2
D6
D9
D20

C2
C19
C21
D39
D42

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA03

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Protection, mise en
défens de milieux
naturels

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Entretien et
protection de la
ripisylve et des
berges

Cohérence des
actions

Suivis piscicoles CHA, TOX,
TRF, ANG

Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…) + Sensibilisation des
éleveurs.
Replantation et entretien de
haies et ripisylve
Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif de
toutes les zones urbaines
vers zones de traitement
collectif
Protection de secteurs
préservés sur les plans
écologique, morphologique
et halieutique.
Suivi annuel du front de
migration de l’anguille
européenne

Arasement des
endiguements/bourrelet de
curage

Sensibiliser les riverains à la
RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte

Bausse aval

Source et
amont de la
Bausse

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Bausse

Tout le
contexte

Localisation
action

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges
Reconnexion latérale avec les zones
humides. Dissipation de l’énergie et
limitation du phénomène d’incision.
Ralentissement du temps de
transfert vers l’aval et diminution
du risque d’inondation.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).
Retour vers une dynamique fluviale naturelle et
reconquête des zones latérales submersibles
essentielles au cycle biologique de la faune
aquatique

Maintien des habitats considérés
sensibles et des éléments
patrimoniaux du site.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).
Garantir a minima le maintien des conditions de
vie actuelle. Viser une gestion piscicole
patrimoniale pour limiter la compétitivité et le
risque de maladies
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères et migratrices

FRFR678
FRFRR678_2
+
Autres cours
d’eau du
bassin

FRFR678
FRFR678
FRFRR678_2
+
Autres cours
d’eau du
bassin

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour
la faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

FRFR678
FRFRR678_2
+
Autres cours
d’eau du
bassin

FRFR678

FRFR678
FRFRR678_2
+
Autres cours
d’eau du
bassin

Code
Masse
d’eau

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

D23
D24
D25
D30

D44
D42
D25
D30

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion d’usage
Gestion patrimoniale proposée sur secteur en amont du moulin de le Bausse

Bausse amont (moulin de Laval)

Bausse aval (moulin de Larigné)
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AUTONNE - 47.18 - I - D
I – Localisation du contexte

II – Description générale
L’Autonne draine un petit bassin versant d’environ 31 km² aux caractéristiques et physiques et environnementales très
proches de ceux de la Bausse et la Masse de Pujols. Son réseau est orienté est-ouest avec un brusque revirement nord-sud sur
la partie aval. L’Autonne est le cours d’eau le plus pentu du département, le profil de pente est important en amont depuis la
source sur le plateau du Pays de Serres jusque dans l’entrée dans la plaine du Lot. L’hydrologie de ce cours d’eau est en lien avec
des systèmes karstiques caractérisés par un réseau de pertes et résurgences issues de la nappe de l’Agenais. Des assecs longs et
répétés s’observent tous les étés sur le dernier tiers du linéaire
L’occupation du sol a considérablement évoluée depuis 1950, les petites parcelles délimitées par un réseau de haies ont
été remembrées et le cours d’eau réctifié pour augmenter les surfaces de cultures. Aujourd’hui l’agriculture reste assez variée
sur ce bassin versant. Les vergers s’observent essentiellement sur les zones hautes et sur les versants, et les cultures céréalières
sur les fonds de vallée. Les surfaces de maïs ont aujourd’hui tendance à reculer devant le blé, et le prunier diminue au profit du
noisetier. Sur ce territoire, la sensibilité du milieu vis-à-vis des processus d’érosion, la proximité des cultures annuelles d’été par
rapport au cours d’eau, la faible densité des surfaces enherbées proche des cours d’eau sont de nature à contribuer à la
dégradation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. (Source : SMAVLOT 47) Il faut néanmoins noter la présence de
boisements humides assez préservés sur l’amont du bassin et peu voire pas d’impacts liés à l’urbanisation.
Le lit mineur présente un profil trapézoidal et encaissé typique des cours d’eau rectifié et recalibré dès son entrée dans la
plaine du Lot. De manière générale, l’ensemble des compartiments (morphologie, substrat, ripisylve, …) se dégradent suivant
un gradiant amont/aval.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (171 m)

Aval

Confluence avec le Lot (37 m)

Surface du contexte

2 784,3 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Malefrague / 3 132 m
Ruisseau du Pic / 4 322 m

/

Cours principal

Autonne : 11 569 m

Linéaire total

19 023 m
 2,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)

Largeur moyenne
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Conforme

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Dégradé

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

26

4,2 ha

0,2 %

Module

-

-

ONDE (août - Autonne à Ste-Livrade - O8810001)
2012
Assec

Conforme

Nombre d’ouvrages infranchissables
sur le cours principal

2014

Assec

Ecoulement
visible

2015

2016

Assec

Ecoulement
visible faible

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

5,5 m

4,1 %

2

Naturelle

11,9 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

11,4 ‰
Molasses de l'Agenais inférieures : grès tendres, silts, argiles, carbonatés, micacés. Alluvions des basses
terrasses (Pléistocène supérieur) : Sables orange, graviers et galets.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte

Assainissement / STEP
Conforme

2013

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles
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DOE

-

Réalimentation

Pente
moyenne

1,09  cours d’eau peu sinueux




Allez-et-Cazeneuve / 678 habitants
Dolmayrac / 682 habitants

Nombre de STEP

1 (filtres plantés de roseaux)

Equivalents habitants

120 EH

% de conformité

100 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Dolmayrac

Filtres plantés de
roseaux

120

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Fossé et Osse

Oui ✓
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III – Données générales

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte

Libellé

Commune

Activité

Maitre Prunille

Sainte-Livrade

Transformation et conservation de fruits

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000
Réserve naturelle
Arrêté de protection de
biotope

Mesures réglementaires de
protection [lien vers fiche INPN]

S.A.G.E.

SIC n°FR7200798 : Site du Griffoul, confluence de l’Autonne
-

Lien
-

APB n°FR3800555 : L’Autonne

Lien

ZNIEFF 1

Pelouses et friches calcaires bordant la Bausse.

Lien

ZNIEFF 2

Coteaux et pechs de Montpezat.

Lien

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

Non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE

Structures locales de gestion

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Agglo du Grand Villeneuvois

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

FRFRR225_13

Autonne (rau du Pic)

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI
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V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✗
BAF
✓
GOU
✗
TOX
Dégradé
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)

✓
✓
✗

CHE
VAI
LOF
Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes – NTT)

B4
B5
B6

VAI, GOU, CHE, BAF, LOF, GAR, ROT, PER, ANG, PES, PCC
ANG
ANG
PES, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Autonne / 2011
Autonne / 2012
Autonne / 2016

Moulin Pointu – Temple
Centre aéré – Ste Livrade
Centre aéré – Ste Livrade

IPR = 16,4
IPR = 29,4
IPR = 23,7

Moyenne
Médiocre
Moyenne

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

BAF

GOU

5

5

✗
✗

1

Classe d’abondance
TOX
CHE
VAI

1

✗
✗
✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

LOF

5

5

2

✗

✗

1

1

✗
✗

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

DDT 47 – SPEMA
AAPPMA
Sainte-Livrade-sur-Lot

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Autonne)
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2ème catégorie piscicole

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
270

Longueur de réseau en gestion
14,2 km

Embouchure du ruisseau de l’Autonne : de 100 m en amont du pont jusqu’à la confluence
Patrimoniale différée (rattaché au contexte LOT3 dans le PDPG 2009)
TRF, TAC, SDF
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification,
détournement du lit

Facteur
principal

Pompages

Facteur
principal

Drainage agricole

Facteur
principal

Seuils, moulins

Facteur
annexe

Plans d’eau

Facteur
annexe

Piétinement bovin


Majeure partie du 
linéaire



Totalité du

contexte


Totalité du
contexte


Ponctuel












Amont du contexte 

Affluents et
Autonne

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel












ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Accentuation de l’étiage, assecs,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage, assecs,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Destruction, effondrement de berges,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des frayères,
Altération de la qualité de l’eau : apport en matière
organique, eutrophisation.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

(X)

X

X

(X)

(X)

X

X

D

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues
individuelles et
collectives.
Protection et maintien
des zones humides
Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

moulin Pointu
moulin Périé
moulin de
Capsoles

Ouvrages de
l’aval du
bassin :

Secteurs
médians et
aval du
contexte

Secteurs
médians et
aval de
l’Autonne

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFRR225_13

FRFRR225_13
+
affluents

FRFRR225_13

FRFRR225_13
+
affluents

Code Masse
d’eau

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D2
D6
D9
D20

C2
C19
C21
D39
D42

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA03

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA02
(restauration
CE)

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Protection, mise en
défens

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Entretien et
protection de la
ripisylve et des
berges

Cohérence des
actions

Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…) + Sensibilisation des
éleveurs.
Replantation et entretien de
haies et ripisylve
Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif de
toutes les zones urbaines
vers zones de traitement
collectif
Protection de secteurs
préservés sur les plans
écologique, morphologique
et halieutique.
Suivi annuel du front de
migration de l’anguille
européenne
Suivis piscicoles CHA, TOX,
TRF, ANG

Arasement des
endiguements/bourrelet de
curage

Tout le
contexte

FRFRR225_13
+
affluents

FRFRR225_13

Source et
amont de
l’Autonne
Autonne aval

FRFRR225_13
+
affluents

FRFRR225_13
+
affluents

FRFRR225_13

FRFRR225_13
+
affluents

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Amont du
moulin de
Capsoles

Tout le
contexte

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Mise en défens de berges
contre le piétinement bovin.
Sensibiliser les riverains à la
RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Code Masse
d’eau

D44
D42
D25
D30
D23
D24
D25
D30

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Maintien des habitats considérés
sensibles et des éléments
patrimoniaux du site.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).
Garantir a minima le maintien des conditions
de vie actuelle. Viser une gestion piscicole
patrimoniale pour limiter la compétitivité et le
risque de maladies
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères et
migratrices

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Reconnexion latérale avec les zones
humides. Dissipation de l’énergie et
limitation du phénomène d’incision.
Ralentissement du temps de
transfert vers l’aval et diminution
du risque d’inondation.

Retour vers une dynamique fluviale naturelle
et reconquête des zones latérales submersibles
essentielles au cycle biologique de la faune
aquatique

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour
la faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion d’usage
Gestion patrimoniale proposée sur secteur en amont d’Allez-et-Cazeneuve

Assec de l’Autonne à Sainte-Livrade-sur-Lot
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MASSE DE PUJOLS - 47.19 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
D’une longueur d’environ 17 km, la Masse de Pujols prend sa source sur la commune de Castella sous le nom de ruisseau
de Frontirou puis de ruisseau du Mail. C’est un affluent rive gauche du Lot à 5 km en aval de Villeneuve.
L’amont du cours d’eau est situé en contexte forestier humide et conserve un profil naturel. Le reste du tracé a été
entièrement rectifié et recalibré mais concerve une diversité de substrats et faciès interessant grâce à une pente importante.
La ripisylve y est discontinue et vieillissante. Le bassin versant de la Masse de Pujols a une vocation agricole puisque la SAU
représente plus de la moitié de sa surface. La retenue collective des Baniérettes est le principal ouvrage de stockage et de
réalimentation.
La densité d’ouvrages est l’une des plus importante du secteur avec plus de 3 ouvrages au km affectant la continuité
écologique et sédimentaire. Le bassin versant est de taille modeste, et a une réponse hydrologique rapide aux phénomènes de
pluies intenses. Le bassin de la Masse de Pujols a par exemple été le théâtre de crues soudaines du fait d’orages violents sur le
bassin versant. Les temps de concentration des eaux vers l’aval sont courts. (source SMAVLOT)
Une diffluence a été créée sur la commune de Bias : le canal de Lasgourgue. Il s’agit d’un bras artificile sans dynamique et
totalement envasé. Son intérêt biologique est quasiment nul du fait d’assecs estivaux importants. La Masse traverse une
importante zone d’activité, les caractéristiques du cours d’eau et surtout les problématiques qui découlent de son
fonctionnement sont fortement liées à l’urbanisation dans ce secteur aval.
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Profil en long de la Masse de Pujols et ses affluents
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (162 m)

Aval

Confluence avec le Lot (38 m)

Surface du contexte

3 876,5 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Baniérettes / 3 271 m

Ruisseau de Lasgourgue / 2 878 m

Cours principal

Rau de Frontirou +Rau du Mail + Masse de Pujols : 16 863 m

Linéaire total

23 012 m
 2,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)

Largeur moyenne
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Réalimentation

Ouvrages et obstacles

Nombre

Plans d’eau

Peu perturbé

Débit /
Hydrologie estivale

1,06  cours d’eau quasi rectiligne ()

Etiage
(QMNA5)

-

Module
-

0,4 %

2012

2013

-

-

2014
-

2015

2016

-

Ecoulement visible
acceptable

Gestionnaires

Cours d’eau
réalimentés

Volume

Débit réservé

Baniérettes

ASA de Villeneuve
Sud

Masse de Pujols

500 000 m3

2,7 l/s

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

-

-

Naturelle

8,35 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

Molasses de l'Agenais inférieures : grès tendres, silts, argiles, carbonatés, micacés. Alluvions des basses
terrasses (Pléistocène supérieur) : Sables orange, graviers et galets.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte
Assainissement

238

15,7

ONDE (août - réseau complémentaire SMAVLOT)

Nom de la
retenue

Pente
moyenne

Pourcentage de recouvrement

38

DOE

-

Surface totale




Pujols / 3 608 habitants
Bias / 3 146 habitants

Nombre de STEP

Aucune usine de dépollution des eaux sur ce contexte
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III – Données générales (suite)

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise à
autorisation

Ets Brange

Bias

Récupération de déchets triés

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

Natura 2000

-

Arrêté de protection de
biotope

-

ZNIEFF 1

Coteaux de Roudil, Gazelle et pech Del Mas.

Lien

ZNIEFF 2

Coteaux de la Masse.

Lien

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE.

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017
Enjeux PLAGEPOMI

1er

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)
Agglomération du Grand Villeneuvois
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFRR225_8

Masse de Pujols

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✗
BAF
✗
TOX
✓
LOF

✓
✗
✓

CHE
VAI
GOU

Dégradé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

TAC, GOU, CHE, BAF, LOF, GAR, GRE, SAN, SIL, ANG, PCC, OCL
ANG
ANG
PCC, OCL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Masse de Pujols / 2011
Masse de Pujols / 2014
Masse de Pujols / 2016

Lacatherie (Bias)
Nicoy (Pujols)
Roudil - St Antoine

IPR = 12,9
IPR = 31,0
IPR = 25,7

Bonne
Médiocre
Médiocre

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

BAF

TOX

1

✗
✗
✗

✗
✗

Classe d’abondance
LOF
CHE
VAI
1

5

✗

5

1

3

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✗
✗
✗

GOU
2
5
5

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Villeneuve-sur-Lot et
ses sections

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Masse de Pujols)
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1ère catégorie piscicole : la Masse en amont du pont du moulin du Mail
2ème catégorie piscicole : la Masse en aval du pont du moulin du Mail jusqu’au Lot

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)

Longueur de réseau en gestion

2369

101,8 km

Masse de Pujols : sur 500 m à partir de la source
Patrimoniale différée (rattaché au contexte LOT3 dans le PDPG 2009)
TRF, TAC
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification.

Facteur
principal

Drainage agricole


Majeure partie du 
linéaire



Totalité du
contexte



Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Plans d’eau, retenue
des Baniérettes

Affluents

Facteur
principal

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel























ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

R

A

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

TP

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau
Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues
individuelles et
collectives.
Protection et maintien
des zones humides

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Tout le
contexte + lac
des
Baniérettes

Ouvrages de
l’aval du
bassin

Ponctuel sur
tout le
linéaire.

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFRR225_8
+
affluents

FRFRR225_8
+
affluents

FRFRR225_8
+
affluents

FRFRR225_8
+
affluents

Code Masse
d’eau

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du cycle
de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Protection, mise en
défens

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Cohérence des
actions

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif
Protection de secteurs
préservés sur les plans
écologique, morphologique
et halieutique.
Suivi annuel du front de
migration de l’anguille
européenne
Suivis piscicoles CHA, TOX,
TRF, ANG

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…) + Sensibilisation des
éleveurs.

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte

Masse aval

Ruisseau de
Frontirou

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFRR225_8
+
affluents

FRFRR225_8

FRFRR225_8
+
affluents

FRFRR225_8
+
affluents

FRFRR225_8
+
affluents

Code
Masse
d’eau

D44
D42
D25
D30
D23
D24
D25
D30

Maintien des habitats considérés
sensibles et des éléments
patrimoniaux du site.
Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères et migratrices

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

Garantir a minima le maintien des conditions de
vie actuelle. Viser une gestion piscicole
patrimoniale pour limiter la compétitivité et le
risque de maladies

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte

Gestion raisonnée
Gestion patrimoniale proposée sur le ruisseau de Frontirou.

Cas particuliers de gestion

Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Masse de Pujols en aval du moulin du Mail
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TANCANNE - 47.20 - I - D
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Tancanne s’écoule sur environ 20 km. Elle prend sa source dans le Tarn-et-Garonne sur la commune de St-Beauzeil et
conflue avec le Boudouyssou, dont elle est le principal affluent, environ 1 km en amont de la confluence avec le Lot. Il s’agit d’un
cours d’eau peu sinueux qui porte les traces d’anciens travaux de rectification. La Tancanne a en effet perdu toute mobilité
latérale suite aux travaux hydrauliques des années 60. L’analyse de l’occupation du sol met en évidence la prédominance de
l’agriculture avec une basse vallée majoritairement occupée par des grandes parcelles.
Le substrat et les faciès sont ponctuellement diversifiés mais le lit est majoritairement occupé par du sable sur les secteurs
lentiques et de la roche mère sur les zones courantes. Les substrats les plus biogènes sont colmatés par une importante
concrétion calcaire créant une armure sédimentaire difficilement remobilisable.
La ripisylve est très discontinue à l’amont mais présente un état et une diversité correcte en partie médiane et aval. Les
berges sont hautes et verticales, souvent instables en l’absence de végétation.
Des assecs réguliers et prolongés sont constatés en période d’étiage, ils sont probablement fortement liés au non-respect
du débit réservé au niveau du lac de St-Beauzeil conjugué aux rétentions des nombreuses retenues individuelles réparties sur le
bassin. Les faibles précipitations et les fortes températures estivales, ajoutées à l’importante consommation de l’eau pour
l’irrigation aggravent également à ce phénomène.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (176 m)

Aval

Confluence avec le Boudouyssou (56 m)

Surface du contexte

10 170,6 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Nom inconnu / 3 970 m
Vidalet / 5 186 m
Ruisseau de Lajasse / 2 348 m
Ruisseau de Burret / 3 918 m
Ruisseau de Saint-Antoine / 3 854 m
Ruisseau de Lestaque / 3 203 m
Ruisseau des Agrassous / 3 004 m

Ruisseau de Combe Lou Bas / 3 476 m
Ruisseau de Barlet / 2 950 m

Cours principal

Tancanne : 20 280 m

Linéaire total

52 189 m

Largeur moyenne du cours
principal

 2,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Dégradé

Surface en eau

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Dégradé

Ouvrages et obstacles
Peu perturbé

115

DOE

-

Réalimentation

Module

-

-

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

45,8 ha

0,5 %

ONDE (août - la Tancanne à Auradou - O8650001)
2012

2013

2014

Assec

Ecoulement
visible faible

Ecoulement visible
acceptable

2015

2016

Assec

Ecoulement
non visible

Nom de la retenue

Gestionnaire

Cours d’eau réalimentés

Volume

Débit réservé

St Beauzeil

ASAAAF de Montaigude-Quercy

Tancanne

470 000 m3

-

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

10

14,1 m

11,8 %

Naturelle

6,3 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

5,7 ‰

Géologie

246

Nombre

Plans d’eau

Peu perturbé

Pente
moyenne

1,05  cours d’eau quasiment rectiligne

Calcaires de l'Agenais : calcaires lacustres blancs micritiques. Molasses de l'Agenais inférieures : grès
tendres, silts, argiles, carbonatés micacés.
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III – Données générales (suite)
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte






Saint-Bauzeil / 126 habitants
Frespech / 300 habitants
Auradou / 381 habitants
Hautefage-la-Tour / 824 habitants
3

Nombre de STEP

boues activées : 1 ; filtres plantés de roseaux : 2

Equivalents habitants

980 EH

% de conformité
Assainissement
Conforme

100 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Frespech

Filtres plantés de
roseaux

100

Tancanne

Oui ✓

Hautefage-la-Tour

Filtres plantés de
roseaux

280

Rau de Buret

Oui ✓

St-Antoine-de-Ficalba

Boues activées

600

Rau de St-Antoine

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise
à autorisation

Cotolot SARL

Massoulès

Transformation et conservation de fruits

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

SIC n°FR7200733 : Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes

Lien

ZNIEFF 1

Pelouses calcaires d’Auradou et de Penne-d’Agenais ;
Coteaux de Las Turasses, Las Planes et le Fayet ;
Pech d’Habelan ;
Plateau de Lascrozes.

Lien
Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Coteaux d’Auradou et de Penne-d’Agenais ;
Coteaux et vallons de Hautefage-la-Tour ;
Pechs, coteaux et vallée du ruisseau de St-Antoine.

Lien
Lien
Lien
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III – Données générales (suite et fin)
Mesures réglementaires de
protection (suite)
S.A.G.E.

L.214-17 Liste 1

La Tancanne - O86-0430

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE.

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

1er

Enjeux PLAGEPOMI

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)
Fumel Communauté ;
Agglomération du Grand Villeneuvois.
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR674
FRFRR674_1
FRFRR674_2

Tancanne
Rau de Lartigue (Vidalet)
Rau de Lestaque

Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2021
Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)

Non classé
Non classé
Non classé

ICI
ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✗
BAF
✗
GOU
✗
TOX

✗
✗
✗

CHE
VAI
LOF

Dégradé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

VAI, GOU
PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année
Tancanne / 2013
Tancanne / 2013
Tancanne / 2016
Rau de Lestaque /
2016

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Mergue - Auradou
Granges basses - Auradou
Laricardie - Aurandou

IPR = 53,6
0 poisson
IPR = 41,3

Mauvaise
Hors classe
Mauvaise

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Bordeneuve - Hautefage

0 poisson

Hors classe

FDAAPPMA

BAF

TOX

✗

✗

Classe d’abondance
LOF
CHE
VAI
✗

GOU

1

✗

P

P

Station apiscicole

✗

✗

✗

✗

Station apiscicole

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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✗
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Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

1ère

catégorie piscicole (Tancanne et affluents)

DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Villeneuve-sur-Lot et ses
sections

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Tancanne)

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)

Longueur de réseau en gestion

2369

101,8 km

Tancanne : 100 m en amont du pont de Sainte-Foy
Patrimoniale différée
TAC, TRF

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact
Facteur
principal

Nature

Localisation

Curage, recalibrage,
rectification

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel sur
l’amont

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel

Facteur
annexe
Facteur
annexe

Géologie (caractère
incrustant de l’eau)

Totalité du
contexte

Géologie (pertes
karstiques)

Ponctuel

Effets

A

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

(X)

(X)

X

X

 Colmatage et réduction des surfaces de frayère,
 Homogénéisation de l’habitat.

X

X

 Accentuation de l’étiage,
 Perte d’habitats.

X

X


Facteur Plans d’eau et lac de St- Tancanne et
Beauzeil
affluents (Lartigue) 
principal

Pompages

EVALUATION
Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

R

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

ETAT FONCTIONNEL























Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Accentuation de l’étiage, assecs,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

D

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues
individuelles et
collectives.
Protection et maintien
des zones humides
Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Ponctuel sur
les ouvrages
du contexte

Tout le
contexte +
Lac de StBeauzeil.

Ponctuel sur
tout le
linéaire.

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR674
FRFRR674_1
FRFRR674_2

FRFR674
FRFRR674_1
FRFRR674_2

FRFR674
FRFRR674_1
FRFRR674_2

FRFR674
FRFRR674_1
FRFRR674_2

Code Masse
d’eau

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du cycle
de vie.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D2
D6
D9
D20

C2
C19
C21
D39
D42

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA03

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Suivis piscicoles CHA, TRF,
VAI, ANG, …
Suivi des invasifs
(écrevisses)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + invasifs

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à la
RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…) + Sensibilisation des
éleveurs.

Intitulé et descriptif
action

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Cohérence des
actions

FRFR674
FRFRR674_1
FRFRR674_2

FRFR674
FRFRR674_1
FRFRR674_2

FRFR674
FRFRR674_1
FRFRR674_2

Code
Masse
d’eau

B2

D23
D24
D25
D30

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal
Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion d’usage
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

La Tancanne à Auradou
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BOUDOUYSSOU - 47.21 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Boudouyssou prend source à 270 m d’altitude sur la commune de Belmontet dans le département du Lot (46). Après
seulement 650 m, il entre dans le Tarn-et-Garonne (82) et traverse la commune de Montaigu-de-Quercy sur environ 6 km. Il
pénètre enfin dans le Lot-et-Garonne (47) où il termine sa course et se jette dans le Lot à hauteur de Penne-d’Agenais après
avoir parcouru 35 km orienté est-ouest. (Source : syndicat du Boudouyssou et de la Tancanne). Son bassin se situe à l’est du Lot-et-Garonne,
il présente un large réseau karstique qui alimente de nombreux affluents mais le Boudouyssou n’est alimenté par aucune source
permanente ce qui pose des problèmes d’assecs sur sa partie amont. De plus, les faibles précipitations et les fortes températures
estivales, ajoutées à l’importante consommation de l’eau pour l’irrigation, sont les causes des assèchements réguliers des
ruisseaux. L’analyse de l’occupation du sol met en évidence la prédominance de l’agriculture essentiellement constituées de
terres arables irriguées dans la basse vallée du Boudouyssou et de zones agricoles hétérogènes sur le reste du bassin.
Le Boudouyssou est un cours d’eau très aménagé. D’un point de vue hydromorphologique, seul le tronçon situé en amont
de Courbiac dans le Tarn-et-Garonne présente un bon état. L’état est moyen jusqu’à Dausse et mauvais à l’aval. Les facteurs
limitants sont les seuils et l’endiguement. La ripisylve est quant à elle davantage continue et équilibrée en secteur médian et
aval. Le fond du lit est assez diversifié et présente une gamme de granulométrie assez large mais recouverte d’une couche de
concrétion calcaire sur la majeure partie du linéaire. Les berges sont hautes et souvent verticales, leur état s’aggrave du fait de
l’incision du lit. L’ensemble du cours du Boudouyssou est inclus dans un site Natura 2000 ainsi que les abords proches de la
rivière (ripisylve a minima).
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (267 m)

Aval

Confluence avec le Lot (50 m)

Surface du contexte

14 773,0 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Cantegrel / 4 034 m
Ruisseau de Ressegayre / 6 785 m
Ruisseau de Saint-Léger / 3 920 m
Merlet / 6 417 m

Vigor / 5 706 m
Vergnotte / 3 972 m
Riviérette / 15 038 m
Ruisseau de Camp Beau / 5 582

Cours principal

Boudouyssou : 35 563 m

Linéaire total

87 017 m

Largeur moyenne du cours
principal

 3,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Très perturbé

Débit /
Hydrologie estivale
Très perturbé

Etiage
(QMNA5)

DOE

-

-

Nom de la
retenue

Réalimentation

Nautet
Vergnotte

Ouvrages et obstacles
Très perturbé

Pente
moyenne

1,11  cours d’eau peu sinueux
Nombre

Surface
totale

Pourcentage de recouvrement

197

95,5 ha

0,6 %

Modul
e
-

ONDE (août - ruisseau de Ressegayre à Anthé - O8640001)
2012

2013

2014

2015

2016

Assec

Ecouleme
nt visible
faible

Ecoulement visible
acceptable

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

Cours d’eau réalimentés

Volume

ASA de
Tournon Fumel

Cantegrel et Boudouyssou

300 000 m3

1,5 l/s

Vergnotte et Boudouyssou

3

1,5 l/s

300 000 m

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

35

54,5 m

25,1 %

Naturelle

6,8 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

5,6 ‰
Molasses de l'Agenais inférieures : grès tendres, silts, argiles, carbonatés micacés. Molasses du
Fronsadais : grès tendres et argiles beiges carbonatées.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte





Montaigu-de-Quercy / 1 383 habitants
Masquières / 193 habitants
Tournon-d’Agenais / 708 habitants




Dausse / 500 habitants
Penne-d’Agenais / 2 358 habitants

III – Données générales (suite)
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Débit réservé
théorique

Gestionnaire
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Nombre de STEP

5

Equivalents habitants

4620 EH

% de conformité

40 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Saint-Matré

Filtres plantés de
roseaux

120

Tournon-d’Agenais

Filière mixte

1000

Camp Beau

Non-conforme en équipement ✗

Bourlens

Lit bactérien

70

Boudouyssou

Non-conforme équipement et performance✗

Dausse

Boues activées

430

Boudouyssou

Oui ✓

Penne-d’Agenais

Boues activées

3000

Boudouyssou

Non-conforme en équipement ✗

Assainissement / STEP
Très perturbé

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance et en
équipement

Riviérette

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Peu perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE autorisation

Vignerons de Thézac-Perricard

Thézac

Commerce de gros de boissons

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)
SIC n°FR7200737 : Le Boudouyssou.
SIC n°FR7200733 : Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes.

Lien
Lien

ZNIEFF 1

Landes et pelouses sèches du Boulvé ;
Plateaux et penchants de Bagor et Las Cabanels ;
Forêt du Verdus ;
Coteaux de Tournon-d’Agenais et de Courbiac ;
Coteaux d’Anthé et bois de Garroussel ;
Les Buttes de Valeilles ;
Pelouses calcaires d’Auradou et de Penne-d’Agenais ;
Plateau de Saint-Michel.

Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Coteaux du Boudouyssou ;
Chaine des pechs, de Penne-d’Agenais à Bourlens ;
Coteaux d’Auradou et de Penne-d’Agenais.

Lien
Lien
Lien

Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

L.214-17 Liste 1

La Vergnote - O8630510.
La Riviérette du ruisseau de la Barre (inclus) à la confluence avec le Boudouyssou O8630550.

L.214-17 Liste 2

Non classé.

Décret Frayères
n°2014035-0003

Le Boudouyssou de la limite départementale du Tarn-et-Garonne à la confluence avec la
Tancanne (CHA, TRF) : hors tronçon interdépartemental 47/82.
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III – Données générales (suite et fin)
S.A.G.E.

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE.

Structures locales de gestion

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Fumel Communauté
Agglo du Grand Villeneuvois

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

FRFR659

FRFR132
FRFRR381_2
FRFRR659_1
FRFRR132_2
FRFRR132_3

Boudouyssou de sa
source au confluent de la
Rivièrette
Boudouyssou du
confluent de la Rivièrette
au confluent du Lot
Rau de Cantegrel
Rivièrette
Ressegayre
Rau de Saint-Léger

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

Naturelle

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2021

Moyen (2015 - modélisé)

Non classé

ICI

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2021
Bon état 2027
Bon état 2015

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2021
Bon état 2021

Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Bon (2015)

Non classé
Bon (2015 - extrapolé)
Non classé
Non classé

ICI
ICI
ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✗
✓
✗

BAF
GOU
TOX
Très perturbé
Carpenter
(1928)

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
Secteur à vairon
Zone à ombre
Hyporithron
B6
VAI, LOF, CHA, GOU, CHE, CCO, GAR, PCH, ABL, PES, PER, ANG, CAS, TAC, PSR, BAF, APP, OCL, PFL, PCC
ANG
CHA, ANG, APP
PES, PCH, OCL, PFL, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Boudouyssou / 2010
Boudouyssou / 2010
Camp Beau / 2011
Boudouyssou / 2012
Boudouyssou / 2012
Boudouyssou / 2012
Confluence Lot / 2013
Boudouyssou / 2013
Boudouyssou / 2014
Boudouyssou / 2015
Ressegayre / 2015

Courbiac
Tournon-d’Agenais
Tournon-d’Agenais
Cadizeroque
Penne-d’Agenais
Tournon-d’Agenais
Penne-d’Agenais
Courbiac
Tournon-d’Agenais
Penne (Saut)
Moulin Moussac

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

IPR = 33,6
IPR = 16,2
0 poisson
IPR = 24,9
IPR = 17,1
IPR = 12,8

Médiocre
Moyenne
Hors classe
Moyenne
Moyenne
Bonne

FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Prospection brochet

IPR = 41,0
IPR = 21,6
NC
IPR = 29,8

Mauvaise
Moyenne
NC
Médiocre

BAF

TOX

✗
✗

✗
✗

Classe d’abondance
LOF
CHE
VAI
✗

4

✗

1

P

4

5

Station apiscicole

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

1

5

2

5

4

3

3

5

2

P

5

5

✗
✗
✗
✓
✗

✗
✗
✓
✓
✗

✗

✗
✗
✓
✓
✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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✓
✓
3

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et de la pêche

Gestionnaires

Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Boudouyssou)

1ère catégorie piscicole dans les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne
2ème catégorie piscicole dans le département du Lot-et-Garonne
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Fumel - Monsempron
1040
32,9 km
Villeneuve-sur-Lot et ses
2369
101,8 km
sections
Montaigu-de-Quercy
Lac de Riconne : parcours de pêche de la carpe de nuit.
Lac de Labarthe-bas et Labarthe-haut : sur la longueur de la digue et 10 m en amont.
Le Merlet : de la source à Labarthe-haut.
Lac de Riconne : sur toute la longueur de la digue et 150 m en amont côté Lot-et-Garonne.
Lac de Riconne : du fond du lac au panneau d’indication (50 m).
Patrimoniale différée
GOU, TAC (amont)

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Localisation

Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Majeure partie du
linéaire

Facteur
principal

Plans d’eau dont lacs de
réalimentation du
Nautet et de Lartel

Affluents

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du contexte

Facteur
principal

Pompages

Facteur
principal

Géologie (pertes
karstiques)


















Totalité du contexte 

Ponctuel

 Accentuation de l’étiage,
 Réduction des habitats



Totalité du contexte



Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
domestiques, agricoles,
et industrielles (STEP de
Tournon, Bourlens et
Penne)

Ponctuel

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel sur les
affluents

Facteur
annexe

Géologie (caractère
incrustant de l’eau)

Totalité du contexte

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage, assecs,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de l’étiage
et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage, assecs,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.

Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.
 Homogénéisation de l’habitat,
 Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
 Déstabilisation des berges.
 Colmatage et réduction des surfaces de frayère,
 Homogénéisation de l’habitat.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

TP

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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Priorité
(1 à 3)

Augmentation des ZFR
et diversification de
l’habitat et des faciès

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du débit
réservé à l’exutoire des
retenues individuelles et
collectives.
Protection et maintien des
zones humides

Amélioration de la gestion
des vannes, mise en place
d’un règlement d’eau

Tout le
contexte

Ponctuel sur
les ouvrages
du contexte

Ponctuel sur
tout le
linéaire.

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées, de
déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation territoriale

Restauration de la
continuité écologique
et sédimentaire

Tout le
contexte

Coordination des acteurs et
animation du réseau
Recherche de financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Réflexion sur l’effacement,
le contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR659
FRFR132
FRFRR381_2
FRFRR659_1
FRFRR132_2
FRFRR132_3

Garantir des conditions de vie
suffisantes durant la période estivale
critique. Assurer une accessibilité aux
habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes
phases du cycle de vie.

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences des
espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides pour
assurer un rôle naturel de stockage en
hiver et relargage en été.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments minéraux
vers les zones déficitaires.

Amélioration de la circulation des
espèces vers leurs zones de
nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.
Rétablir le transfert amont / aval des
sédiments et permettre une migration
ponctuelle de la faune piscicole et un
accès aux zones de reproduction et de
refuge

FRFR659
FRFR132
+
Ponctuels sur
FRFRR381_2
FRFRR659_1
FRFRR132_2
FRFRR132_3

Diversifier les écoulements pour faciliter
l’autocurage (décolmatage) et proposer
des supports d’habitats et de frai
oxygénés et fonctionnels

Reconquérir l’habitat pour assurer le
bon déroulement des trois phases du
cycle biologique : éclosion, croissance,
reproduction.

FRFR659
FRFR132
FRFRR381_2
FRFRR659_1
FRFRR132_2
FRFRR132_3

Mise en place rapide et cohérentes des
actions PDPG en faveur du milieu.

Effet attendu sur le milieu

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du cortège
d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou
cortège d’espèces) repère

FRFR659
FRFR132
FRFRR381_2
FRFRR659_1
FRFRR132_2
FRFRR132_3

Code Masse
d’eau

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur les
espèces rares et
menacées

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Réduction des
pollutions ponctuelles
domestiques et
industrielles

Réduction des
pollutions diffuses
agricoles

Entretien de la
ripisylve et des berges

Cohérence des
actions

Boudouyssou

Vallon de
Vergnotte
Tout le
contexte

Suivi annuel de la
population d’écrevisses à
pattes blanches

Suivis piscicoles CHA, TOX,
BAF, ANG

Sites
industriels

Tout le
contexte
(STEP de
Tournon,
Bourlens et
Penne)

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

Mise en place d’un suivi
thermique

Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…) + Sensibilisation des
éleveurs.
Replantation et entretien de
haies et ripisylve
Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif de
toutes les zones urbaines
vers zones de traitement
collectif
Développement de STEP
industrielles et amélioration
des prétraitements avant
rejet

Sensibiliser les riverains à la
RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge

Intitulé et descriptif
action

FRFR659
FRFR132
FRFRR381_2
FRFRR659_1
FRFRR132_2
FRFRR132_3

FRFR659
FRFR132

FRFR659
FRFR132
FRFRR381_2
FRFRR659_1
FRFRR132_2
FRFRR132_3

FRFR659
FRFR132
FRFRR381_2
FRFRR659_1
FRFRR132_2
FRFRR132_3

FRFR659
FRFR132
FRFRR381_2
FRFRR659_1
FRFRR132_2
FRFRR132_3

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour
mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Préserver et mieux gérer les espèces
repères par anticipation des phases
clés de leur cycle biologique. Identifier
des anomalies. Suivi de l’évolution
annuelle des températures au regard
de l’évolution climatique et permettre
le calcul du niveau biotypologique.

Augmentation de la capacité d’accueil
et de la densité en taxons sensibles
théoriquement dominants sur cette
typologie de cours d’eau (notamment
les petits affluents).

Amélioration des connaissances pour
mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Meilleure connaissance du milieu et de
son évolution thermique dans le temps

Amélioration de la qualité chimique et
physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Amélioration de la qualité chimique et
physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Retour d’un corridor végétal constitué
d’essences adaptées et maintien naturel
des berges

Augmenter la capacité d’accueil des
espèces cibles (la ripisylve intervient
dans les phases de croissance et
reproduction).

Augmentation de la capacité d’accueil
et de la densité en taxons sensibles
théoriquement dominants sur cette
typologie de cours d’eau (notamment
les petits affluents).

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal constitué
d’essences adaptées et maintien naturel
des berges

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de
qualité pour la faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des
espèces cibles (la ripisylve intervient
dans les phases de croissance et
reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou
cortège d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D23
D24
D25
D30

-

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Le Boudouyssou au lieu-dit Counil
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V.2.e. Contextes du territoire Vallée du Lot

47.22 Lot 1
47.23 Lot 2
47.24 Lot 3
47.25 Lot 4

Source : Atlas de paysages de Lot-et Garonne – Conseil Départemental 47
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LOT1 - 47.22 - Cyp - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Lot prend sa source en Lozère et traverse 5 départements avant de rejoindre la Garonne. Il s’étire sur 485 km (dont 83
en Lot-et-Garonne) selon un axe est-ouest ce qui en fait la seconde rivière la plus longue de France. Son bassin se caractérise
par un secteur amont avec de fortes pentes et de nombreux affluents qui drainent les reliefs sud du massif central et un secteur
aval où les pentes sont plus faibles et le réseau hydrographique diffus.
Les substrats géologiques de la vallée du Lot dans le département du Lot-et-Garonne correspondent à des terrains
sédimentaires contrairement à ceux cristallins et volcaniques du bassin amont. En amont du barrage de Fumel, le Lot s’est
encaissé jusqu’à son substratum, constitué de calcaires. Ils donnent ainsi naissance à des falaises sur les rives du Lot depuis la
limite départementale jusqu’à l’aval de Fumel. En aval du barrage de Fumel, les rives du lot découvrent successivement des
couches géologiques plus récentes En aval des Ondes, le Lot évolue dans les dépôts alluviaux récents (limons et argiles
sableuses), de plus en plus étendus d’amont en aval. Il vient fréquemment au contact des basses terrasses de graviers et galets
à l’extrados de ses méandres et découvre localement des formations plus anciennes. (Source : contrat de rivière Lot aval).
La vallée du Lot est occupée par les vergers et la vigne, le haut bassin et les Causses par l’élevage, et les coteaux du Lot-etGaronne par les grandes cultures et le maintien d’une activité de polyculture élevage. C’est aussi avec la vallée du Lot, la zone
de plus forte implantation en cultures irriguées.
L’hydrologie estivale est largement dominée par le niveau des précipitations entre octobre et mai, qui contribuent soit au
remplissage de la fonction capacitive des karsts, soit saturer les aquifères diffus présents sur tout le haut du bassin. Ceux-ci sont
avec les zones humides qui leur sont associées, la clé des étiages du réseau hydrographique très dense en amont. La moitié du
bassin versant qui est située en amont d’Entraygues apporte 75% des volumes annuels mesurés à Aiguillon, au confluent de la
Garonne. L’été, seules les précipitations importantes sont efficaces pour augmenter les débits du cours d’eau et leur effet est
souvent fugace. Cette combinaison de facteurs, rend le réseau hydrographique du bassin très sensible à des périodes de
sécheresse prolongée en été.
Le Lot est relativement rectiligne, même si le tracé est sinueux, les méandres sont très peu marqués. Le fond est sablovaseux et localement caillouteux dans les zones à courant rapide. Les habitats aquatiques sont globalement bien diversifiés et
constitués d’herbiers, arbres morts, souches, et graviers (en aval).
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Le Lot est bordé d’une ripisylve qui constitue un couloir de végétation arborée et arbustive plus ou moins dense. Il garantit
la bonne stabilité des berges. Quelques zones d’érosion existent mais sont très localisées.
Les cyprinidés rhéophiles trouvent les conditions adéquates à leur frai (herbiers), par contre la population de carnassiers à
tendance à diminuer. Cette tendance est liée à une raréfaction des zones favorables à leur reproduction (prairies inondées pour
le brochet et le sandre, bras morts) à cause des perturbations de la structure physique du Lot (artificialisation du cours d’eau).
Le black-bass à grande bouche trouve en revanche des conditions particulièrement favorable à sa reproduction (eaux calmes et
chaudes avec de la végétation, graviers en zone peu profonde).
Le Lot aval est marqué par une succession de biefs. Ce n’est cependant pas le volume stocké qui a une fonction de
production énergétique de ces usines qui fonctionnent au fil de l’eau. Les marnages des plans d’eau sont plus affaires de
régulation que réel enjeu de production électrique. Parmi les 62 ouvrages barrant le Lot, sont recensées 30 centrales
hydroélectriques, dont la hauteur de chute est comprise entre 2,1 et 13 mètres.

III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Limite départementale avec le Lot (65 m)

Aval

Barrage de Fumel - aval chute (59 m)

Surface du contexte

8 180,6 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Dor / 6 625 m

Rech / 3 528 m

Cours principal

Lot1 : 8 842 m

Linéaire total

18 995 m

Largeur moyenne du cours
principal

 110 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)

Sinuosité

Indice et classe de
sinuosité

Surface en eau

Plans d’eau

Conforme

Débit /
Hydrologie estivale

Ouvrages et obstacles
Dégradé

Etiage
(QMNA5)

DOE

-

Peu sinueux (situation naturelle)
Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

51

5,8 ha

0,1 %

Module

-

-

ONDE (août - Dor à Montayral - O8600001)
2012

2013

2014

Assec

Ecoulement visible
faible

Ecoulement visible
faible

2015

2016

Assec

Ecoulement
visible faible

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

1

5,7 m

95 %
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III – Données générales (suite)
Pente
moyenne

Naturelle

0,7 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

0,03 ‰

Géologie

Formations fluviatiles : sables et petits galets.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte




Montayral / 2 807 habitants
Fumel / 5 172 habitants

Nombre de STEP

2

Equivalents habitants

15250 EH

% de conformité

Assainissement / STEP
Très perturbé

Localisation

50 %
Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Soturac

Lit bactérien

250

Lot

Oui ✓

Fumel-Montsempron

Boues activées

15000

Lot

Non-conforme en équipement ✗

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Peu perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Libellé

Activité

ICPE soumise
à autorisation

GAEC le Castela

Mauroux

Culture de la vigne

Non

Laiterie de Ladhuie

Montayral

Fabrication de lait liquide et de produits frais

Non

Sadefa Industries

Fumel

Fonderie de fonte

Oui

Le Lot est un cours d’eau domanial ses affluents sont des cours d’eau privés
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection
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Commune

ZNIEFF 1

SIC n°FR7200732 : Coteaux de Thézac et de Montayral.

Lien

Cours inférieur du Lot ;
Pelouses calcicoles des coteaux de la Thèze ;
Pelouses calcicoles de Montayral ;
Pelouses calcicoles de Thézac.

Lien
Lien
Lien
Lien
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III – Données générales (suite et fin)
ZNIEFF 2
Mesures réglementaires de
protection (suite)

Contrat de rivière

Vallées et coteaux de la Thèze.

Lien

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

Le Lot de la limite départementale du Lot à l’ancien moulin de Garrigues (LPP, VAN).

Contrat de rivière Lot aval

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

1er

Enjeux PLAGEPOMI

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)
Fumel Communauté
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH01, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

Fortement
modifiée

Bon potentiel
2021

Bon état 2015

Moyen (2015)

Mauvais (2015)

ICI

Fortement
modifiée

Bon potentiel
2027

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

Nom

FRFR321

FRFR225
FRFRR225_2

Lot du confluent du Célé
au confluent de la
Lémance
Lot du confluent de la
Lémance au confluent de
la Garonne
Dor

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles (Lot)
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Cyprinicole
BRO
Espèces centrales : BRO, BAF, CHE, GAR, CCO, PER
Espèces intermédiaires : GOU, TAN, ROT, PER, BBG, SAN, ANG
✓
BRO
✗
BAF
✓
CHE

✓
✓
✓

GAR
CCO
PER

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé (Lot)
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Partie supérieure
Partie inférieure

Zone à barbeau
Zone à brème

Epipotamon
Metapotamon

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B7
B8

PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Lot / 2011
Lot / 2013
Dor / 2016

Puy-l’Evêque (46)
Puy-l’Evêque (46)
Montayral

IPR = 12,5
IPR = 31,4
0 poisson

Bonne
Médiocre
Hors classe

AFB
AFB
FDAAPPMA

BRO

BAF

✓
✓

✓
✓

Classe d’abondance
CHE
GAR
CCO
✓
✓

✓
✓

✓
✓

PER
✓
✓

Station apiscicole

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence
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VI – Gestion et halieutisme
2ème

Classement piscicole
Police de l’eau et de la pêche
Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement (Lot1)

catégorie piscicole

DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Fumel - Monsempron
1040
32,9 km
Parcours de pêche de la carpe de nuit sur le Lot en amont du barrage d’Aiguillon jusqu’à la limite
départementale du Lot (77 km).
Barrage de Fumel : 100 m en amont et 100 m en aval
Barrage de Saint-Vite : 50 m en amont et 100 m en aval
Patrimoniale différée
BRO, BBG, SAN, PER, CCO, GAR, TAN

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Facteur
principal

Facteur
principal
Facteur
principal
Facteur
principal
Facteur
principal
Facteur
annexe
Facteur
annexe

Nature

Localisation



Ponctuel (barrages 
Hydroélectricité, anciens
de Fumel et de

moulins

Saint-Vite)



Curage, recalibrage,

Affluents
rectification



Artificialisation des
Ponctuel

berges, urbanisation


Drainage agricole
Totalité du contexte



Pollutions diffuses
Totalité du contexte



Anciennes extractions de
Lot

granulats en lit mineur
Anciennes mines de
l’Aveyron

Lot





Facteur
annexe

Facteur
annexe
Facteur
annexe

Facteur
annexe

Plans d’eau, gravières en
lit majeur

Affluents et lit
majeur





Pompages
Totalité du contexte 


Entretien excessif de la

Ponctuel affluents
ripisylve



Pollutions ponctuelles et
Ponctuel
domestiques



ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Rehaussement de la ligne d’eau (disparition des ZFR)
Absence de dynamique latérale (déconnexion des annexes)
Uniformisation des faciès d’écoulement,
Ecrêtage des crues morphogènes,
Obstacle à la continuité écologique,
Altération de la qualité de l’eau (température, oxygène),
Colmatage du substrat.
Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Déconnexion des annexes (zones refuge et frai),
Réduction et uniformisation de l’habitat,
Déstabilisation des berges.
Modification du régime hydrologique (accentuation de l’étiage
et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Incision du lit,
Déconnexion des annexes et des confluences (zones refuge et
frai).
Relargage de métaux lourds dont le cadmium,
Accumulation de métaux lourds dont le cadmium dans les
sédiments.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Accentuation de l’étiage, assec sur les affluents,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges,
Augmentation des apports allochtones rivulaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Etude
bathymétrique

Reconnexion
d’annexes fluviales

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP
Réhabilitation et
entretien des Zones
Favorables à la
Reproduction (ZFR) du
brochet.
Reprofilage mécanique et
ouverture de la ripisylve
pour reconnecter les
zones rivulaires.
Diminution des marnages
causés par l’exploitation
hydroélectrique.
Concertation avec les
exploitants
Meilleure connaissance
du milieu physique
(zones de repos et des
secteurs favorable à la
reproduction). Aide à la
navigation et information
pêcheurs
Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Intitulé et descriptif
action

Affluents
(Dor+Rech)

Affluents
(Dor+Rech)

Tout le
contexte

Lot

Retenues Lot
amont +
barrages
Fumel et St
Vite

Lot +
Lieu-dit
Fumélou à
Fumel

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFRR225_2

FRFR321
FRFR225
FRFRR225_2

FRFR321
FRFR225

FRFR321
FRFR225

FRFR321
FRFR225
FRFRR225_2

Code Masse
d’eau

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Meilleure connaissance du milieu
physique, réflexion et priorisation
d’action de restauration avec les
gestionnaires.

Rouvrir les zones devenues
inaccessibles suite à l’aménagement
hydraulique de la rivière et
augmenter la capacité de
recrutement des brochets sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Protéger et/ou mettre en réserve les zones de frai
avérées. Identifier les secteurs à enjeux et mise
en place d’actions en faveurs des espèces
repères.

Favoriser le développement d’herbiers
aquatiques et terrestres pour augmenter la ZFR
des espèces cibles (cyprinidés d’eau lente).

Assurer l’accès aux frayères ainsi et garantir une
durée d’inondation pour toute la phase de
reproduction du brochet. Dynamisation et
augmentation de la population de brochet pour
s’affranchir peu à peu des opérations de soutien
de population sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D44

B19

-

D4

D26
D27
D29
D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA02

MIA02

-

-

MIA02
MIA14

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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1

Priorité
(1 à 3)

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un
débit minimum
d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Cohérence des
actions

Mise aux normes des rejets
de STEP et développement
de l’assainissement
collectif + amélioration de
l’ANC

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Réflexion sur l’adaptation
des cultures en fonction de
la ressource
Protection et maintien des
zones humides
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…)
Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Amélioration de la gestion
des vannes, mise en place
d’un règlement d’eau

Réflexion sur l’effacement,
le contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte + STEP
de FumelMonsempron

Tout le
contexte

Affluents
(Dor+Rech)

Ponctuel sur les
ouvrages du
linéaire

Localisation
action

FRFR321
FRFR225
FRFRR225_2

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes de
pointe où le traitement est moins
abouti.

FRFR321
FRFR225
FRFRR225_2

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

FRFRR225_2

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

FRFR321
FRFR225
FRFRR225_2

Code
Masse
d’eau

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

Orientation
SDAGE Ad-Gar

-

MIA02

AGR02
AGR03

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares
et menacées

Amélioration des
connaissances sur
le milieu

Cohérence des
actions

Suivis piscicoles

Tout le
contexte

ZFR rivulaires
du Lot

Lot

Mise en place d’un suivi
thermique

Evaluation de la
fonctionnalité des frayères
par suivi de la reproduction
du brochet

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

FRFR321
FRFR225
FRFRR225_2

FRFR321
FRFR225

Code
Masse
d’eau

Effet attendu sur le milieu

Meilleure connaissance du milieu et
de son évolution thermique dans le
temps.
Entretien et suivi des zones de frai
vulnérables
Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Préserver et mieux gérer les espèces repères
(carnassiers + poisson fourrage) par anticipation
des phases clés de leur cycle biologique. Identifier
des anomalies liées à l’exploitation
hydroélectrique ou la pression industrielle. Suivi
de l’évolution annuelle des températures au
regard de l’évolution climatique et permettre le
calcul du niveau biotypologique du Lot
Amélioration des connaissances pour mieux gérer
et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 3)

D23
D24
D25
D30

-

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur
le contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) de l’AAPPMA du territoire

Le Lot à Fumel (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne – Conseil Départemental 47)

Le Lot à Fumel (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne – Conseil Départemental 47)
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LOT2 - 47.23 - Cyp - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Lot prend sa source en Lozère et traverse 5 départements avant de rejoindre la Garonne. Il s’étire sur 485 km (dont 83
en Lot-et-Garonne) selon un axe est-ouest ce qui en fait la seconde rivière la plus longue de France. Son bassin se caractérise
par un secteur amont avec de fortes pentes et de nombreux affluents qui drainent les reliefs sud du massif central et un secteur
aval où les pentes sont plus faibles et le réseau hydrographique diffus.
Les substrats géologiques de la vallée du Lot dans le département du Lot-et-Garonne correspondent à des terrains
sédimentaires contrairement à ceux cristallins et volcaniques du bassin amont. En amont du barrage de Fumel, le Lot s’est
encaissé jusqu’à son substratum, constitué de calcaires. Ils donnent ainsi naissance à des falaises sur les rives du Lot depuis la
limite départementale jusqu’à l’aval de Fumel. En aval du barrage de Fumel, les rives du lot découvrent successivement des
couches géologiques plus récentes En aval des Ondes, le Lot évolue dans les dépôts alluviaux récents (limons et argiles
sableuses), de plus en plus étendus d’amont en aval. Il vient fréquemment au contact des basses terrasses de graviers et galets
à l’extrados de ses méandres et découvre localement des formations plus anciennes. (Source : contrat de rivière Lot aval).
La vallée du Lot est occupée par les vergers et la vigne, le haut bassin et les Causses par l’élevage, et les coteaux du Lot-etGaronne par les grandes cultures et le maintien d’une activité de polyculture élevage. C’est aussi avec la vallée du Lot, la zone
de plus forte implantation en cultures irriguées.
L’hydrologie estivale est largement dominée par le niveau des précipitations entre octobre et mai, qui contribuent soit au
remplissage de la fonction capacitive des karsts, soit saturer les aquifères diffus présents sur tout le haut du bassin. Ceux-ci sont
avec les zones humides qui leur sont associées, la clé des étiages du réseau hydrographique très dense en amont. La moitié du
bassin versant qui est située en amont d’Entraygues apporte 75% des volumes annuels mesurés à Aiguillon, au confluent de la
Garonne. L’été, seules les précipitations importantes sont efficaces pour augmenter les débits du cours d’eau et leur effet est
souvent fugace. Cette combinaison de facteurs, rend le réseau hydrographique du bassin très sensible à des périodes de
sécheresse prolongée en été.
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Le Lot est relativement rectiligne, même si le tracé est sinueux, les méandres sont très peu marqués. Le fond est sablovaseux et localement caillouteux dans les zones à courant rapide. Les habitats aquatiques sont globalement bien diversifiés et
constitués d’herbiers, arbres morts, souches, et graviers (en aval).
Le Lot est bordé d’une ripisylve qui constitue un couloir de végétation arborée et arbustive plus ou moins dense. Il garantit
la bonne stabilité des berges. Quelques zones d’érosion existent mais sont très localisées.
Les cyprinidés rhéophiles trouvent les conditions adéquates à leur frai (herbiers), par contre la population de carnassiers à
tendance à diminuer. Cette tendance est liée à une raréfaction des zones favorables à leur reproduction (prairies inondées pour
le brochet et le sandre, bras morts) à cause des perturbations de la structure physique du Lot (artificialisation du cours d’eau).
Le black-bass à grande bouche trouve en revanche des conditions particulièrement favorable à sa reproduction (eaux calmes et
chaudes avec de la végétation, graviers en zone peu profonde).
Le Lot aval est marqué par une succession de biefs. Ce n’est cependant pas le volume stocké qui a une fonction de
production énergétique de ces usines qui fonctionnent au fil de l’eau. Les marnages des plans d’eau sont plus affaires de
régulation que réel enjeu de production électrique. Parmi les 62 ouvrages barrant le Lot, sont recensés 30 centrales
hydroélectriques, dont la hauteur de chute est comprise entre 2,1 et 13 mètres.

III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Barrage de Fumel - aval chute (59 m)

Aval

Barrage de Villeneuve-sur-Lot - aval chute (38 m)

Surface du contexte

14 815,8 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Lagrane / 7 443 m
Bellaygue / 7 868 m
Maunesse / 6 017 m
Roc de Viguié / 3 907 m
Nom inconnu / 5 230 m
Ruisseau de Saint-Germain / 4 475 m

Pètre / 3 575 m
Ruisseau de la Tourte / 4 364 m
Ruisseau de la Carral / 5 178 m
Ruisseau de Saint-Aignan / 5 475 m
Ruisseau de Cap de Port / 4 118 m
Ruisseau de Las Parets / 5 610 m
Ruisseau de Roumas / 5 066 m

Cours principal

Lot2 : 24 866 m

Linéaire total

93 192 m

Largeur moyenne du cours
principal

 110 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)

Sinuosité

Indice et classe de
sinuosité

Surface en eau

Plans d’eau

Conforme

Débit /
Hydrologie estivale
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Peu sinueux (situation naturelle)
Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

164

38,4 ha

0,3 %

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

-

-

-

ONDE (août)
2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-
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III – Données générales (suite)
Ouvrages et obstacles
Dégradé

Pente
moyenne

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

4

16,5 m

78 %

Naturelle

0,6 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

0,2 ‰
Formations alluviales ; Limons et argiles sableuses. Alluvions des basses terrasses (Pléistocène
supérieur) : Sables marron-beige et galets.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte









Saint-Vite / 1 220 habitants
Trentels / 817 habitants
Saint-Georges / 550 habitants

Nombre de STEP

5

Equivalents habitants

815 EH

% de conformité
Assainissement
Conforme

Penne-d’Agenais / 2 358 habitants
Saint-Sylvestre-sur-Lot / 2 296 habitants
Villeneuve-sur-Lot / 23 377 habitants

100 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Saint-Georges

Filtres plantés de roseaux

130

Bellague

Oui ✓

Saint-Georges (Barthes)

Filtres plantés de roseaux

60

Bellague

Oui ✓

Trentels (Ladignac)

Filtres plantés de roseaux

300

Lot

Oui ✓

Trentels / Lustrac

Filtres plantés de roseaux

75

Lot

Oui ✓

Trentels

Filtres plantés de roseaux

250

Lot

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012
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III – Données générales (suite et fin)

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise
à autorisation

Roucadil SARL

Condezaygues

Transformation et conservation de fruits

Non

Centrale Lafarge

Condezaygues

Fabrication de béton prêt à l'emploi

Non

Coopérative prunicole
Tournonn

Cadizeroque

Transformation et conservation de fruits

Non

La Vasconienne

St-Sylvestre-sur-Lot

Culture de fruits à pépins et à noyau

Non

Conserves France

St-Sylvestre-sur-Lot

Transformation et conservation de fruits

Non

Usine AEP de Pontous

Villeneuve-sur-Lot

Administration publique

Non

Statut foncier

Le Lot est un cours d’eau domanial, ses affluents sont des cours d’eau privés
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

Contrat de rivière

Lien

ZNIEFF 1

Coteaux calcaires du Condezaygues ;
Pech de Monségur ;
Pech de St-Martin-des-Cailles ;
Plateau de St-Michel ;
Prairies fraiches de la Marsalle ;
Plateau de Lascrozes.

Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Chaine des pechs, de Penne-d’Agenais à Bourlens ;
Pechs de Rouet, Trentels, Cadres et Moutie.

Lien
Lien

L.214-17 Liste 1

Ruisseau de Lagrane - O8600540

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

Contrat de rivière Lot aval

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

SIC n°FR7200733 : Coteaux du Boudouyssou et plateau Lascrozes.

1er

Enjeux PLAGEPOMI

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)
Fumel Communauté ;
Agglomération du Grand Villeneuvois.
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH01, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code
FRFR225
FRFRR225_4
FRFRR225_6
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Nom
Lot du confluent de la
Lémance au confluent de
la Garonne
Maunesse
Roc de Vigué

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

Fortement
modifiée

Bon potentiel
2027

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
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V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles (Lot)
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Cyprinicole
BRO
Espèces centrales : BRO, BAF, CHE, GAR, CCO, PER
Espèces intermédiaires : GOU, TAN, ROT, PER, BBG, SAN, ANG
✗
BRO
✗
BAF
✓
CHE

✓
✗
✗

GAR
CCO
PER

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé (Lot)
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Partie supérieure
Zone à barbeau
Partie inférieure
Zone à brème
CHE, GAR, BRE, ABL, CCO, VAI, LOF, SIL, ANG,
ANG
ANG
PES, PFL, PCC

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

Epipotamon
Metapotamon

B7
B8

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Lot / 2013
Lot / 2013
Lot / 2013
Lot / 2013
Lot / 2014
Lagrane / 2014
Lagrane / 2014
Maunesse / 2014
Las Parets / 2016
St Germain / 2016

Anse Bernoy
Prairie Courbiac
Rigoulières RG
Lustrac RD
Casseneuil
Rolland - St Georges
Cadays - St Vite
Pt des Cuves - Tremons
La Payssière
La Moulinate

Indice
piscicole

Qualité

Recensement frayère brochet
Recensement frayère brochet
Recensement frayère brochet
Recensement frayère brochet

IPR = 22,2
IPR = 28,9
IPR = 24,6
IPR = 20,3
IPR = 24,7
IPR = 24,4

Moyenne
Médiocre
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Opérateur
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

BRO

BAF

✗
✗
✗
✗
✓
✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Classe d’abondance
CHE
GAR
CCO
✗
✓
✗
✗
✓
4
4

✗
✓
✗
✓
✓
✗
✗

3

1

✗
✗

✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

1

✗
✗
✗
✗
✗
5

✗
✗
✗
✗

PER
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Fumel - Monsempron
1040
32,9 km
Villeneuve-sur-Lot et
2369
101,8 km
ses sections
Parcours de pêche de la carpe de nuit sur le Lot en amont du barrage d’Aiguillon jusqu’à la limite
départementale du Lot (77 km).
Barrage de Saint-Vite : 50 m en amont et 100 m en aval.
Barrage EDF de Villeneuve-sur-Lot : 50 m en amont et 200 m en aval.

Gestionnaires

Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Lot2)

Patrimoniale différée
PER, BRO, GAR, TAN, CCO, SAN, BRE, BBG
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Facteur
principal

Hydroélectricité,
anciens moulins
(barrage de Fumel, les
Ondes, Lustrac et
Villeneuve)

Ponctuel

Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Affluents

Facteur
principal

Artificialisation des
berges, urbanisation

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel

Facteur
annexe

Anciennes extractions
de granulats en lit
mineur

Lot

Facteur
annexe

Anciennes mines de
l’Aveyron

Lot

Facteur
annexe

Plans d’eau, gravières
en lit majeur

Affluents et lit
majeur

Facteur
annexe

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel

























ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Rehaussement de la ligne d’eau (disparition des ZFR)
Absence de dynamique latérale (déconnexion des annexes)
Uniformisation des faciès d’écoulement,
Ecrêtage des crues morphogènes,
Obstacle à la continuité écologique,
Altération de la qualité de l’eau (température, oxygène),
Colmatage du substrat.
Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Déconnexion des annexes (zones refuge et frai),
Réduction et uniformisation de l’habitat,
Déstabilisation des berges.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

 Incision du lit,
 Déconnexion des annexes et des confluences (zones refuge
et frai).
 Relargage de métaux lourds dont le cadmium,
 Accumulation de métaux lourds dont le cadmium dans les
sédiments.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
 Colmatage du substrat,
 Accentuation de l’étiage,
 Obstacle continuité écologique,
 Accentuation de l’étiage, assec sur les affluents,
 Réchauffement et désoxygénation des eaux
 Réductions des surfaces d’habitats.
 Homogénéisation de l’habitat,
 Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
 Déstabilisation des berges.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Etude
bathymétrique

Reconnexion
d’annexes fluviales

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Affluents

Maunesse

Entretien des exutoires
des affluents avec
potentiel écologique

Affluents
(Roc de
Vigué)

Tout le
contexte

Lot

Retenues Lot
amont +
Barrages St
Vite et
Villeneuve

Lot +
Confluence
Pètre + Saut
du
Boudouyssou

Tout le
contexte

Localisation
action

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Meilleure connaissance
du milieu physique
(zones de repos et des
secteurs favorable à la
reproduction). Aide à la
navigation et information
pêcheurs
Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Réduire le marnage causé
par l’exploitation
hydroélectrique.

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP
Réhabilitation et
entretien des Zones
Favorables à la
Reproduction (ZFR) du
brochet.
Reprofilage mécanique et
ouverture de la ripisylve
pour reconnecter les
zones rivulaires.

Intitulé et descriptif
action

FRFRR225_4

FRFRR225_4
FRFRR225_6

FRFR225
FRFRR225_4
FRFRR225_6

FRFR225

FRFR225

FRFR225
FRFRR225_4
FRFRR225_6

Code Masse
d’eau

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels
Suppression des points de blocages
liés à l’immersion partielle d’anciens
ouvrages (ponts) et amélioration de
la connexion latérale du Lot

Augmentation de l’attractivité piscicole toutes
espèces sur ces zones de repos et de
reproduction via une gestion de la végétation et
des encombres + protection

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).
Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Meilleure connaissance du milieu
physique, réflexion et priorisation
d’action de restauration avec les
gestionnaires.

Rouvrir les zones devenues
inaccessibles suite à l’aménagement
hydraulique de la rivière et
augmenter la capacité de
recrutement des brochets sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Protéger et/ou mettre en réserve les zones de frai
avérées. Identifier les secteurs à enjeux et mise
en place d’actions en faveurs des espèces
repères.

Favoriser le développement d’herbiers
aquatiques et terrestres pour augmenter la ZFR
des espèces cibles (cyprinidés d’eau lente).

Assurer l’accès aux frayères ainsi et garantir une
durée d’inondation pour toute la phase de
reproduction du brochet. Dynamisation et
augmentation de la population de brochet pour
s’affranchir peu à peu des opérations de soutien
de population sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D44

B19

-

D4

D26
D27
D29
D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA02

MIA02

-

-

MIA02
MIA14

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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1

Priorité
(1 à 3)

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Cohérence des
actions

Mise aux normes des
installations en
assainissement non
collectif

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de
sol, …)

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau
Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues collectives
et individuelles.
Protection et maintien
des zones humides

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Affluents

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire +
barrages Lot

Localisation
action

FRFR225
FRFRR225_4
FRFRR225_6

FRFR225
FRFRR225_4
FRFRR225_6

FRFRR225_4
FRFRR225_6

FRFR225
FRFRR225_4
FRFRR225_6

Code Masse
d’eau

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du cycle
de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes de
pointe où le traitement est moins
abouti.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

Orientation
SDAGE Ad-Gar

-

MIA02

AGR02
AGR03

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

ZFR rivulaires
du Lot
Tout le
contexte

Suivis piscicoles

Lot

FRFR225
FRFRR225_4
FRFRR225_6

FRFR225

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Meilleure connaissance du milieu et
de son évolution thermique dans le
temps

Préserver et mieux gérer les espèces repères
(carnassiers + poisson fourrage) par anticipation
des phases clés de leur cycle biologique. Identifier
des anomalies liées à l’exploitation
hydroélectrique ou la pression industrielle. Suivi
de l’évolution annuelle des températures au
regard de l’évolution climatique et permettre le
calcul du niveau biotypologique du Lot
Amélioration des connaissances pour mieux gérer
et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères.

Effet attendu sur le milieu

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 3)
Localisation
action

Evaluation de la
fonctionnalité des
frayères par suivi de la
reproduction du brochet

Mise en place d’un suivi
thermique

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

D23
D24
D25
D30

-

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée
sur le contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) de l’AAPPMA du territoire

Lot à Penne d’Agenais (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne – Conseil Départemental 47)

Lot à Ladignac (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne – Conseil Départemental 47)
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LOT3 - 47.24 - Cyp - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Lot prend sa source en Lozère et traverse 5 départements avant de rejoindre la Garonne. Il s’étire sur 485 km (dont 83
en Lot-et-Garonne) selon un axe est-ouest ce qui en fait la seconde rivière la plus longue de France. Son bassin se caractérise
par un secteur amont avec de fortes pentes et de nombreux affluents qui drainent les reliefs sud du massif central et un secteur
aval où les pentes sont plus faibles et le réseau hydrographique diffus.
Les substrats géologiques de la vallée du Lot dans le département du Lot-et-Garonne correspondent à des terrains
sédimentaires contrairement à ceux cristallins et volcaniques du bassin amont. En amont du barrage de Fumel, le Lot s’est
encaissé jusqu’à son substratum, constitué de calcaires. Ils donnent ainsi naissance à des falaises sur les rives du Lot depuis la
limite départementale jusqu’à l’aval de Fumel. En aval du barrage de Fumel, les rives du lot découvrent successivement des
couches géologiques plus récentes En aval des Ondes, le Lot évolue dans les dépôts alluviaux récents (limons et argiles
sableuses), de plus en plus étendus d’amont en aval. Il vient fréquemment au contact des basses terrasses de graviers et galets
à l’extrados de ses méandres et découvre localement des formations plus anciennes. (Source : contrat de rivière Lot aval).
La vallée du Lot est occupée par les vergers et la vigne, le haut bassin et les Causses par l’élevage, et les coteaux du Lot-etGaronne par les grandes cultures et le maintien d’une activité de polyculture élevage. C’est aussi avec la vallée du Lot, la zone
de plus forte implantation en cultures irriguées.
L’hydrologie estivale est largement dominée par le niveau des précipitations entre octobre et mai, qui contribuent soit au
remplissage de la fonction capacitive des karsts, soit saturer les aquifères diffus présents sur tout le haut du bassin. Ceux-ci sont
avec les zones humides qui leur sont associées, la clé des étiages du réseau hydrographique très dense en amont. La moitié du
bassin versant qui est située en amont d’Entraygues apporte 75% des volumes annuels mesurés à Aiguillon, au confluent de la
Garonne. L’été, seules les précipitations importantes sont efficaces pour augmenter les débits du cours d’eau et leur effet est
souvent fugace. Cette combinaison de facteurs, rend le réseau hydrographique du bassin très sensible à des périodes de
sécheresse prolongée en été.
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Le Lot est relativement rectiligne, même si le tracé est sinueux, les méandres sont très peu marqués. Le fond est sablovaseux et localement caillouteux dans les zones à courant rapide. Les habitats aquatiques sont globalement bien diversifiés et
constitués d’herbiers, arbres morts, souches, et graviers (en aval).
Le Lot est bordé d’une ripisylve qui constitue un couloir de végétation arborée et arbustive plus ou moins dense. Il garantit
la bonne stabilité des berges. Quelques zones d’érosion existent mais sont très localisées.
Les cyprinidés rhéophiles trouvent les conditions adéquates à leur frai (herbiers), par contre la population de carnassiers à
tendance à diminuer. Cette tendance est liée à une raréfaction des zones favorables à leur reproduction (prairies inondées pour
le brochet et le sandre, bras morts) à cause des perturbations de la structure physique du Lot (artificialisation du cours d’eau).
Le black-bass à grande bouche trouve en revanche des conditions particulièrement favorable à sa reproduction (eaux calmes et
chaudes avec de la végétation, graviers en zone peu profonde).
Le Lot aval est marqué par une succession de biefs. Ce n’est cependant pas le volume stocké qui a une fonction de
production énergétique de ces usines qui fonctionnent au fil de l’eau. Les marnages des plans d’eau sont plus affaires de
régulation que réel enjeu de production électrique. Parmi les 62 ouvrages barrant le Lot, sont recensés 30 centrales
hydroélectriques, dont la hauteur de chute est comprise entre 2,1 et 13 mètres.

III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Barrage de Villeneuve-sur-Lot - aval chute (38 m)

Aval

Barrage de Castelmoron-sur-Lot - aval chute (31 m)

Surface du contexte

13 451,8 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Cambes / 5 971 m
Ruisseau de Combegarou / 5 836 m
Merdassou / 3 687 m
Machefé / 4 342 m
Ruisseau de l’Aze / 4 992 m

Malpas / 3 598 m
Ruisseau de la Nauze / 4 546 m
Ruisseau de la Baradasse / 3 286 m

Cours principal

Lot3 : 30 386 m

Linéaire total

66 644 m

Largeur moyenne du cours
principal

 120 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)

Sinuosité

Indice et classe de
sinuosité

Surface en eau

Plans d’eau

Conforme

Débit /
Hydrologie estivale
Très perturbé

Ouvrages et obstacles
Dégradé
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Etiage
(QMNA5)

DOE

-

Peu sinueux (situation naturelle)
Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

106

37,8 ha

0,3 %

Module

-

-

ONDE (août - rau de Cambes à Villeneuve - O8680001)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement visible
acceptable

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

1

6,6 m

86 %

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Lot3

III – Données générales (suite)
Pente
moyenne

Naturelle

0,2 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

0,01 ‰
Alluvions des basses terrasses (Holocène) : limons et argiles sableuses ; (Pléistocène supérieur) : Sables
marron-beige et galets ; (Pléistocène supérieur) : Sables orange, graviers et galets.

Géologie

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte

Assainissement / STEP
Peu perturbé






Villeneuve-sur-Lot / 23 377 habitants
Sainte-Livrade-sur-Lot / 6 074 m
Casseneuil / 2 334 habitants
Saint-Etienne-de-Fougères / 851 habitants





Fongrave / 624 habitants
Le Temple-sur-Lot / 997 habitants
Castelmoron-sur-Lot
/
1 724
habitants

Nombre de STEP

8

Equivalents habitants

81 950 EH

% de conformité

75 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Virebeau
(Villeneuve/Lot)

Boues activées

20000

Lot

Oui ✓

Massanes
(Villeneuve/Lot)

Boues activées

47000

Lot

Oui ✓

Casseneuil

Boues activées

3000

Lot

Oui ✓

Pinel-Hauterive

Décantation physique

50

Lot

Non-conforme en équipement ✗

Sainte-Livrade

Boues activées

10000

Lot

Oui ✓

St-Etienne-deFougères

Lit bactérien

150

Baradasse

Non-conforme en équipement ✗

Fongrave

Filtres plantés de roseaux

250

Lot

Oui ✓

Le Temple-sur-lot

Boues activées

1500

Lot

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Peu perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012
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III – Données générales (suite et fin)

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise
à autorisation

SIGA S.A.

Villeneuve-sur-Lot

Fabrication de charpentes

Non

Chantier de Campagnac

Bias

Gravières, extractions

Non

Latour séchages

Allez-et-Cazeneuve

Activités de soutien aux cultures

Non

France Prune

Casseneuil

Transformation et conservation de fruits

Oui

Raynal et Roquelaure

Ste-Livrade-sur-Lot

Fabrication de plats préparés

Non

Unibéton

Ste-Livrade-sur-Lot

Fabrication de béton prêt à l'emploi

Non

Biancato granulats

Ste-Livrade-sur-Lot

Gravières, extractions

Non

Usine de traitement AEP

Pinel-Hauterive

Collecte et traitement des eaux usées

Non

Fils de A. Depenne

Castelmoron-sur-Lot

Transformation et conservation de
légumes

Non

Fromagerie Baechler SARL

Le Temple-sur-Lot

Fabrication de fromage

Non

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Le Lot est un cours d’eau domanial, ses affluents sont des cours d’eau privés
Natura 2000
Réserve naturelle
Arrêté de protection de
biotope

-

Lien
-

APB n°FR3800555 : L’Autonne

Lien

ZNIEFF 1

Coteaux de Pujols ;
Pech de Pastur ;
Pelouses et friches calcaires bordant la Bausse.

Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Coteaux et vallées des ruisseaux de Lalande et de Larpigne ;
Coteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel-Hauterive ;
Coteaux et pechs de Montpezat ;
Coteaux de la basse vallée du Lot - confluence avec la Garonne.

Lien
Lien
Lien
Lien

Mesures réglementaires de
protection

Contrat de rivière

SIC n°FR7200798 : Site du Griffoul, confluence de l’Autonne.

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

Contrat de rivière Lot aval

Structures locales de gestion

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Agglomération du Grand Villeneuvois ;
Communauté de communes Lot-et-Tolzac.

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH01, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code
FRFR225
FRFRR225_7
FRFRR225_9
FRFRR225_12
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Nom
Lot du confluent de la
Lémance au confluent
de la Garonne
Rau de Cambes
Machefé
Rau de la Baradasse

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

Fortement
modifiée

Bon potentiel
2027

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
ICI
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V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles (Lot)
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Cyprinicole
BRO
Espèces centrales : BRO, BAF, CHE, GAR, CCO, PER
Espèces intermédiaires : GOU, TAN, ROT, PER, BBG, SAN, ANG
✓
BRO
✗
BAF
✓
CHE

✓
✗
✓

GAR
CCO
PER

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé (Lot)
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

Partie supérieure
Zone à barbeau
Epipotamon
B7
Partie inférieure
Zone à brème
Metapotamon
B8
CHE, GAR, GRE, BRE, GOU, SAN, ABL, PER, BRO, BOU, BRB, ROT, BBG, SIL, CCO, CAS, ANG, PES, OCL, PCC, PFL
ANG
BRO, BOU, ANG
PES, OCL, PCC, PFL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Lot / 2010
Lot / 2012
Lot / 2012
Lot / 2012
Lot / 2012
Lot / 2013
Lot / 2013
Lot / 2013
Merdassou / 2013
Malpas / 2014
Lot / 2014

Pont D217 - Casseneuil
Anse Lafon - St-Etienne
Confluence Turbatus
Port Lalande
Pont D217 - Casseneuil
Anse Lafon - St-Etienne
Confluence Baradasse
Port Lalande
Sainte-Livrade
Vitrac aval
Pont D217 - Casseneuil

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

IPR = 16,9

Moyenne

AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB

Prospection brochet
Prospection brochet
Prospection brochet

IPR = 20,6

Moyenne

Prospection brochet
Prospection brochet
Prospection brochet

IPR = 35,7
IPR = 33,4
IPR = 22,2

Médiocre
Médiocre
Moyenne

BRO

BAF

✗
✗
✗
✓
✗
✓
✗
✗
✗
✗
✓

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Classe d’abondance
CHE
GAR
CCO
✓
✗
✗
✗
✓
✓
✗
✗
✗
1

✓

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

PER
✗
✗
✗
✓
✗
✓
✗
✓
✗

3

4

✗

✗

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Villeneuve-sur-Lot et ses
2369
101,8 km
sections
Casseneuil
210
14,0 km
Sainte-Livrade-sur-Lot
270
14,2 km
Fongrave
145
16,6 km
Parcours de pêche de la carpe de nuit sur le Lot en amont du barrage d’Aiguillon jusqu’à la limite
départementale du Lot (77 km).
Barrage EDF de Villeneuve-sur-Lot : 50 m en amont et 200 m en aval.
Embouchure du ruisseau de l’Autonne : de 100 m en amont du pont jusqu’à la confluence.
Anse de Lafon sur la commune de Saint-Etienne-de-Fongères.
Port Lalande à Castelmoron : l’ensemble du port jusqu’à la passerelle.
L’Aze (Castelmoron) : du pont de la D911 à la confluence avec le Lot (140 m).
Barrage EDF de Castelmoron-Le Temple : 50 m en amont et 200 m en aval.

Gestionnaires

Parcours de pêche

Réserves de pêche

Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Lot3)

Patrimoniale différée
BRO, BBG, PER, SAN, CCO, GAR
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation









ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Rehaussement de la ligne d’eau (disparition des ZFR),
Absence de dynamique latérale (déconnexion des annexes)
Uniformisation des faciès d’écoulement,
Ecrêtage des crues morphogènes,
Obstacle à la continuité écologique,
Altération de la qualité de l’eau (température, oxygène),
Colmatage du substrat.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Déconnexion des annexes (zones refuge et frai),
Réduction et uniformisation de l’habitat,
Déstabilisation des berges.
Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.
Accentuation de l’étiage, assec sur les affluents,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,

R

A

X

(X)

X

(X)

(X)

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Facteur
principal

Hydroélectricité,
anciens moulins
(barrage de
Castelmoron)

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
principal

Artificialisation des
berges, urbanisation

Ponctuel

Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Affluents

Facteur
principal

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Industrie agroalimentaire (rejets
directs ponctuels

Ponctuel

Facteur
annexe

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Plans d’eau, gravières
en lit majeur

Affluents et lit
majeur

Facteur
annexe

Anciennes extractions
de granulats en lit
mineur

Lot

 Incision du lit,
 Déconnexion des annexes et des confluences (zones refuge
et frai).

X

X

Facteur
annexe

Anciennes mines de
l’Aveyron

Lot

 Relargage de métaux lourds dont le cadmium,
 Accumulation de métaux lourds dont le cadmium dans les
sédiments.

?

?

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques (STEP
Hauterive et StEtienne-de-Fougères)

Ponctuel

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

X

X

Facteur
annexe

Industrie agroalimentaire (rejets
directs ponctuels

Ponctuel

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

X

X



























Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Etude
bathymétrique

Reconnexion
d’annexes fluviales

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Affluents
Ruisseau de
Malpas +
Merdassou +
Sône

Entretien des exutoires
des affluents avec
potentiel écologique

Affluents

Tout le
contexte

Lot

Retenues Lot
amont +
Barrages
Villeneuve et
Castelmoron

Lot +
Confluence
Autonne +
Confluence
Aze

Tout le
contexte

Localisation
action

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Meilleure connaissance
du milieu physique
(zones de repos et des
secteurs favorable à la
reproduction). Aide à la
navigation et information
pêcheurs
Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Réduire le marnage causé
par l’exploitation
hydroélectrique.

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP
Réhabilitation et
entretien des Zones
Favorables à la
Reproduction (ZFR) du
brochet.
Reprofilage mécanique et
ouverture de la ripisylve
pour reconnecter les
zones rivulaires.

Intitulé et descriptif
action

FRFRR225_7
FRFRR225_9
FRFRR225_12

FRFR225
FRFRR225_7
FRFRR225_9
FRFRR225_12
+
autres
affluents

FRFR225

FRFR225

FRFR225
FRFRR225_7
FRFRR225_9
FRFRR225_12
+
autres
affluents

Code Masse
d’eau

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels
Suppression des points de blocages
liés à l’immersion partielle d’anciens
ouvrages (ponts) et amélioration de
la connexion latérale du Lot

Augmentation de l’attractivité piscicole toutes
espèces sur ces zones de repos et de
reproduction via une gestion de la végétation et
des encombres + protection

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges
Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Meilleure connaissance du milieu
physique, réflexion et priorisation
d’action de restauration avec les
gestionnaires.

Rouvrir les zones devenues
inaccessibles suite à l’aménagement
hydraulique de la rivière et
augmenter la capacité de
recrutement des brochets sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Protéger et/ou mettre en réserve les zones de
frai avérées. Identifier les secteurs à enjeux et
mise en place d’actions en faveurs des espèces
repères.

Favoriser le développement d’herbiers
aquatiques et terrestres pour augmenter la ZFR
des espèces cibles (cyprinidés d’eau lente).

Assurer l’accès aux frayères ainsi et garantir une
durée d’inondation pour toute la phase de
reproduction du brochet. Dynamisation et
augmentation de la population de brochet pour
s’affranchir peu à peu des opérations de soutien
de population sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

-

D44

B19

-

D4

D26
D27
D29
D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA02

MIA02

-

-

MIA02
MIA14

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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1

Priorité
(1 à 3)

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Cohérence des
actions

Replantation et entretien
de haies et ripisylve
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif +
développement de STEP
industrielles et
amélioration des
prétraitements avant
rejet

Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de
sol, …)

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau
Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues collectives
et individuelles.
Protection et maintien
des zones humides

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte + BV
Merdassou

Tout le
contexte

Affluents
(Grande Raze,
Salabert,
Labernède)

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire +
barrages Lot

FRFRR225_7
FRFRR225_9
FRFRR225_12
+
autres
affluents

FRFRR225_7
FRFRR225_9
FRFRR225_12
+
autres
affluents

FRFR225
FRFRR225_7
FRFRR225_9
FRFRR225_12
+
autres
affluents

Code Masse
d’eau

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes de
pointe où le traitement est moins
abouti.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

C2
C19
C21
D39
D42

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Orientation
SDAGE Ad-Gar

D2
D6
D9
D20

Effet attendu sur le milieu

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

-

MIA02

AGR02
AGR03

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Suivis piscicoles

Suivi annuel du front de
migration de l’anguille
européenne

Lot et
affluents
moyens
(Salabert)
Tout le
contexte

ZFR rivulaires
du Lot

Evaluation de la
fonctionnalité des
frayères par suivi de la
reproduction du brochet

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Lot

Mise en place d’un suivi
thermique

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

FRFRR225_7
FRFRR225_9
FRFRR225_12
+
autres
affluents

FRFR225

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Meilleure connaissance du milieu
et de son évolution thermique
dans le temps

Préserver et mieux gérer les espèces repères
(carnassiers + poissons fourrage) par anticipation
des phases clés de leur cycle biologique. Identifier
des anomalies liées à l’exploitation
hydroélectrique ou la pression industrielle. Suivi
de l’évolution annuelle des températures au
regard de l’évolution climatique et permettre le
calcul du niveau biotypologique du Lot

Amélioration des connaissances pour mieux gérer
et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères et migratrices.

Effet attendu sur le milieu

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 3)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

D23
D24
D25
D30

-

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée
sur le contexte

Gestion raisonnée

Cas particuliers de gestion

Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Le Lot à Sainte-Livrade-sur-Lot (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne – Conseil Départemental 47)
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LOT4 - 47.25 - Cyp - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Lot prend sa source en Lozère et traverse 5 départements avant de rejoindre la Garonne. Il s’étire sur 485 km (dont 83
en Lot-et-Garonne) selon un axe est-ouest ce qui en fait la seconde rivière la plus longue de France. Son bassin se caractérise
par un secteur amont avec de fortes pentes et de nombreux affluents qui drainent les reliefs sud du massif central et un secteur
aval où les pentes sont plus faibles et le réseau hydrographique diffus.
Les substrats géologiques de la vallée du Lot dans le département du Lot-et-Garonne correspondent à des terrains
sédimentaires contrairement à ceux cristallins et volcaniques du bassin amont. En amont du barrage de Fumel, le Lot s’est
encaissé jusqu’à son substratum, constitué de calcaires. Ils donnent ainsi naissance à des falaises sur les rives du Lot depuis la
limite départementale jusqu’à l’aval de Fumel. En aval du barrage de Fumel, les rives du lot découvrent successivement des
couches géologiques plus récentes En aval des Ondes, le Lot évolue dans les dépôts alluviaux récents (limons et argiles
sableuses), de plus en plus étendus d’amont en aval. Il vient fréquemment au contact des basses terrasses de graviers et galets
à l’extrados de ses méandres et découvre localement des formations plus anciennes. (Source : contrat de rivière Lot aval).
La vallée du Lot est occupée par les vergers et la vigne, le haut bassin et les Causses par l’élevage, et les coteaux du Lot-etGaronne par les grandes cultures et le maintien d’une activité de polyculture élevage. C’est aussi avec la vallée du Lot, la zone
de plus forte implantation en cultures irriguées.
L’hydrologie estivale est largement dominée par le niveau des précipitations entre octobre et mai, qui contribuent soit au
remplissage de la fonction capacitive des karsts, soit saturer les aquifères diffus présents sur tout le haut du bassin. Ceux-ci sont
avec les zones humides qui leur sont associées, la clé des étiages du réseau hydrographique très dense en amont. La moitié du
bassin versant qui est située en amont d’Entraygues apporte 75% des volumes annuels mesurés à Aiguillon, au confluent de la
Garonne. L’été, seules les précipitations importantes sont efficaces pour augmenter les débits du cours d’eau et leur effet est
souvent fugace. Cette combinaison de facteurs, rend le réseau hydrographique du bassin très sensible à des périodes de
sécheresse prolongée en été.
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Le Lot est relativement rectiligne, même si le tracé est sinueux, les méandres sont très peu marqués. Le fond est sablovaseux et localement caillouteux dans les zones à courant rapide. Les habitats aquatiques sont globalement bien diversifiés et
constitués d’herbiers, arbres morts, souches, et graviers (en aval).
Le Lot est bordé d’une ripisylve qui constitue un couloir de végétation arborée et arbustive plus ou moins dense. Il garantit
la bonne stabilité des berges. Quelques zones d’érosion existent mais sont très localisées.
Les cyprinidés rhéophiles trouvent les conditions adéquates à leur frai (herbiers), par contre la population de carnassiers à
tendance à diminuer. Cette tendance est liée à une raréfaction des zones favorables à leur reproduction (prairies inondées pour
le brochet et le sandre, bras morts) à cause des perturbations de la structure physique du Lot (artificialisation du cours d’eau).
Le black-bass à grande bouche trouve en revanche des conditions particulièrement favorable à sa reproduction (eaux calmes et
chaudes avec de la végétation, graviers en zone peu profonde).
Le Lot aval est marqué par une succession de biefs. Ce n’est cependant pas le volume stocké qui a une fonction de
production énergétique de ces usines qui fonctionnent au fil de l’eau. Les marnages des plans d’eau sont plus affaires de
régulation que réel enjeu de production électrique. Parmi les 62 ouvrages barrant le Lot, sont recensés 30 centrales
hydroélectriques, dont la hauteur de chute est comprise entre 2,1 et 13 mètres.

III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Barrage de Castelmoron-sur-Lot - aval chute (31 m)

Aval

Barrage d’Aiguillon - aval chute (24 m)

Surface du contexte

15229,1 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Grande Raze / 7 945 m
Salabert / 12 245 m
Chautard / 12 351 m
Ruisseau de Lorgatoire + Labernède+ Tort / 10 042 m
Ruisseau de Malagagne / 5 855 m
Ruisseau de la Fontaine / 4 544 m
Ruisseau de la Béousse / 6 567 m

Camuzol / 4 686 m
Ruisseau de Pincoï / 3 707 m

Cours principal

Lot4 : 21 402 m

Linéaire total

89 344 m

Largeur moyenne du cours
principal

 120 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)

Sinuosité

Indice et classe de
sinuosité

Surface en eau

Plans d’eau

Très perturbé

Débit (Lot à Aiguillon) /
Hydrologie estivale
Peu perturbé

292

Etiage
(QMNA5)
-

DOE
10

m3/s

Peu sinueux (situation naturelle)
Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

141

110,7 ha

0,7 %

Module
-

ONDE (août - Chautard à Bourran - O8850001)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible acceptable

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible
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III – Données générales (suite)
Réalimentation

Ouvrages et obstacles
Très perturbé

Pente
moyenne

Nom de la retenue

Gestionnaires

Cours d’eau
réalimentés

Volume

Débit réservé

Lacépède

SIRELS

Salabert

1 000 000 m3

4,5 l/s

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

2

3,7 m

53 %

Naturelle

0,6 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

0,15 ‰
Alluvions des basses terrasses (Holocène) : limons et argiles sableuses ; (Pléistocène supérieur) : Sables
marron-beige et galets ; (Pléistocène supérieur) : Sables orange, graviers et galets.

Géologie

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte







Castelmoron-sur-Lot / 1 724 habitants
Granges-sur-Lot / 584 habitants
Laffitte-sur-Lot / 807 habitants
Clairac / 2 505 habitants
Aiguillon / 4 314 habitants

Nombre de STEP

9

Equivalents habitants

5600 EH

% de conformité

100 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Castelmoron-sur-Lot

Boues activées

1500

Lot

Oui ✓

Assainissement

Granges-sur-Lot

Boues activées

700

Lot

Oui ✓

Conforme

Lacépède

Filtres plantés de roseaux

180

Fossé

Oui ✓

Lafitte-sur-Lot

Boues activées

450

Salabert

Oui ✓

Bourran

Filtres plantés de roseaux

140

Fossé

Oui ✓

Clairac

Lit bactérien

2200

Lot

Oui ✓

Galapian

Filtres plantés de roseaux

220

Labernède

Oui ✓

Bazens

Filtres plantés de roseaux

20

Boussac

Oui ✓

190

Rau de la
Fontaine

Oui ✓

Lagarrigue

Filtres plantés de roseaux

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé
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III – Données générales (suite et fin)

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE autorisation

Berino Martinet

Lafitte-sur-Lot

Transformation et conservation de fruits

Non

Société industrielle et
forestière

Bourran

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

Non

Ets Gauban S.A.

Aiguillon

Gravières, extractions d’argiles et de kaolin

Non

Statut foncier

Le Lot est un cours d’eau domanial, ses affluents sont des cours d’eau privés
Natura 2000
Arrêté de protection de
biotope

Mesures réglementaires de
protection

Contrat de rivière

-

-

APB n°FR3800353 : Garonne et section du Lot.

Lien

ZNIEFF 1

Pech de Berre.

Lien

ZNIEFF 2

Coteaux et vallées des ruisseaux de Lalande et de Larpigne ; Coteaux de la
basse vallée du Lot - confluence avec la Garonne.

Lien
Lien

L.214-17 Liste 1

Le Lot à l’aval du barrage du Temple/Lot - O---0150
La Grande Raze - O8830500
Le Salabert - O8830580
Le Chautard - O8850500

L.214-17 Liste 2

Le Lot à l’aval du barrage du Temple/Lot - O---0150

Décret Frayères
n°2014035-0003

Le Lot du Barrage du Temple/Lot à la confluence de la Garonne (BRO, ALA, LPM,
TRM, TRF, VAN).

Contrat de rivière Lot aval

Structures locales de gestion

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Communauté de communes Lot-et-Tolzac ;
Communauté de communes du Confluent et coteaux de Prayssas ;
Val de Garonne Agglomération.

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP02, GP04, GP05, SB02, SB05, AC02, SH01, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

FRFR225

Lot du confluent de la
Lémance au confluent
de la Garonne

Fortement
modifiée

Bon potentiel
2027

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

FRFRR225_14

Grande Raze

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

FRFRR225_15
FRFRR225_16

Salabert
Chautard

Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
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V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles (Lot)
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Cyprinicole
BRO
Espèces centrales : BRO, BAF, CHE, GAR, CCO, PER
Espèces intermédiaires : GOU, TAN, ROT, PER, BBG, SAN, ANG
✓
BRO
✗
BAF
✓
CHE

✓
✓
✓

GAR
CCO
PER

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé (Lot)
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

Partie supérieure
Zone à barbeau
Epipotamon
B7
Partie inférieure
Zone à brème
Metapotamon
B8
GOU, CHE, VAI, GAR, ABL, BOU, BRE, ROT, TAN, CAS, CCO, LOF, EPI, BRB, BRO, PER, BBG, SIL, GRE, ANG, Mulet sp.
ANG
BOU, BRO, ANG
PES, OCL, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Chautard / 2010
Lot / 2010
Salabert / 2011
Salabert / 2011
Salabert / 2011
Lot / 2011
Lot / 2012
Lot / 2012
Lot / 2012
Lot / 2013
Lot / 2013
Lot / 2013
Lot / 2013
Lot / 2013
Lot / 2014
Lot / 2015
Tort (Labernède) / 2016
Rau Béousse / 2016

Rature - St Salvy
Plage Clairac
Pont D666
Pont D146
Durand aval
Plage Clairac
Frayère Granges
Île amont Clairac
Plage Clairac
Frayère Granges
Cale de St Brice
Bordeneuve - Bourran
Île amont Clairac
Clairac
Clairac
Clairac
Avl mlin Gouts - Galapian
Minjoulet - Aiguillon

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

IPR = 19,9
IPR = 22,6
IPR = 23,9
IPR = 18,3
IPR = 21,8
IPR = 17,2

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
AFB
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Prospection brochet
Prospection brochet

IPR = 17,2

Moyenne

Prospection brochet
Prospection brochet
Prospection brochet
Prospection brochet

IPR = 17,8
IPR = 12,9
IPR = 30,4
0 poisson
IPR = 10,6

Moyenne
Bonne
Médiocre
Hors classe
Bonne

BRO

BAF

✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✗
✓
✓
✗
✗
✗
✓
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

✗

✗

Classe d’abondance
CHE
GAR
CCO
✓

✗
✓

5

1

4

1

4

1

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5

PER

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✗
✓
✓
✗
✗
✗
✗
✓
✗

✗
✗
✗

✗

✗

5

✗
✗
✓
✗
✓
✓
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Station apiscicole

✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✗

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et de la pêche

Gestionnaires

Parcours de pêche

Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Lot4)

2ème

catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Castelmoron-sur-Lot
262
19,2 km
Lafitte-sur-Lot
121
24,0 km
Clairac
211
7,2 km
Aiguillon
206
27,2 km
Parcours de pêche de la carpe de nuit sur le Lot en amont du barrage d’Aiguillon jusqu’à la limite
départementale du Lot (77 km).
Parcours de pêche de la carpe de nuit sur le lac de Ganet à Galapian et sur le lac de Saint-Sardos.
Barrage EDF de Castelmoron-Le Temple : 50 m en amont et 200 m en aval.
Barrage hydroélectrique de Clairac : 50 m en amont et 50 m en aval.
Barrage hydroélectrique d’Aiguillon : 50 m en amont et 50 m en aval.
Lac de Saint-Sardos : sur toute la longueur de la digue, 150 m de chaque côté du pont de l’embouchure.
Patrimoniale différée
PER, BRO, GAR, TAN, CCO, SAN, BRE, BBG
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Facteur
principal

Hydroélectricité,
anciens moulins
(barrage de Clairac et
d’Aiguillon)

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur Entretien excessif de la
ripisylve
principal

Ponctuel

Facteur
principal

Artificialisation des
berges, urbanisation

Ponctuel

Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Affluents

Facteur
principal

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Plans d’eau, gravières
en lit majeur

Affluents et lit
majeur

Facteur
annexe

Anciennes extractions
de granulats en lit
mineur

Lot

Facteur
annexe

Anciennes mines de
l’Aveyron

Lot

Facteur
annexe

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel





























ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Rehaussement de la ligne d’eau (disparition des ZFR)
Absence de dynamique latérale (déconnexion des annexes)
Uniformisation des faciès d’écoulement
Ecrêtage des crues morphogènes,
Obstacle à la continuité écologique,
Altération de la qualité de l’eau (température, oxygène),
Colmatage du substrat.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Déconnexion des annexes (zones refuge et frai),
Réduction et uniformisation de l’habitat,
Déstabilisation des berges.
Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,

 Incision du lit,
 Déconnexion des annexes et des confluences (zones refuge
et frai).
 Relargage de métaux lourds dont le cadmium,
 Accumulation de métaux lourds dont le cadmium dans les
sédiments.
 Accentuation de l’étiage, assec sur les affluents,
 Réchauffement et désoxygénation des eaux
 Réductions des surfaces d’habitats.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Etude
bathymétrique

Reconnexion
d’annexes fluviales

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Meilleure connaissance
du milieu physique
(zones de repos et des
secteurs favorable à la
reproduction). Aide à la
navigation et information
pêcheurs
Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Réduire le marnage causé
par l’exploitation
hydroélectrique.

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP
Réhabilitation et
entretien des Zones
Favorables à la
Reproduction (ZFR) du
brochet.
Reprofilage mécanique et
ouverture de la ripisylve
pour reconnecter les
zones rivulaires.

Intitulé et descriptif
action

Affluents

Affluents

Tout le
contexte

Lot

Retenues Lot
amont +
Barrages
Castelmoron

Granges-surLot

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFRR225_14
FRFRR225_15
FRFRR225_16
+
autres
affluents

FRFR225
FRFRR225_14
FRFRR225_15
FRFRR225_16
+
autres
affluents

FRFR225

FRFR225

FRFR225
FRFRR225_14
FRFRR225_15
FRFRR225_16
+
autres
affluents

Code Masse
d’eau

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Meilleure connaissance du milieu
physique, réflexion et priorisation
d’action de restauration avec les
gestionnaires.

Rouvrir les zones devenues
inaccessibles suite à l’aménagement
hydraulique de la rivière et
augmenter la capacité de
recrutement des brochets sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Protéger et/ou mettre en réserve les zones de
frai avérées. Identifier les secteurs à enjeux et
mise en place d’actions en faveurs des espèces
repères.

Favoriser le développement d’herbiers
aquatiques et terrestres pour augmenter la ZFR
des espèces cibles (cyprinidés d’eau lente).

Assurer l’accès aux frayères ainsi et garantir une
durée d’inondation pour toute la phase de
reproduction du brochet. Dynamisation et
augmentation de la population de brochet pour
s’affranchir peu à peu des opérations de soutien
de population sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D44

B19

-

D4

D26
D27
D29
D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA02

MIA02

-

MIA02
MIA14

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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1

Priorité
(1 à 3)

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Cohérence des
actions

Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif +
développement de STEP
industrielles et
amélioration des
prétraitements avant
rejet

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau
Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues collectives
et individuelles.
Protection et maintien
des zones humides
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de
sol, …)

Tout le
contexte

Tout le
contexte

BV amont
des
principaux
affluents
(Chautard,
Salabert,
Grande Raze)

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire +
barrages Lot :
ROE43851
ROE43856.

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles.

FRFR225
FRFRR225_14
FRFRR225_15
FRFRR225_16
+
autres
affluents

FRFRR225_14
FRFRR225_15
FRFRR225_16
+
autres
affluents

FRFR225
FRFRR225_14
FRFRR225_15
FRFRR225_16
+
autres
affluents

Code Masse
d’eau

B2

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

AGR02
AGR03
MIA02

B14
B16
B17
B19
B22
B23
Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.

RES02
RES03
RES06
MIA14

C2
C19
C21
D39
D42

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

-

MIA03

D2
D6
D9
D20

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Code mesure
PDM Ad-Gar

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.
Equipement du barrage du Temple-sur-Lot pour le
franchissement montaison et dévalaison de
l’anguille.
Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Effet attendu sur le milieu

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action
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2

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Mise en place d’un suivi
thermique

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Suivis piscicoles

Evaluation de la
fonctionnalité des
frayères par suivi de la
reproduction du brochet
Suivi annuel du front de
migration de l’anguille
européenne

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

Lot et
affluents
moyens
Tout le
contexte

ZFR rivulaires
du Lot

Lot

FRFR225
FRFRR225_14
FRFRR225_15
FRFRR225_16
+
autres
affluents

FRFR225

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Meilleure connaissance du milieu
et de son évolution thermique
dans le temps

Préserver et mieux gérer les espèces repères
(carnassiers + poissons fourrage) par anticipation
des phases clés de leur cycle biologique. Identifier
des anomalies liées à l’exploitation
hydroélectrique ou la pression industrielle. Suivi
de l’évolution annuelle des températures au
regard de l’évolution climatique et permettre le
calcul du niveau biotypologique du Lot

Amélioration des connaissances pour mieux gérer
et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères et migratrices.

Effet attendu sur le milieu

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 3)
Localisation
action

D23
D24
D25
D30

-

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur
le contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Le Lot entre Clairac et Aiguillon

Le Lot entre Castelmoron et Clairac
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V.2.f. Contextes du territoire Val Lémance

47.26 Thèze
47.27 Lémance
47.28 Briolance
47.29 Lède1

Source : Atlas de paysages de Lot-et Garonne – Conseil Départemental 47
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THEZE - 47.26 - I - PP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Thèze est un cours d’eau de première catégorie affluent rive droite du Lot à l’extrême nord-est du département. Elle
prend sa source dans le département du Lot sur la commune de Saint-Caprais à une altitude de 221 mètres. Son bassin versant
est principalement occupé (au regard de l’analyse des données de Corine Land Cover 2006) par la forêt et des terres agricoles
hétérogènes. Les prélèvements provoquent des déficits hydrologiques récurrents et sévères tous les étés. Il n’existe pas
d’ouvrage affecté à la réalimentation du cours d’eau.
De sa confluence avec le Lot jusqu’à Montcrabier, le lit est fortement recalibré et les habitats banalisés. Le lit majeur a été
drainé au profit de la maïsiculture ou de la populiculture. Ces travaux ont entrainé une incision du lit et des pertes importantes
par infiltration naturelle. En amont, jusqu’au ruisseau de Frayssinet, le lit est plus diversifié et les zones humides mieux
représentées, quelques secteur sont encore bien préservés. Le plan d’eau de Cassagnes impacte négativement la qualité
physico-chimique des eaux et apporte des espèces indésirables. (source : Schéma de développement halieutique du BV du Lot).
La ripisylve est constituée d’une strate arborée globalement continue et diversifiée sur le linéaire lot-et-garonnais.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Moulin de Vayssayre (département du Lot - 102 m)

Aval

Confluence avec le Lot (64 m)

Surface du contexte

3 752,4 ha
Rive gauche

Rive droite

/

Ruisseau de Caupenne / 2 978 m
Ruisseau de Bonaguil / 1 634 m
Ruisseau de Regrunel / 2 458 m
Petite Thèze / 1 563 m

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Cours principal

Thèze : 8 471 m

Linéaire total

17 084 m

Largeur moyenne du cours
principal

 3,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

1,10  cours d’eau sinueux

Plans d’eau

Conforme

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Très perturbé

0,051

m3/s

DOE
0,1

m3/s

Surface totale

33

4,8 ha

Module
0,315

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Ouvrages et obstacles

Nombre

m3/s

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

NC

NC

Naturelle

4,7 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

Calcaires crayeux blancs. calcaires cryptocristallins gris à rose en petits bancs en alternance avec des
niveaux marneux. Formations fluviatiles : Sables et petits galets.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte



Saint-Martin-de-Redon / 209 habitants

Nombre de STEP
Assainissement / STEP
Conforme

0,1 %
ONDE

NC
Pente
moyenne

Pourcentage de recouvrement

2

Equivalents habitants

340

% de conformité

100 %
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III – Données générales (suite)
Assainissement / STEP
(suite)

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERUen performance
et en équipement

Bonaguil

Boues activées

100

Lémance

Oui ✓

Saint-Martin-le-Redon

-

240

Thèze

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Peu perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte

Absence de rejets industriels sur le contexte

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

Enjeux PLAGEPOMI
304

1er

-

ZNIEFF 1

Pelouses calcicoles des coteaux de la Thèze ;
Anciennes carrières du pech de Treil.

Lien
Lien

ZNIEFF 2

Vallée et coteaux de la Thèze.

Lien

L.214-17 Liste 1

Ruisseau de Caupenne + Petite thèze - O8540550
Ruisseau de Regrunel - O8541020
La Thèze en aval de la confluence avec la Petite Thèze (incluse) - O85-040

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

La Petite Thèze (LPP, TRF)

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE.

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

-

Syndicat Intercommunal pour l’aménagement et la gestion des BV de la Lémance et de la Thèze
Fumel Communauté
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR673
FRFRR673_2

Thèze
Petite Thèze

Naturelle
Naturelle

Bon état 2015
Bon état 2015

Bon état 2015
Bon état 2015

Bon (2015)
Bon (2015 - modélisé)

Bon (2015)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, TOX, LOF, LPP, VAI, GOU
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, CHE
✗
BAF
✓
GOU
✗
TOX

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

✗
✓
✗

LPP
VAI
LOF

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

TRF, VAI, GOU, BAF, CHE, GAR, PER, CAS, ROT, BRE, BRO, PES, PFL
TRF, BRO
PES, PFL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Petite Thèze / 2010
Rau de Bonaguil / 2010
Thèze / 2015
Petite Thèze / 2016

Peyrardel
St Martin de Redon
Frésapa
Peyrardel

IPR = 14,4
IPR = 10,1
IPR = 15,5
IPR = 35,1

Bonne
Bonne
Bonne
Médiocre

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

BAF

TOX

✗
✗

✗
✗
✗
✗

5

✗

Classe d’abondance
LOF
LPP
VAI
✗
✗
✗
✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✗
✗
✗
✗

GOU

1

2

✓

✗

3

3

✗

3

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

1ère catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Fumel - Monsempron
Duravel

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Thèze)

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
1040
-

Longueur de réseau en gestion
32,9 km
-

Patrimoniale différée
TRF, TAC, GOU
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie de

la Thèze, ponctuel

sur affluents



Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel surtout
dans le dpt 46

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Pompages

Ponctuel

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Ponctuel

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
annexe

Pisciculture le Moulin
de Guiral

Dpt 46

Facteur
annexe

Urbanisation (traversée
de Condat)

Ponctuel aval
Thèze

Facteur
annexe
Facteur
annexe

Géologie (caractère
incrustant de l’eau)

Totalité du
contexte

Géologie (pertes
karstiques)

Thèze amont

Affluents et Thèze

(surtout dans le

dpt 46)

























ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des frayères.
Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Modification du régime hydrologique (accentuation de la
violence des crues).

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

(X)

(X)

X

(X)

X

X

 Colmatage et réduction des surfaces de frayère,
 Homogénéisation de l’habitat.
 Accentuation de l’étiage,
 Perte d’habitats.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau
Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues
individuelles.
Protection et maintien
des zones humides

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Ponctuel sur
tout le
linéaire

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

FRFR673
FRFRR673_2
+
autres
affluents

FRFR673
FRFRR673_2
+
autres
affluents

FRFR673
FRFRR673_2
+
autres
affluents

FRFR673
FRFRR673_2
+
autres
affluents

Code Masse
d’eau

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du cycle
de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Suivis piscicoles TOX, BAF,
VAI, TRF, …
Suivi des invasifs
(écrevisses, …)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + suivi
des invasifs

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à la
RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…) + Sensibilisation des
éleveurs.

Intitulé et descriptif
action

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Cohérence des
actions

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFR673
FRFRR673_2
+
autres
affluents

FRFR673
FRFRR673_2
+
autres
affluents

FRFR673
FRFRR673_2
+
autres
affluents

Code
Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B2

D23
D24
D25
D30

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal
Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée
sur le contexte

Gestion raisonnée

Cas particuliers de gestion

Repeuplements modérés sur certains parcours spécifique.
Proposition de gestion patrimoniale sur certains affluents

La Thèze à Fumel – lieu-dit Larché
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LEMANCE - 47.27 - I - PP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Lémance est un affluent rive droite du Lot. Elle prend sa source en Dordogne sur la commune de Prats-du-Périgord,
coule sur 12 km et entre dans le Lot-et-Garonne qu’elle parcourt sur 21 km avant de rejoindre le Lot entre les communes de
Monsempron et Fumel. Son bassin versant se situe dans le nord-est du Lot-et-Garonne. Il se compose de deux types de reliefs :
un secteur prépondérant de coteaux accidentés alternant avec une zone de vallées encaissées et quelques plateaux. L’essentiel
du territoire est consacré à la forêt avec une faible occupation agricole. Dans la zone de coteaux les grandes cultures sont
représentées par le blé, le tournesol et le maïs. L’assolement est complété par les prairies (associées notamment à des élevages
bovins), très présentes sur le secteur. Dans la zone de vallée, les productions irriguées sont plus fréquentes, orientées
essentiellement sur la production de maïs. (Source : Analyse territoriale du BV de la Lémance - 2012).
Une grande partie du réseau hydrographique de la Lémance est installée sur des roches calcaires ou marno-calcaires qui
apparaissent à la faveur des érosions. Les blocs, galets et graviers dominent dans les secteurs lotiques. A l’inverse, le sable et le
limon sont prépondérants dans les secteurs lentiques (amont des seuils notamment). La gamme granulométrique est assez large
mais homogénéisée et appauvrie par une importante concrétion calcaire qui recouvre et stérilise le milieu. Les habitats sont
donc rares et peu diversifiés.
Le tracé de la Lémance est globalement rectiligne, le lit mineur a subi un recalibrage de 1964 à 1980 en vue d’atténuer
l’effet des crues et d’augmenter la surface agricole. La diversité des écoulements est néanmoins assez bonne en amont mais
plus uniformes en aval car perturbés par la présence de nombreux seuils et moulins (14 obstacles sont recensés sur le BV de la
Lémance dont 6 infranchissables (source : Schéma d’Aménagement du Bassin de la Lémance et de ses affluents - 2002).
La ripisylve de la Lémance dans le département du Lot-et-Garonne est relativement continue mais peu diversifiée. Elle se
résume souvent à un cordon végéta composé d’Aulnes. Les berges sont hautes et verticales sur tout le linéaire.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Confluence avec le Sendroux (121 m)

Aval

Confluence avec le Lot (58 m)

Surface du contexte

9 571,6 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Sendroux / 6 036 m
Ruisseau de la Poulètie / 2 893 m

Riviérette / 2 040 m
Ruisseau de Lasbozios / 2 793 m
Ruisseau du Vignal / 4 608 m
Ruisseau de Tarticou / 5 376 m

Cours principal

Lémance en Lot-et-Garonne : 21 988 m

Linéaire total

45 734 m

Largeur moyenne du cours
principal

 4,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Conforme

Débit (Lémance à Cuzorn) /
Hydrologie estivale
Peu perturbé

Ouvrages et obstacles

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

93

26,7 ha

0,3 %

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

0,3 m3/s

0,22 m3/s

1,22 m3/s

ONDE (août - la Lémance à St-Front - O85700021)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement visible
acceptable

Ecoulement
visible faible

Ecoulement visible
acceptable

Nom de la retenue

Gestionnaire

Cours d’eau
réalimentés

Volume

Débit réservé

Lac du Marou

ASA de Tournon
Fumel

Vignal et Lémance

250 000 m3

3,5 l/s

Réalimentation

Pente
moyenne

1,16  cours d’eau peu sinueux

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

14

NC

NC

Naturelle

3,5 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

Calcaires marneux grisâtres puis calcaires bioclastiques à niveaux plus gréseux. Formations fluviatiles
: sables grossiers versicolores à lentilles argileuses.

Géologie

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte







Sauveterre-la-Lémance / 569 habitants
Saint-Front-sur-Lémance / 555 habitants
Cuzorn / 874 habitants
Monsempron-Libos / 2 049 habitants
Fumel / 5 172 habitants
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III – Données générales (suite)
Nombre de STEP

4

Equivalents habitants

1340 EH

% de conformité
Assainissement / STEP
Peu perturbé

75 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Sauveterre

Boues activées

600 EH

Lémance

Non-conforme en équipement ✗

Saint-Front-surLémance

Boues activées

250 EH

Lémance

Oui ✓

Cuzorn

Boues activées

300 EH

Lémance

Oui ✓

Cuzorn

Filtres plantés de
roseaux

190 EH

Lémance

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Peu perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise
à autorisation

Tarkett bois

Saint-Front-sur-Lémance

Fabrication de parquets assemblés

Oui

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection

Natura 2000
ZNIEFF 1
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SIC n°FR7200729 : Coteaux de la vallée de la Lémance.

Lien

Coteaux de la vallée du Sendroux ;
Coteau de la Frézière ;
Vallon de la Riviérette.

Lien
Lien
Lien
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III – Données générales (suite)
ZNIEFF 2

Mesures réglementaires de
protection (suite)

S.A.G.E.

Coteaux des vallées de la Lémance et du Sendroux.

Lien

L.214-17 Liste 1

La Lémance de la confluence avec le Sendroux à la confluence avec la Briolance O85-0430
Le Sendroux - O8570500
Le ruisseau de la Poulétie - O8580530

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

La Lémance de la limite départementale avec la Dordogne jusqu’au Lot (CHA, LPP,
TRF, VAN).
Le ruisseau de la Poulétie (CHA, TRF).

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE

Structures locales de gestion

Syndicat Intercommunal pour l’aménagement et la gestion des BV de la Lémance et de la Thèze.
Assistance technique du SMAVLOT 47.

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord ;
Fumel Communauté.

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

Naturelle

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon (2015)

Non classé

ICI

Naturelle

Bon état 2021

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon (2015 - modélisé)

Non classé

ICI

Naturelle

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon (2015)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

Nom

FRFR62
FRFR131
FRFRR62_4
FRFRR131_1

Lémance de sa source au
confluent de la Briolance
Lémance du confluent de
la Briolance au confluent
du Lot
Sendroux
Rau de Lestancou
(Tarticou)

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✓
BAF
✓
GOU
✓
TOX
Peu perturbé
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF
Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
Secteur à vairon
Zone à ombre
Hyporithron
B6
GOU, VAI, LOF, CHE, ABL, PER, PES, TRF, TAC, CHE, GAR, TOX, PFL, CHA, GRE, BAF, CAS, VAN, BRO, CCO
BRO, TRF, CHA, VAN, TOX
PES, PFL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Tarticou / 2011
Lémance / 2012
Lémance / 2012
Lémance / 2012
Lémance / 2013
Lémance / 2016

Gineste (Cuzorn)
Guillouti
Jaganou
Bouy
Moulin Foulon
Jaganou

IPR = 21,8
IPR = 16,1
IPR = 14,9
IPR = 21,3
IPR = 22,9
IPR = 13,1

Moyenne
Moyenne
Bonne
Moyenne
Moyenne
Bonne

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Classe d’abondance
LOF
CHE
VAI

BAF

TOX

✗
✗

✗

3

4

1

3

5

1

5

4

5

5

5

1

4

3

2

5

5

1

5

3

4

5

5

1

5

2

5

3

3

✗

2

1

1

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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GOU

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence
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VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et de la pêche
Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Lémance)

1ère catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Saint-Front-sur-Lémance
150
42,4 km
Fumel - Monsempron
1040
32,9 km
La Lémance (St Front) : 40 m en amont du pont de la gare de Cuzorn au pont des Forges.
La Lémance (St Front) : Cuzorn bourg du pont de la poste au pont D710 (300 m).
La Lémance (Fumel) : de la passerelle de Foulon à Monsempron à la confluence avec le Lot (400 m).
Lac de Marou : sur la longueur de la digue et 40 m en amont.
Patrimoniale différée
TRF, TAC, GOU

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact
Facteur
principal

Nature

Localisation

Curage, recalibrage,
rectification

Majeure partie de
la Lémance,
ponctuel sur
affluents






ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.

 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
 Colmatage du substrat,
 Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
 Obstacle continuité écologique.
 Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
 Apport en MES : colmatage.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
 Colmatage du substrat,
 Accentuation de l’étiage,
 Obstacle continuité écologique,
 Introduction d’espèces indésirables.
 Accentuation de l’étiage,
 Réchauffement et désoxygénation des eaux
 Réductions des surfaces d’habitats.
 Apport en MES : colmatage,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
 Eutrophisation,
 Apport en produits azotés et phytosanitaires.

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Plans d’eau

Affluents

Facteur
annexe

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
domestiques, agricoles
et industrielles (STEP
de Sauveterre)

Ponctuel

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

 Homogénéisation de l’habitat,
 Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
 Déstabilisation des berges.

Facteur
annexe

Géologie (caractère
incrustant de l’eau)

Totalité du
contexte

A

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

(X)

 Colmatage et réduction des surfaces de frayère,
 Homogénéisation de l’habitat.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau
Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues
individuelles.
Protection et maintien
des zones humides

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Ponctuel sur les
6 ouvrages
infranchissables
du linéaire

Ponctuel sur
tout le linéaire.

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR62
FRFR131
FRFRR62_4
FRFRR131_1

FRFR62
FRFR131

FRFR62
FRFR131
FRFRR62_4
FRFRR131_1

FRFR62
FRFR131
FRFRR62_4
FRFRR131_1

Code
Masse
d’eau

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

D2
D6
D9
D20

C2
C19
C21
D39
D42

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Lémance

Tout le
contexte

Mise en place d’un suivi
thermique

Suivis piscicoles spécifique
sur la population de
toxostome (+ BAF, VAI, TRF,
…).
Suivi des invasifs
(ecrevisses)

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées +
invasives

Tout le
contexte +
sites
industriels

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif +
développement de STEP
industrielles et
amélioration des
prétraitements avant rejet.

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à la
RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…) + Sensibilisation des
éleveurs.

Intitulé et descriptif
action

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Réduction des
pollutions diffuses

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Cohérence des
actions

FRFR62
FRFR131
FRFRR62_4
FRFRR131_1

FRFR62
FRFR131

FRFR62
FRFR131
FRFRR62_4
FRFRR131_1

FRFR62
FRFR131
FRFRR62_4
FRFRR131_1

FRFR62
FRFR131
FRFRR62_4
FRFRR131_1

Code
Masse
d’eau

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Meilleure connaissance du milieu
et de son évolution thermique
dans le temps

Préserver et mieux gérer les espèces repères par
anticipation des phases clés de leur cycle
biologique. Identifier des anomalies. Suivi de
l’évolution annuelle des températures au regard
de l’évolution climatique et permettre le calcul
du niveau biotypologique.
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal
Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

D23
D24
D25
D30

-

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

La Lémance à Monsempron-Libos
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BRIOLANCE - 47.28 - S - PP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Briolance est un cours d’eau d’environ 8,5 km qui prend sa source sur la commune d’Aigueparse sur la limite
départementale de la Dordogne et se jette dans la Lémance sur la commune de Saint-Front-sur-Lémance en Lot-et-Garonne.
La grande majorité du territoire est boisé. L’amont est occupé par des petites parcelles agricoles fonctionnant en rotation et de
prairies ou cultures permanentes. Le bassin versant s’inscrit dans une zone largement rurale où la pression exercée par l’homme
est relativement faible.
L’habitat aquatique est riche grâce aux nombreuses zones humides traversées et aux des faciès d’écoulement
majoritairement lotiques. Le substrat est parfois homogène mais bien compensé par une végétation rivulaire très présente. En
aval, la diversité de l’habitat est moins intéressante du fait d’un recalibrage ancien. Quelques zones de frayères potentielles à
truites peuvent être signalées, ce sont d’ailleurs les seules frayères à salmonidés actives repérées dans le département (source :
Schéma de développement halieutique du BV du Lot). Quatre moulins ont été recensés dont deux constituent des points noirs pour la
circulation des géniteurs.
En amont de Blanquefort, les berges sont stables et en pente douce, à l’exception de certains secteurs où les perrés (murets
en pierre constituant un enrochement) et l’aspect rectiligne témoignent d’aménagements anciens. La ripisylve est continue sur
la majeure partie du linéaire, l’amont de Blanquefort est néanmoins plus diversifié (aulnes, frênes, chênes, charmes, …) par
rapport à l’aval où la végétation rivulaire prend l’aspect d’un cordon végétal linéaire qui suit le lit recalibré.
Enfin, le bassin versant de la Briolance abrite un site Natura 2000 (« Coteaux de la vallée de la Lémance ») mais ce dernier
ne cite pas les habitats liés au cours d’eau.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (192 m)

Aval

Confluence avec la Lémance (103 m)

Surface du contexte

2832,4 ha
Rive gauche

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Ruisseau de Canut / 5 089 m

Ruisseau de Naugarède / 2 595 m

Cours principal

Briolance : 8 362 m

Linéaire total

16 046 m

Largeur moyenne du cours
principal

 2 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

1,10  cours d’eau peu sinueux

Plans d’eau

Conforme

Débit /
Hydrologie estivale
Réalimentation

Nombre

Surface totale

10

0,98 ha

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

-

-

-

Conforme

0,03 %
ONDE

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

4

4,2 m

4,7 %

Naturelle

10,6 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

NC

Géologie

Calcaires marneux puis gréseux puis crayeux

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte

Assainissement / STEP
Conforme

Pourcentage de recouvrement

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles

Pente
moyenne

Rive droite




Blanquefort-sur-Briolance / 509 habitants
Saint-Front-sur-Lémance / 555 habitants

Nombre de STEP

1

Equivalents habitants

150

% de conformité

100 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Blanquefort-surBriolance

Filtres plantés de
roseaux

150

Briolance

Oui ✓
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III – Données générales (suite)

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Conforme

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte

Absence de rejets industriels sur le contexte

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

1er

Lien

-

-

Arrêté de protection de
biotope

-

-

ZNIEFF 2

Coteaux de la Briolance.

Lien

ZNIEFF 2

Coteaux des vallées de la Lémance et du Sendroux.

Lien

L.214-17 Liste 1

La Briolance - O8570570
Ruisseau de Canut - O8570580
Ruisseau de Naugarède - O8570610

L.214-17 Liste 2

Non classé.

Décret Frayères
n°2014035-0003

La Briolance (CHA, LPP, TRF).

Non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE

Structures locales de gestion
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SIC n°FR7200729 : Coteaux de la vallée de la Lémance.

Réserve naturelle

Syndicat Intercommunal pour l’aménagement et la gestion des BV de la Lémance et de la Thèze
Fumel Communauté
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Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien vers
SIE

FRFRR62_5

Briolance

Naturelle

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles
Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Salmonicole
TRF
Espèces centrales : TRF, CHA, LOF, LPP, VAI, GOU
Espèces intermédiaires : CHE, ANG
✗
TRF
✓
CHA
✗
LOF
Très perturbé
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)
Communautés zoologiques

Ruisseau à truite
Secteur à vairon
TRF, CHA, VAI, GOU, PFL
TRF, CHA
PFL

✗
✓
✓

LPP
VAI
GOU
Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Zone à truite
Zone à ombre

Metarithron
Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Briolance / 2014
Briolance / 2014
Briolance / 2016

Moulin de Carayrac
Coulon
Moulin de Carayrac

IPR = 18,8
IPR = 4,4
IPR = 24,9

Moyenne
Très bonne
Moyenne

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

TRF

CHA

2

✗

1

3

1

✗

Classe d’abondance
LOF
LPP
VAI
✗
✗
✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✗
✗
✗

✗

GOU
✗

4

3

✗

✗

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

1ère catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Saint-Front-sur-Lémance

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Briolance)

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
150

Longueur de réseau en gestion
42,4 km

La Briolance : de la route de la Française à la limite du département de la Dordogne (2,7 km)
Patrimoniale différée
TRF, TAC
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact
Facteur
principal

Nature

Localisation

Curage, recalibrage,
rectification
1 seuil

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère


Majeure partie du

linéaire de la

Briolance

Ponctuel



Ponctuel

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Obstacle à la continuité écologique.
Obstacle à la continuité écologique,
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
 Colmatage, réduction des surfaces de frayère.

R

A

X

X

X

(X)

X

(X)

Facteur
principal

Seuils,
moulins

Facteur
annexe
Facteur
annexe

Busage : déconnexion
Naugarède

Ponctuel
confluence

 Obstacle à la continuité écologique.

X

(X)

2 lavoirs

Ponctuel

 Obstacle à la continuité écologique.

X

(X)

Facteur
annexe

Urbanisation :
élargissement du lit

Blanquefort-surBriolance

X

X

Facteur
annexe

Géologie (substrat
sableux dominant)

Briolance, Canut

X

X

1 étang +
seuil









Artificialisation et uniformisation de l’habitat,
Colmatage, réduction des surfaces de frayère,
Perte de richesse écologique,
Réchauffement.
Uniformisation de l’habitat
Réduction des surfaces de frayère,
Perte de richesse écologique.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; PP = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès. Renaturation

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Tout le
contexte

Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation.

Amont de
Blanquefort
sur secteurs
linéaires
Bourg de
Blanquefort
Amont et aval
de
Blanquefort
Amont du
contexte
Moulin de
Forge haute
Moulin de
Ritouly
Lavoir de Jean
de Peyre
Lavoir de
Combes
(Canut)
Confluence
ruisseau de
Naugarède

Tout le
contexte

Localisation
action

Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
+ Reconnexion des
affluents

Restauration et création
de frayères à truites

Créations de mouilles

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP
Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …
Reconquête du lit
d’étiage

Intitulé et descriptif
action

FRFRR62_5

FRFRR62_5

FRFRR62_5

FRFRR62_5
+
affluents

Code
Masse
d’eau

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal
Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Augmentation du tirant d’eau et
création de zones refuges et repos à
l’étiage.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge
Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Assurer la libre circulation des espèces.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle biologique
(éclosion, croissance, reproduction) de la truite
fario et ses espèces accompagnatrices.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

B19

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA02

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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Priorité
(1 à 3)

Suivis piscicoles TRF, CHA,
LPP, APP.
Suivi des invasifs
(écrevisses).

Mise en place d’un suivi
thermique

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

Tout le
contexte

Briolance

Localisation
action

FRFRR62_5
+
affluents

FRFRR62_5

Code
Masse
d’eau

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Meilleure connaissance du milieu
et de son évolution thermique
dans le temps

Préserver et mieux gérer l’espèce repère (Truite)
par anticipation des phases clés de leur cycle
biologique. Suivi de l’évolution annuelle des
températures au regard de l’évolution climatique
et permettre le calcul du niveau biotypologique
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères.

Effet attendu sur le milieu

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

D23
D24
D25
D30

-

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte

Cas particuliers de gestion
(si gestion patrimoniale)

Gestion patrimoniale partielle
Poursuivre le repeuplement local basé sur l’alevinage modéré de juvéniles de souche
génétiquement proche. Concertation avec l’AAPPMA locale à propos des déversements de
truites adultes : quantité limitée, et déversements cantonnés sur les secteurs aval en période
d’ouverture de la pêche.
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) de l’AAPPMA de Saint-Front-sur-Lémance.

Briolance au lieu-dit Coulon
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LÈDE1 - 47.29 - S - PP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Lède est un affluent rive droite du Lot qui prend sa source en Lot-et-Garonne, près du hameau de Capoulèze, sur la
commune de Blanquefort-sur-Briolance. Elle se jette dans le Lot sur la commune de Casseneuil, à 37 m d’altitude après un
parcours d’environ 55 km.
La partie amont est dominée par des zones boisées et des zones humides naturelles, contrastant avec la partie aval où
s’observe une mixité liant des prairies à vocation pastorale et de cultures céréalières basées essentiellement sur l’irrigation.
L’existence de prairies humides résulte des conditions hydrauliques particulières (inondations hivernales et printanières
prolongées) et du type de sol relativement peu sensible à l’hydromorphie. Ce type de milieu est relativement favorable au frai
du brochet. Les travaux d’entretien mécaniques entrepris à partir de 1964, dont le but était de faciliter l’écoulement des eaux,
ont réduit l’importance des crues dans certains secteurs situés en amont, mais plus en aval, ils ont rendu les inondations plus
soudaines et avec une amplitude accrue. Si la multiplication des lacs collinaires a pu légèrement contribuer à l’écrêtement de
certaines crues, les modifications du paysage agraire ont probablement accentué ces phénomènes (cultures proches du cours
d’eau, réduction du nombre de prairies, élimination des haies…).
En amont de la vallée de Gavaudun, la ripisylve est éparse et parfois dépérissante. Dans la vallée de Gavaudun, la ripisylve
est continue, diversifiée, dans un secteur boisée.
La Lède compte 60 moulins sur l’ensemble de son bassin versant, dont 43 sur la rivière elle-même, soit en moyenne 1
moulin tous les 1,2 km. L’existence de biefs où l’écoulement est fortement ralenti, favorables au réchauffement des eaux et au
dépôt de limons peut être considérée comme un facteur défavorable vis-à-vis des habitats piscicoles. Ces caractéristiques ont
certainement favorisé le "glissement typologique" de la Lède caractérisée, dès le cours médian, par l'apparition d'espèces d'eau
calme non représentative n’appartenant pas au peuplement théorique.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (199 m)

Aval

Moulin de Majoulassie (110 m)

Surface du contexte

5 417,3 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Nom inconnu / 3 061 m
Ruisseau de Beldina / 5 811 m

Ruisseau de Clairfond / 8 133 m

Cours principal

Lède1 : 12 576 m

Linéaire total

29 581 m

Largeur moyenne du cours
principal

 2,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Conforme

Débit /
Hydrologie estivale
Réalimentation

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

47

5,9 ha

0,1 %

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

-

-

-

ONDE (août -)
2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles

Pente
moyenne

1,23  cours d’eau sinueux

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal (Lède1)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

NC

NC

NC

Naturelle

7,2 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

Complexe d'altérations issues du Crétacé supérieur et colluvions dérivées en mélange avec quelques
dépôts tertiaires résiduels piégés dans le karst : argiles sableuses brunâtres marbrées à débris de
calcaires et de silex. Calcaires.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte
Assainissement/ STEP
Peu perturbé




Lacapelle-Biron / 455 habitants
Gavaudun / 293 habitants

Nombre de STEP

3

Equivalents habitants

520

% de conformité

67 %
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III – Données générales (suite)
Assainissement / STEP
(suite)

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Blanquefort

Filtres plantés de roseaux

150

Beldina

Oui ✓

Lacapelle-Biron

Boues activées

250

Lède

Non-conforme en équipement ✗

Gavaudun

Filtres à sable

120

Lède

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Conforme

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise
à autorisation

SARL l’étang le Moulinal

Biron

Terrains de camping et parcs pour caravanes
ou véhicules de loisirs

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

-

ZNIEFF 1

Vallée de la Lède de St-Avit à Gavaudun.

Lien

ZNIEFF 2

Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou.

Lien

L.214-17 Liste 1

La Lède à l’amont de la RD162 (aval Gavaudun) - O87-0400.

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

La Lède de sa source au moulin de Gibel (LPP, TRF, VAN).

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE

Structures locales de gestion

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Fumel Communauté ;
Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord.

Enjeux PLAGEPOMI
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Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

FRFR661
FRFR59
FRFRR661_1

Lède de sa source à la
commune de Gavaudun
Lède de la commune de
Gavaudun au confluent
de la Leyze
Rau de Clairfond

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

Naturelle

Bon état 2021

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle

Bon état 2021

Bon état 2021

Moyen (2015)

Non classé

ICI

Naturelle

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Salmonicole
TRF

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Espèces centrales : TRF, CHA, LOF, LPP, VAI, GOU
Espèces intermédiaires : CHE, ANG
✗
BAF
✓
GOU
✗
TOX
Très perturbé

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite
Secteur à vairon

Zone à truite
Zone à ombre

Metarithron
Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5

TRF, PER, VAI, GOU, LOF, PFL, LPP
TRF, LPP
PFL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Lède / 2010
Lède / 2010
Lède / 2010
Lède / 2012
Lède / 2014
Rau de Clairfond / 2014

Las Gravettes
Gavaudun
Pont de Lacapelle
Pont de Lacapelle
Pont de Lacapelle
Le Mayne

IPR = 25,8
IPR = 9,7
IPR = 13,5
IPR = 14,6
IPR = 20,8
IPR = 38,2

Médiocre
Bonne
Bonne
Bonne
Moyenne
Mauvaise

FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
AFB
AFB
FDAAPPMA

TRF

CHA

1

✗
✗
✗
✗
✗
✗

✓
1
1

✗
✗

Classe d’abondance
LOF
LPP
VAI
✗
✓

✗
✗

1

3

1

5

✗
✗

✓
✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✗
✓
✗
✗
✗
✗

GOU
✗
✓
1
1

✓
✗

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche
Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Lède1)

1ère catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents 2010-2016 Longueur de réseau en gestion
Lacapelle-Biron
82
12,5 km
Salles / Montagnac-sur-Lède
90
11,9 km
La Lède (Lacapelle-Biron) : du pont de Barras à Feignes à la source (3 km)
Patrimoniale différée
TRF, GOU
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
annexe

Facteur
annexe

Facteur
annexe
Facteur
annexe

Nature

Localisation

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
9 moulins et 2 lavoirs
Ponctuel
 Colmatage du substrat,
 Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
 Obstacle continuité écologique.
 Homogénéisation de l’habitat,
Curage, recalibrage, Majeure partie du  Réduction des surfaces de frayère,
rectification
linéaire
 Accentuation de l’étiage,
 Assèchement des zones humides.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
 Colmatage du substrat,
Plans d’eau
Affluents
 Accentuation de l’étiage,
 Obstacle continuité écologique,
 Introduction d’espèces indésirables.
 Apport en MES : colmatage,
Totalité du
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Pollutions diffuses
contexte
 Eutrophisation,
 Apport en produits azotés et phytosanitaires.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
Pollutions ponctuelles
désoxygénation, pH, bactéries,
et domestiques (STEP
Ponctuel
 Colmatage du substrat,
de Lacapelle-Biron)
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.
 Artificialisation et uniformisation de l’habitat,
Urbanisation :
 Colmatage, réduction des surfaces de frayère,
Gavaudun
élargissement du lit
 Perte de richesse écologique,
 Réchauffement.
 Uniformisation de l’habitat
Géologie (substrat
Totalité du
 Réduction des surfaces de frayère,
sableux dominant)
contexte
 Perte de richesse écologique.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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R

A

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PP
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Suivis piscicoles TRF, CHA,
LPP, APP.
Suivi des invasifs
(écrevisses).

Mise en place d’un suivi
thermique

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + suivi
des invasifs

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation.

Amélioration de la gestion
des vannes, mise en place
d’un règlement d’eau

Réflexion sur l’effacement,
le contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Restauration et création de
frayères à truites (lits de
graviers stabilisés, …)

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP
Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, … reconquête du
lit mineur

Intitulé et descriptif
action

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès. Renaturation

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Tout le
contexte

Lède

Tout le
contexte

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Ponctuel sur
zones
affichants des
potentialités

Ponctuel sur
tout le linéaire

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFR661
FRFR59
FRFRR661_1

FRFR661
FRFR59

FRFR661
FRFR59
FRFRR661_1

FRFR661
FRFR59
FRFRR661_1

FRFR661
FRFR59
FRFRR661_1

FRFR661
FRFR59
FRFRR661_1

Code
Masse
d’eau

Meilleure connaissance du milieu et
de son évolution thermique dans le
temps

Préserver et mieux gérer l’espèce repère (Truite)
par anticipation des phases clés de leur cycle
biologique. Suivi de l’évolution annuelle des
températures au regard de l’évolution climatique
et permettre le calcul du niveau biotypologique

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les
ouvrages. Redistribution de
sédiments minéraux vers les zones
déficitaires.

Augmentation du tirant d’eau et
création de zones refuges et repos
à l’étiage.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique (éclosion, croissance, reproduction)
de la truite fario et ses espèces
accompagnatrices.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées

D23
D24
D25
D30

-

B19

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

MIA02

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion
(si gestion patrimoniale)

Gestion patrimoniale
Repeuplements modérés sur certains parcours spécifique.
Proposition de gestion patrimoniale stricte sur les affluents

La Lède à Lacapelle-Biron

332

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Lède1

V.2.g. Les contextes du territoire Terrefort - Collines de Guyenne

47.30 Lède2
47.31 Lède3
47.32 Leyze
47.33 Laussou
47.34 Cluzelou
47.35 Tolzac
47.36 Trec
47.37 Gupie

Source : Atlas de paysages de Lot-et Garonne – Conseil Départemental 47
PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Lède1

333

LÈDE2 - 47.30 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Lède est un affluent rive droite du Lot qui prend sa source en Lot-et-Garonne, près du hameau de Capoulèze, sur la
commune de Blanquefort-sur-Briolance. Elle se jette dans le Lot sur la commune de Casseneuil, à 37 m d’altitude après un
parcours d’environ 55 km.
La partie amont est dominée par des zones boisées et des zones humides naturelles, contrastant avec la partie aval où
s’observe une mixité liant des prairies à vocation pastorale et de cultures céréalières basées essentiellement sur l’irrigation.
L’existence de prairies humides résulte des conditions hydrauliques particulières (inondations hivernales et printanières
prolongées) et du type de sol relativement peu sensible à l’hydromorphie. Ce type de milieu est relativement favorable au frai
du brochet. Les travaux d’entretien mécaniques entrepris à partir de 1964, dont le but était de faciliter l’écoulement des eaux,
ont réduit l’importance des crues dans certains secteurs situés en amont, mais plus en aval, ils ont rendu les inondations plus
soudaines et avec une amplitude accrue. Si la multiplication des lacs collinaires a pu légèrement contribuer à l’écrêtement de
certaines crues, les modifications du paysage agraire ont probablement accentué ces phénomènes (cultures proches du cours
d’eau, réduction du nombre de prairies, élimination des haies…). La ripisylve est continue mais assez vieillissante sur le contexte
Lède 2.
La Lède compte environ 60 moulins sur l’ensemble de son bassin versant, dont 43 sur la rivière elle-même, soit en
moyenne 1 moulin tous les 1,2 km. L’existence de biefs où l’écoulement est fortement ralenti, favorables au réchauffement des
eaux et au dépôt de limons peut être considérée comme un facteur défavorable vis-à-vis des habitats piscicoles. Ces
caractéristiques ont certainement favorisé le "glissement typologique" de la Lède caractérisée, dès le cours médian, par
l'apparition d'espèces d'eau calme non représentative n’appartenant pas au peuplement théorique.

334

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Lède2

III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Moulin de Majoulassie (110 m)

Aval

Confluence avec le Cluzelou (74 m)

Surface du contexte

5 925,4 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Lazaygues / 2 547 m

Ruisseau de Favier / 3 321 m
Mille Pois / 5 153 m

Cours principal

Lède2 : 22 957 m

Linéaire total

33 978 m

Largeur moyenne du cours
principal

 4,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

1,14  cours d’eau peu sinueux

Plans d’eau

Peu perturbé

Débit /
Hydrologie estivale

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

86

23,6 ha

0,4 %

Etiage
(QMNA5)

DOE

Module

-

-

-

Réalimentation

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles

Pente
moyenne

ONDE (août)
2012

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal (Lède 2)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

NC

NC

NC

Naturelle

2,1 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

Calcaires crayeux en plaquettes puis calcaires gréseux jaunes. Molasses et argiles. Sables grossiers à
lentilles argileuses.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte

Assainissement




Salles / 299 habitants
Montagnac-sur-Lède / 246 habitants

Nombre de STEP

2

Equivalents habitants

2000 EH

% de conformité

50 %

Très perturbé

Assainissement / STEP

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Localisation

Filière eau

Montagnac-sur-Lède

Filtres plantés de roseaux

100

Lède

Oui ✓

Monflanquin

Filtres plantés de roseaux

1900

Lède

Non-conforme en équipement ✗
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III – Données générales (suite)

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Absence de rejets industriels sur le contexte

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

Natura 2000

-

Réserve naturelle

-

Arrêté de protection de
biotope

-

ZNIEFF 1

Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze et du Laussou ;
Plateau de Mélis - la Cambe.

Lien
Lien

ZNIEFF 2

Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou.

Lien

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

La Lède de sa source au moulin de Gibel (LPP, TRF, VAN).

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE

Structures locales de gestion

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord

Enjeux PLAGEPOMI
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Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR59

Lède de la commune de Gavaudun
au confluent de la Leyze

Naturelle

Bon état 2021

Bon état 2021

Moyen (2015)

Non classé

ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, CHE, GOU, VAI, TOX, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, LPP, VAN
✗
BAF
✓
GOU
✗
TOX
Très perturbé
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques
Température

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Partie supérieure
Zone à barbeau
GOU, VAI, LOF, CHE, BAF, GAR, ABL, PER
PFL

Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes)

B5
B6
B7

Epipotamon

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Rau de Lazaygues / 2012

Peyrat - Salles
Avl Pt D150 Montagnac
Mlin de Beyssac

Lède / 2013
Lède / 2016

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

IPR = 14,9

Bonne

IPR = 21,1
IPR = 16,4

Classe d’abondance
GOU
VAI
TOX

BAF

CHE

FDAAPPMA

✗

1

2

4

✗

1

Moyenne

FDAAPPMA

✗

5

5

4

✗

1

Moyenne

FDAAPPMA

1

3

3

1

✗

✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

LOF

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
1ère catégorie piscicole en amont du pont de Peyrarnaud
2ème catégorie piscicole en aval du pont de Peyrarnaud

Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Salles-Montagnac
Monflanquin

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Lède2)

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
90
191

Longueur de réseau en gestion
11,9 km
34,9 km

Patrimoniale différée
TRF, TAC, SDF, GOU
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau

Affluents

Facteur
principal

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
annexe

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques et
agricoles

Ponctuel

Facteur
annexe

Hydroélectricité

Majoulassie

Facteur
annexe

Géologie (caractère
incrustant de l’eau)

Totalité du
contexte




























ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.
Obstacle continuité écologique,
Variations du niveau d’eau à l’aval (éclusées),
Mortalité piscicole (œufs et juvéniles).

 Colmatage et réduction des surfaces de frayère,
 Homogénéisation de l’habitat.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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X

(X)

X

X
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues
individuelles.
Protection et maintien
des zones humides

Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau.

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire
+
Majoulassie

Ponctuel sur
la Lède

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR59
+
affluents

FRFR59
+
affluents

FRFR59

FRFR59
+
affluents

Code
Masse
d’eau

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du cycle
de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge.
Réduire le stress hydrique lié aux marnages sur les
ZFR.

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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1

Priorité
(1 à 3)

Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Mise en place d’un suivi
thermique

Suivis piscicoles TOX, BAF,
VAI, TRF, …
Suivi des invasifs
(écrevisses, …)

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + suivi
des invasifs

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à la
RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…) + Sensibilisation des
éleveurs.

Intitulé et descriptif
action

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Cohérence des
actions

Tout le
contexte

Lède

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFR59
+
affluents

FRFR59

FRFR59
+
affluents

FRFR59
+
affluents

FRFR59
+
affluents

Code
Masse
d’eau

B2

-

D23
D24
D25
D30

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Meilleure connaissance du milieu
et de son évolution thermique
dans le temps

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Préserver et mieux gérer les espèces repères
(cyprinidés rhéophiles) par anticipation des
phases clés de leur cycle biologique. Suivi de
l’évolution annuelle des températures au regard
de l’évolution climatique et permettre le calcul
du niveau biotypologique.
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

B14
B16
B17
B19
B22
B23

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal
Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

La Lède à Monflanquin
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LÈDE3 - 47.31 - Cyp - D
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Lède est un affluent rive droite du Lot qui prend sa source en Lot-et-Garonne, près du hameau de Capoulèze, sur la
commune de Blanquefort-sur-Briolance. Elle se jette dans le Lot sur la commune de Casseneuil, à 37 m d’altitude après un
parcours d’environ 55 km.
La partie amont est dominée par des zones boisées et des zones humides naturelles, contrastant avec la partie aval où
s’observe une mixité liant des prairies à vocation pastorale et de cultures céréalières basées essentiellement sur l’irrigation.
L’existence de prairies humides résulte des conditions hydrauliques particulières (inondations hivernales et printanières
prolongées) et du type de sol relativement peu sensible à l’hydromorphie. Ce type de milieu est relativement favorable au frai
du brochet. Les travaux d’entretien mécaniques entrepris à partir de 1964, dont le but était de faciliter l’écoulement des eaux,
ont réduit l’importance des crues dans certains secteurs situés en amont, mais plus en aval, ils ont rendu les inondations plus
soudaines et avec une amplitude accrue. Si la multiplication des lacs collinaires a pu légèrement contribuer à l’écrêtement de
certaines crues, les modifications du paysage agraire ont probablement accentué ces phénomènes (cultures proches du cours
d’eau, réduction du nombre de prairies, élimination des haies…). La ripisylve est globalement continue et diversifiée sur le
contexte Lède 3.
La Lède compte 60 moulins sur l’ensemble de son bassin versant, dont 43 sur la rivière elle-même, soit en moyenne 1
moulin tous les 1,2 km. L’existence de biefs où l’écoulement est fortement ralenti, favorables au réchauffement des eaux et au
dépôt de limons peut être considérée comme un facteur défavorable vis-à-vis des habitats piscicoles. Ces caractéristiques ont
certainement favorisé le "glissement typologique" de la Lède caractérisée, dès le cours médian, par l'apparition d'espèces d'eau
calme non représentative n’appartenant pas au peuplement théorique.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Confluence avec le Cluzelou (74 m)

Aval

Confluence avec le Lot (37 m)

Surface du contexte

13 700,0 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Gaube / 5 203 m
Malacare / 7 006 m
Ruisseau de Marrel / 5 696 m

Lagraulou / 3 239 m
Ruisseau de Pétrencat / 3 713 m
Mascarde / 8 255 m
Aygue Rousse / 8 107 m
Ruisseau de Lamidon / 4 347 m
Sône / 8 740 m

Cours principal

Lède3 : 28 840 m

Linéaire total

83 146 m

Largeur moyenne du cours
principal

 8 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Très perturbé

Débit (Lède à Casseneuil) /
Hydrologie estivale
Dégradé

Etiage
(QMNA5)

DOE

0,022 m3/s

Réalimentation

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

268

101,4 ha

0,7 %

Module

0,25 m3/s

2,24 m3/s

ONDE (août - Lède au Lédat - O8780001)
2012

2013

2014

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

2015

2016

Assec

Ecoulement
visible faible

Nom de la retenue

Gestionnaires

Cours d’eau
réalimentés

Volume

Débit réservé

Pailloles

-

Aygue Rousse - Lède

104 000 m3

7l/s

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal (Lède3)

Ouvrages et obstacles

NC
Pente
moyenne

1,23  cours d’eau peu sinueux

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

NC

NC

Naturelle

1,4 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

Molasses. Calcaires. Molasse du Fronsadais : grès tendres et argiles beiges carbonatés. Alluvions des
basses terrasses : Sables marron-beige et galet.

Géologie

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte






La Sauvetat-sur-Lède / 668 habitants
Castelnaud-de-Gratecambe / 517 habitants
Lédat / 1 306 habitants
Casseneuil / 2 334 habitants
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III – Données générales
Nombre de STEP

4

Equivalents habitants

920

% de conformité
Filière eau

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

La Sauvetat

Boues activées

200

Lède

Non-conforme en équipement ✗

Lédat

Lagunage naturel

120

Lède

Non-conforme en équipement ✗
Oui ✓
Oui ✓

Localisation

Assainissement / STEP
Très perturbé

50 %
Equivalent
habitants

Castelnaud de
Gratecambe

Filtres plantés de roseaux

350

SaintPierre

Saint-Pastour

Filtres plantés de roseaux

250

Biarnes

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Commune

Activité

SMAV

Monflanquin

Traitement et élimination des déchets non
dangereux

Oui

autorisation

Centrale Béton Lédat

Lédat

Fabrication de béton

Non

SA Laparre

Castelnaud-de-Gratecambe

Transformation et conservation de fruits

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

344

ICPE

Libellé

-

ZNIEFF 1

Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze et du Laussou ;
Coteaux calcaires de Castelnaud-de-Gratecambe ;
Pech Crebat ;
Pech de la Guide.

Lien
Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou ;
Coteaux de Beaugas, Cancon et Castelnaud-de-Gratecambe.

Lien
Lien
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III – Données générales (suite)
Mesures réglementaires de
protection (suite)
S.A.G.E.

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE.

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

1er

Enjeux PLAGEPOMI

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)
Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord ;
Agglomération du Grand Villeneuvois.
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

FRFR59

FRFR60
FRFRR60_2
FRFRR60_3
FRFRR60_4
FRFRR60_5

Lède de la commune
de Gavaudun au
confluent de la Leyze
Lède du confluent de
la Leyze au confluent
du Lot
Malacare
Mascarde
Aygue-Rousse
Sône

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien vers
fiche SIE

Naturelle

Bon état 2021

Bon état 2021

Moyen (2015)

Non classé

ICI

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Médiocre (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Cyprinicole
BRO

Recrutement avéré des espèces
repères

Espèces centrales : BAF, BRO, CHE, GAR, CCO, PER
Espèces intermédiaires : ANG, GOU, LOF, ROT, TAN, VAN, TOX
✗
BRO
✓
BAF
✗
CHE

✓
✗
✓

GAR
CCO
PER

Dégradé

Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques
Température

Partie supérieure

Zone à barbeau

Epipotamon

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B7

GOU, VAI, CHE, BAF, GAR, LO,F BOU, ANG, ABL, BRE, GRE, PER, BBG, TAN, CCO, CAS, OCL, PCC, PES, PCH
ANG
BOU, ANG
OCL, PCC, PES, PCH

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Lède / 2010
Lède / 2011
Lède / 2011
Lède / 2011
Sône / 2011
Sône / 2011
Lède / 2012
Lède / 2014
Mascarde / 2014
Aygue Rousse / 2015
Aygue Rousse / 2015

Pont N21 Soubirous
Aval bge Casseneuil
Aval mlin Beaujeau
Aval mlin Cendrous
Casseneuil aval
Casseneuil amont
Pont N21 Soubirous
Pont N21 Soubirous
Limoges
Gorse bas
Les Biales

IPR = 21,6
IPR = 20,7
IPR = 25,6
IPR = 26,9
IPR = 25,7
IPR = 28,4
IPR = 27,9
IPR = 24,9
IPR = 46,2
IPR = 37,6
IPR = 25,7

Moyenne
Moyenne
Médiocre
Médiocre
Médiocre
Médiocre
Médiocre
Moyenne
Mauvaise
Mauvaise
Médiocre

AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
AFB
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Classe d’abondance
CHE
GAR
CCO

BRO

BAF

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

✗

✓

✓

3

4

1

5

5

1

1

2

1

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

5

1

4

5

1

✗
✗
✓
✗
✗
5

1

✗
✓
✓
✗

✗

4

✗
✗
✗
✗
✗

5

2

3

✓
✓

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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PER
✓
4
3
1

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence
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VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et de la pêche
Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Lède3)

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Monflanquin
Le Lédat
Casseneuil
-

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
191
100
210

Longueur de réseau en gestion
34,8 km
19,3 km
14,0 km

Patrimoniale différée
BRO, BBG, PER, SAN, GAR, GOU, TAN

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Facteur
principal

Seuils, moulins,
microcentrales

Facteur
principal

Drainage zones humides

Facteur
principal

Plans d’eau

Facteur
principal

Pompages

Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Entretien excessif de la
ripisylve

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Facteur
annexe

Endiguement

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles et
domestiques (STEP La
Sauvetat et le Lédat) +
égouts de Casseneuil

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Ponctuel
 Colmatage du substrat,
 Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
 Obstacle continuité écologique.
 Suppression des zones humides et annexes (zone de frai et
refuge),
Totalité du
 Modification du régime hydrologique (accentuation de l’étiage
contexte
et des crues),
 Apport en MES : colmatage.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
 Colmatage du substrat,
Affluents
 Accentuation de l’étiage,
 Obstacle continuité écologique,
 Introduction d’espèces indésirables.
 Accentuation de l’étiage,
Totalité du
 Réchauffement et désoxygénation des eaux
contexte
 Réductions des surfaces d’habitats.
 Homogénéisation de l’habitat,
 Réduction des surfaces de frayère,
Affluents et Lède
 Accentuation de l’étiage,
 Assèchement des zones humides.
 Homogénéisation de l’habitat,
Ponctuel
 Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
 Déstabilisation des berges.
 Apport en MES : colmatage,
Totalité du
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
contexte
 Eutrophisation,
 Apport en produits azotés et phytosanitaires.
 Homogénéisation de l’habitat,
Ponctuel
 Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
 Déstabilisation des berges.
 Déconnexion des annexes (zones de frai et refuges),
 Réduction et homogénéisation de l’habitat,
Ponctuel
 Déstabilisation des berges,
 Modification du régime hydrologique (accentuation crues et
étiages).

Ponctuel

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Reconnexion
d’annexes fluviales

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Réhabilitation et
entretien des Zones
Favorables à la
Reproduction (ZFR) du
brochet.
Reprofilage mécanique
et ouverture de la
ripisylve pour
reconnecter les zones
rivulaires.

Animation
territoriale

Amélioration de la
gestion des vannes,
mise en place d’un
règlement d’eau

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de
certains obstacles

Tout le
contexte

Coordination des
acteurs et animation du
réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Ponctuel sur les
ouvrages du
linéaire

Monflanquin
« les Monges
amont »
Monflanquin
« les Monges
aval »
La Sauvetat
« moulin du
Reyssou »
La Sauvetat
« Taberne »
Barrage de
Casseneuil
Les Moulins
Moulin
Cendrous
Moulin de
Barraillé
Barrage du
Lédat
Autres
obstacles du
contexte

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR59
FRFR60
FRFRR60_2
FRFRR60_3
FRFRR60_4
FRFRR60_5

FRFR59
FRFR60

FRFR59
FRFR60
FRFRR60_2
FRFRR60_3
FRFRR60_4
FRFRR60_5

Code
Masse
d’eau

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge.

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Favoriser le développement d’herbiers
aquatiques et terrestres pour augmenter la ZFR
des espèces cibles (cyprinidés d’eau lente).

Assurer l’accès aux frayères ainsi et garantir une
durée d’inondation pour toute la phase de
reproduction du brochet. Dynamisation et
augmentation de la population de brochet pour
s’affranchir peu à peu des opérations de soutien
de population sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.
Reconquête des habitats.

Rouvrir les zones devenues
inaccessibles suite à l’aménagement
hydraulique de la rivière et
augmenter la capacité de
recrutement des brochets sur le Lot.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D2
D6
D9
D20

D26
D27
D29
D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA03

MIA02
MIA14

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Cohérence des
actions

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des
cultures en fonction de
la ressource
Suivi départemental
des étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre
sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à
l’exutoire des retenues
collectives et
individuelles.
Protection et maintien
des zones humides
Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la
création d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains
à la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Créations d’abris, de
banquettes
végétalisées, de
déflecteurs, recharge
granulo, …
Entretien et
désenvasement des
exutoires des affluents
avec potentiel
écologique

Intitulé et descriptif
action

Confluence
Lède/Sône +
Lède/Lot

Affluents

Affluents et
Lède

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFRR60_2
FRFRR60_3
FRFRR60_4
FRFRR60_5

FRFR59
FRFR60
FRFRR60_2
FRFRR60_3
FRFRR60_4
FRFRR60_5

FRFR59
FRFR60
FRFRR60_2
FRFRR60_3
FRFRR60_4
FRFRR60_5

Code
Masse
d’eau

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal
Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges
Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels
Suppression des points de blocages
liés à l’immersion partielle d’anciens
ouvrages (ponts) et amélioration de
la connexion latérale du Lot

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).
Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.
Augmentation de l’attractivité piscicole toutes
espèces sur ces zones de repos et de reproduction
via une gestion de la végétation et des encombres
+ protection

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du cycle
de vie.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

D44

B19

C2
C19
C21
D39
D42

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA02

MIA02

RES02
RES03
RES06
MIA14

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Mise en place d’un suivi
thermique

Evaluation de la
fonctionnalité des
frayères par suivi de la
reproduction du brochet
Suivi annuel du front de
migration de l’anguille
européenne
Suivis piscicoles (BRO,
ANG, …)

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de
sol, …)

Intitulé et descriptif
action

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif
Développement de STEP
industrielles et
amélioration des
prétraitements avant
rejet

Réduction des
pollutions diffuses

Cohérence des
actions

Lède et
affluents

Lède aval

Lède

Lède

Tout le
contexte

Tout le
contexte
(STEP La
Sauvetat et
Lédat).
Commune de
Casseneuil.

Tout le
contexte

FRFR59
FRFR60
FRFRR60_2
FRFRR60_3
FRFRR60_4
FRFRR60_5

FRFR59
FRFR60

FRFR59
FRFR60
FRFRR60_2
FRFRR60_3
FRFRR60_4
FRFRR60_5

FRFR59
FRFR60
FRFRR60_2
FRFRR60_3
FRFRR60_4
FRFRR60_5

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Préserver et mieux gérer les espèces repères
(carnassiers + poissons fourrage) par anticipation
des phases clés de leur cycle biologique. Identifier
des anomalies. Suivi de l’évolution annuelle des
températures au regard de l’évolution climatique
et permettre le calcul du niveau biotypologique.

Amélioration des connaissances pour mieux gérer
et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères et migratrices.

Meilleure connaissance du milieu
et de son évolution thermique
dans le temps

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Effet attendu sur le milieu

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 3)
Localisation
action

D23
D24
D25
D30

-

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion d’usage sur la Lède
Gestion raisonnée sur les affluents
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

La Lède à Casseneuil (moulin Beaujeau)
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LEYZE - 47.32 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Leyze est un cours d’eau d’environ 13 km, affluent rive gauche de la Lède. Son bassin versant se caractérise
principalement par des terres arables accompagnées de boisements. Par le passé, ce cours d’eau a ponctuellement subi des
pollutions organiques liées à des activités d’élevage.
Les étiages sont caractérisés par des débits très faibles. La présence d’environ 90 plans d’eau sur le bassin participe
largement à ce déficit hydrique. Des prospections ont révélé la présence d’un substrat biogène composé d’une majorité de
graviers-galets. Malgré cette structure granulométrique favorable les berges hautes et verticales marquées par un endiguement
du cours d’eau témoignent aussi d’une hydromorphologie perturbée par d’anciens travaux hydraulique de recalibrage, surtout
en aval. La ripisylve est continue mais en mauvais état général.
L’existence de prairies humides riveraines au cours d’eau résulte des conditions hydrauliques particulières (inondations
hivernales et printanières) et du type de sol relativement peu sensible à l’hydromorphie. Ce type de configuration s’observe
également plus en aval sur la Lède et peut-être particulièrement favorable au brochet.
L’ensemble de ces éléments permettent de conclure que la Leyze est un cours d’eau dont le potentiel est intéressant du
fait d’une morphologie de son lit favorable au développement de la vie aquatique mais dont la récurrence de pollutions et
surtout des étiages très sévères limitent la qualité écologique et globale.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (144 m)

Aval

Confluence avec la Lède (65 m)

Surface du contexte

5570,0 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval
Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Brugassou / 2 549 m
Dounech / 9 470 m

Labriane / 4 512 m
Nom inconnu / 3 142 m

Cours principal

Leyze : 13 150 m

Linéaire total

32 823 m

Largeur moyenne du cours
principal

 2 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Très perturbé

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

29,4 ha

0,5 %

95

DOE

-

Réalimentation

-

Module
-

ONDE (août - Leyze à Savignac-sur-Leyze - O8760001)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

NC

NC

NC

Naturelle

6,0 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

Formations molassiques et lacustres. Oligocène inférieur : Calcaire de Castillon. Formations
molassiques et lacustres. Eocène supérieur à Oligocène inférieur : Molasses du Fronsadais.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte
Assainissement / STEP
Conforme

352

Nombre

Plans d’eau

Peu perturbé

Pente
moyenne

1,13  cours d’eau sinueux





Saint-Aubin / 436 habitants
Lacaussade / 216 habitants
Savignac-sur-Leyze / 312 habitants

Nombre de STEP

5

Equivalents habitants

470

% de conformité

80 %
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III – Données générales (suite)

Assainissement / STEP
(suite)

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Monségur

Filtres plantés de
roseaux

130

Dounech

Oui ✓

Saint-Aubin

Lagunage naturel

130

Dounech

Non-conforme en équipement ✗

Lacaussade

Filtres plantés de
roseaux

45

Labriane

Oui ✓

Lacaussade

Filtres plantés de
roseaux

55

Labrianne

Oui ✓

Savignac-sur-Leyze

Filtres plantés de
roseaux

110

Leyze

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Absence de rejets industriels sur le contexte

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

-

ZNIEFF 1

Pech de Monségur ;
Coteaux de la Leyze.
Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze et du Laussou.

Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Vallées de la Lède, de la Leyze et du Laussou.

Lien

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-
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III – Données générales (suite et fin)
S.A.G.E.

Bassin non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE.

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT 47)

1er

Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR675
FRFRR675_1

Leyze
Dounech

Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✗
BAF
✓
GOU
✗
TOX
Très perturbé
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé

Communautés zoologiques

Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF
Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

TAC, VAI, GOU, LOF, CHE, GAR, CCO, CAS, PCH, PCC, OCL
PCH, PCC, OCL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Dounech / 2010
Leyze / 2014

Pont D233 Savignac
Crosefond St-Aubin

IPR = 23,1
IPR = 28,2

Moyenne
Médiocre

FDAAPPMA
FDAAPPMA

BAF

TOX

✗
✗

✗
✗

Classe d’abondance
LOF
CHE
VAI

GOU

5

5

4

3

5

5

3

1

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Savignac-sur-Leyze

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Leyze)
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2ème catégorie piscicole

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
77

Longueur de réseau en gestion
25,1 km

Labriane (Savignac-sur-Leyze) : la totalité (5 km)
Patrimoniale différée
TAC, GOU, GAR
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau

Affluents

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Pollutions ponctuelles
et domestiques (STEP
de St-Aubin)

Ponctuel

Facteur
principal

Pollutions ponctuelles
agricoles (effluents
d’élevage)

Ponctuel

Facteur
annexe
Facteur
annexe
Facteur
annexe


















Ponctuel

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,


Entretien excessif de la Ponctuel, surtout

ripisylve
sur les affluents

Géologie (caractère
Totalité du

incrustant de l’eau)
contexte


Seuils, moulins

ETAT FONCTIONNEL

Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.

R

A

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

(X)

Colmatage et réduction des surfaces de frayère,
Homogénéisation de l’habitat.

 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
 Colmatage du substrat,
 Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
 Obstacle continuité écologique.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

X

X

(X)

TP

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses
et ponctuelles
agricoles

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif.

Replantation et entretien
de haies et ripisylve.

Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…)
Sensibilisation des
éleveurs, amélioration du
stockage des effluents

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP
Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, … reconquête du
lit d’étiage
Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Leyze,
Labriane,
Dounech

Leyze,
Labriane,
Dounech

Tout le
contexte

FRFR675
FRFRR675_1
+
autres
affluents

FRFR675
FRFRR675_1
+
autres
affluents

FRFR675
FRFRR675_1
+
autres
affluents

FRFR675
FRFRR675_1
+
autres
affluents

FRFR675
FRFRR675_1
+
autres
affluents

Code Masse
d’eau

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).
Garantir des habitats rivulaires de qualité pour
la faune piscicole.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)
Localisation
action

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B19

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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3

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

2

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + suivi
des invasifs

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Cohérence des
actions

Priorité
(1 à 3)

Suivis piscicoles TOX, BAF,
VAI, …
Suivi des invasifs
(écrevisses)

Amélioration de la gestion
des vannes, mise en place
d’un règlement d’eau

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du débit
réservé à l’exutoire des
retenues collectives et
individuelles.
Protection et maintien des
zones humides
Réflexion sur l’effacement,
le contournement ou
l’équipement de certains
obstacles

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Tout le
contexte

FRFR675
FRFRR675_1
+
autres
affluents

FRFR675
FRFRR675_1
+
autres
affluents

FRFR675
FRFRR675_1
+
autres
affluents

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les
ouvrages. Redistribution de
sédiments minéraux vers les zones
déficitaires.

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

D23
D24
D25
D30

D2
D6
D9
D20

C2
C19
C21
D39
D42

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA03

RES02
RES03
RES06
MIA14

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

La Leyze à St Aubin

Leyze à Savignac-sur-Leyze
358
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LAUSSOU - 47.33 - I - PP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Laussou est un petit cours d’eau de première catégorie affluent rive droite de la Lède à Monflanquin. Il prend sa source
sur la commune de Biron et suit un axe nord-est sud-ouest avec un bassin versant à cheval entre la Dordogne et le Lot-etGaronne. Son bassin est largement occupé par des territoires agricoles. La superficie occupée par un complexe de bois, friches
et prairies atteint néanmoins 20 % du territoire, un niveau honorable pour ce secteur du Lot-et-Garonne.
Les impacts des travaux anciens de curage, recalibrage et endiguement sont encore très visibles sur le cours d’eau avec
notamment un profil en « U » relatif à l’enfoncement et l’élargissement du lit, la perte de sinuosité et la présence récurrente de
bourrelets de curage. Le cours d’eau se présente comme un système fermé avec une ripisylve arborée dense à moyennement
dense plus éparse sur le secteur aval. Certaines zones de broussailles jalonnent le linéaire.
Sur la partie aval, le Laussou est lourdement marqué par un déficit en habitat aquatique, la hauteur de berges dépasse les
trois mètres par endroits. Le colmatage par des matières fines (sables, limons et vases) également notable sur cette section
réduit la qualité du biotope. Son cours présente une alternance de secteurs d’eau calmes (faciès lentique) et de secteurs d’eaux
vives (faciès lotique).
La partie amont du Laussou et de nombreux affluents subissent des assecs quasiment tous les ans. Ces débits estivaux sont
très dommageables aux espèces d’eaux courantes. L’aspect quantitatif est décisif pour la reconquête d’un bon état pérenne sur
cette rivière.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (150 m)

Aval

Confluence avec la Lède (82 m)

Surface du contexte

5 348,4 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de la Fontaine de Saint-Jean / 3 208 m
Gourgue / 1 766 m
Ruisseau de la Faysole / 2874 m

Ruisseau de la Fontaine d’Estrade / 2 814 m
Ruisseau de Lasgrèses / 4 222 m
Ruisseau de Basset / 2 518 m
Maline / 3 148 m
Ruisseau de Vergt / 2 874 m

Cours principal

Laussou : 15 818 m

Linéaire total

39 242 m

Largeur moyenne du cours
principal

 2,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

1,14  cours d’eau sinueux

Plans d’eau

Conforme

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Dégradé

DOE

-

-

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

83

12,9 ha

0,2 %

Module
-

Réalimentation
Nombre d’ouvrages sur le cours
principal
NC

2014

Assec

Ecoulement visible
acceptable

2016

Assec

Ecoulement
visible faible

Taux d’étagement

NC

NC

5,1 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

Formations fluviatiles. Lutécien à Eocène supérieur : sables grossiers versicolores à lentilles argileuses.
Molasses et argiles, grès de Laussou.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte



Laussou / 281 habitants

Nombre de STEP
Assainissement / STEP
Conforme

2015

Hauteur cumulée

Naturelle

Géologie

360

Assec

2013

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles

Pente
moyenne

ONDE (août - Laussou à Monflanquin - O8720001)
2012

2

Equivalents habitants

260

% de conformité

100 %
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III – Données générales (suite)
Assainissement / STEP
(suite)

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Biron

Infiltration

140

Laussou

Oui ✓

Paulhiac

Filtres plantés de roseaux

120

Laussou

Oui ✓

Localisation

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Peu perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte

Absence de rejets industriels sur le contexte

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

ZNIEFF 1

Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze et du Laussou.
Plateau de Mélis - la Cambe.

Lien
Lien

ZNIEFF 2

Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou.
Coteaux du Laussou.

Lien
Lien

L.214-17 Liste 1

Ruisseau de la Gourgue - O8720560

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

Non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017
Enjeux PLAGEPOMI

-

Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR676
FRFRL28_1

Laussou
Gourgue

Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2021
Bon état 2015

Moyen (2015)
Médiocre (2015)

Non classé
Bon (2015)

ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, TOX, LOF, LPP, VAI, GOU
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, CHE
✗
BAF
✗
TOX
✓
LOF

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

✗
✓
✓

LPP
VAI
GOU

Peu perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

TRF, GOU, VAI, LOF, CHE, GAR, PES, PCC, PFL, PER, ABL, CCO
TRF
PES, PCC, PFL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Laussou / 2012
Laussou / 2012
Laussou / 2015
Laussou / 2015

Fraysse
Cournut
Cournut
Fraysse

IPR = 14,6
IPR = 18,4
IPR = 12,0
IPR = 14,0

Bonne
Moyenne
Bonne
Bonne

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

BAF

TOX

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

Classe d’abondance
LOF
LPP
VAI
5
4
4
4

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✗
✗
✗
✗

GOU

3

5

4

5

5

4

5

4

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

1ère catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Monflanquin

Gestionnaires
Parcours de pêche

Longueur de réseau en gestion
34,9 km

Le Laussou de la limite départementale de la Dordogne au pont de Peyrelevade (2 km).
Le Saint-Jean de la limite départementale de la Dordogne au confluent avec le Laussou (1,6 km).

Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Laussou)

362

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
191

Patrimoniale différée
TRF
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau

Affluents et
Laussou







Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte






Facteur
principal

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel

Facteur
annexe

Géologie (caractère
incrustant de l’eau)

Totalité du
contexte
















ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage, assecs,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage, assecs,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

R

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

 Colmatage et réduction des surfaces de frayère,
 Homogénéisation de l’habitat.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

X

PP

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau
Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
par rapport à la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues
individuelles.
Protection et maintien
des zones humides

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Tout le
contexte

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Réhabilitation
des secteurs
déjà
aménagés

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR676
FRFRL28_1

FRFR676

FRFR676

FRFR676
FRFRL28_1

Code
Masse
d’eau

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du cycle
de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère
Effet attendu sur le milieu

D2
D6
D9
D20

C2
C19
C21
D39
D42

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Suivis piscicoles TOX, BAF,
VAI, TRF, …
Suivi des invasifs
(écrevisses, …)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Apport d’une expertise
piscicole aux gestionnaires
pour l’entretien sélectif de
la végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à la
RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…) + Sensibilisation des
éleveurs.

Intitulé et descriptif
action

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Réduction des
pollutions diffuses

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Cohérence des
actions

FRFR676
FRFRL28_1

FRFR676
FRFRL28_1

FRFR676
FRFRL28_1

FRFR676
FRFRL28_1

Code
Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

B14
B16
B17
B19
B22
B23

B2

D23
D24
D25
D30

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

B19

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Restaurer les zones refuge en pied
de berge et restaurer le corridor
végétal
Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Repeuplement modéré limité à certains parcours
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) de l’AAPPMA du territoire

Le Laussou à Cournut
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CLUZELOU - 47.34 - I - D
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Cluzelou est un des principaux affluents de la Lède médiane, il prend sa source sur la commune de Saint-Eutrope-deBorn et termine sa course à Monflanquin après avoir reçu les eaux de la Gardonne et de la Rètge.
Il s’agit d’un cours qui a été fortement retravaillé et dont le lit mineur est aujourd’hui incisé et surdimensionné. Les
écoulements sont par conséquent majoritairement lentiques, notamment en période d’étiage, favorisant le réchauffement des
eaux et le phénomène d’eutrophisation. L’interaction avec les habitats rivulaires et la ripisylve est d’ailleurs totalement rompue
durant cette période.
Malgré d’importantes dégradations sur le plan morphologique et un colmatage généralisé, quelques zones montrent
encore une diversité de substrat et de faciès soulignant la potentialité du cours d’eau à retrouver un profil plus naturel sur les
secteurs moins retouchés.
L’occupation du sol est majoritairement agricole sur ce bassin versant naturellement déficitaire de par ses caractéristiques
karstiques. La disponibilité de la ressource en eau constitue le principal facteur limitant pour le développement agricole mais
aussi pour le maintien d’habitats naturels en bon état. Pour répondre à ce déficit, de nombreux aménagements (moulins,
barrages, retenues collinaires, …) ont été construit et viennent mailler l’ensemble du bassin versant. La gestion intégrée de ces
ouvrages est aujourd’hui très difficile et le Cluzelou connaît tous les ans des assecs long et répétés sur certains secteurs.
En résumé, le Cluzelou montre ponctuellement de belles aptitudes de par la diversité de son substrat mais son peuplement
piscicole reflète les pressions liées à la récurrence des étiages, les stigmates persistant d’un recalibrage intense et les apports
latéraux en nutriments favorisant le phénomène d’eutrophisation et l’asphyxie du milieu.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (133 m)

Aval

Confluence avec la Lède (74 m)

Surface du contexte

8 089 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Lataste / 4 136 m
Gardonne / 11 304 m

Soupiel / 3 050 m
Ruisseau du Roc / 3 429 m
Rètge / 4 772 m

Cours principal

Cluzelou : 13 834 m

Linéaire total

40 525 m

Largeur moyenne du cours
principal
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Dégradé

DOE

-

Réalimentation

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

183

72,5 ha

0,9 %

Module

-

-

ONDE (août - Cluzelou à Monflanquin - O8740002)
2012

2013

2014

Assec

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Assec

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

NC

NC

NC

4,3 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

-

Géologie

Argiles et calcaires de Castillon, calcaires et marno-calcaires blancs.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte

Conforme

2016
Ecoulement non
visible

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Naturelle

Assainissement / STEP

2015

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles

368

1,14  cours d’eau peu sinueux

Plans d’eau

Dégradé

Pente
moyenne

 3 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)




Saint-Eutrope-de-Born / 692 habitants
Boudy-de-Beauregard / 414 habitants

Nombre de STEP

2

Equivalents habitants

1325 Eh

% de conformité
Localisation

100 %
Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Saint-Eutrope-de-Born

Lagunage naturel

125

Gardonne

Oui ✓

Cancon

Filtres plantés de roseaux

1200

Soupiel

Oui ✓

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Cluzelou

III – Données générales (suite)

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise à
autorisation

GAEC de Roumagne

Monflanquin

Cultures de fruits

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

-

ZNIEFF 1

Coteaux de Castelnaud-de-Gratecambe.

Lien

ZNIEFF 2

Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou ;
Coteaux de Beaugas, Cancon et Castelnaud-de-Gratecambe.

Lien
Lien

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

-

Non concerné par la mise en œuvre d’un SAGE

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017
Enjeux PLAGEPOMI

1er

Syndicat Intercommunal du Dropt amont
Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers
SIE

FRFR677
FRFRR677_1
FRFRR677_2

Cluzelou
Rètge
Gardonne

Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2021
Bon état 2015
Bon état 2021

Médiocre (2015)
Médiocre (2015)
Moyen (2015)

Non classé
Non classé
Non classé

ICI
ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✗
BAF
✓
GOU
✗
TOX
Dégradé
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons
migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

✓
✗
✗

CHE
VAI
LOF
Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Ruisseau à truite

Zone à truite

Metarithron

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B4
B5
B6

VAI, CHE, GOU, GAR, CCO, PER, PCC
PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Gardonne / 2012
Rètge / 2013
Cluzelou / 2015
Gardonne / 2016

Guinet - St Eutrope
Boudy de Beauregard
Gante avl - Monflanquin
Mlin de Labique

NC
IPR = 36,9
IPR = 24,8
IPR = 37,8

NC
Mauvaise
Moyenne
Mauvaise

ASCONIT
FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Classe d’abondance
LOF
CHE
VAI

BAF

TOX

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗

✗

1

✗

3

✗
✗

✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

1

GOU

3

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Monflanquin
Villeréal

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Cluzelou)
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Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
191
222

Longueur de réseau en gestion
34,9 km
27,9 km

Patrimoniale différée
GOU, GAR
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau

Affluents

Facteur
principal

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
annexe

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
domestiques, agricoles
et industrielles

Ponctuel






















Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

D

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Cluzelou

371

372

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Cluzelou

1

Priorité
(1 à 3)

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP
Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, … reconquête du
lit d’étiage
Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Intitulé et descriptif
action

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Cluzelou et
Gardonne

Cluzelou et
Gardonne +
lac de
Cancon.

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFR677
FRFRR677_1
FRFRR677_2

FRFR677
FRFRR677_2

FRFR677
FRFRR677_2

FRFR677
FRFRR677_1
FRFRR677_2

Code Masse
d’eau

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).
Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D2
D6
D9
D20

B19

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA03

MIA02

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Suivis piscicoles TOX, BAF,
VAI, …
Suivi des invasifs
(écrevisses)

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + suivi
des invasifs

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du débit
réservé à l’exutoire des
retenues collectives et
individuelles.
Protection et maintien des
zones humides
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…) + Sensibilisation des
éleveurs.
Replantation et entretien
de haies et ripisylve.

Intitulé et descriptif
action

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif.

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Cohérence des
actions

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

FRFR677
FRFRR677_1
FRFRR677_2

FRFR677
FRFRR677_1
FRFRR677_2

FRFR677
FRFRR677_1
FRFRR677_2

FRFR677
FRFRR677_2

Code
Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

D23
D24
D25
D30

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23
Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.
Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

C2
C19
C21
D39
D42

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Continuité des écoulements
durant toute la période d’étiage.
Qualité physico-chimique
(température, oxygène) répondant
aux exigences des espèces
repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

RES02
RES03
RES06
MIA14

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion d’usage sur le Cluzelou et la Gardonne.
Gestion raisonnée sur les affluents
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Cluzelou à Monflanquin (Gante aval)
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TOLZAC - 47.35 - I - D
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Tolzac est un affluent rive droite de la Garonne qui prend sa source à la limite de la commune de Cancon et se trouve
son exutoire à 19 m d’altitude sur la commune de Fauillet. Il est parcouru dans sa partie amont par le Tolzac de Verteuil et le
Tolzac de Monclar qui se rejoignent pour former le Tolzac de Fauillet. Au même titre que le Trec et la Gupie, deux cours d’eau
relativement similaires, le bassin du Tolzac est en déséquilibre quantitatif avec un déficit hydrique estival en aggravation et un
asséchement total de la partie amont en période d’étiage. Ces dernières années ont vu des séquences climatiques parfois très
sévères en matière d’étiage. Elles ont un impact sur l’économie locale et ont aussi des conséquences sur le fonctionnement
équilibré des cours d’eau et des autres usages ou fonctions qui en dépendent. (Source : SIA Tolzac)
Le bassin versant, aux coteaux doucement vallonnés, est à dominante agricole avec une place essentielle pour les céréales.
La très faible surface boisée est très morcelée et occupe principalement les flancs de coteaux.
Les écoulements sont à dominante lentiques sur un substrat sablo-limoneux et ponctuellement graveleux. Les habitats
aquatiques sont peu diversifiés et se résument à des sous-berges, des racines et des fosses. Quelques embacles participent
ponctuellement à diversifier l’habitat. Les berges sont hautes, verticales et uniformes, elles portent une ripisylve très discontinue
qui laisse place à un bourrelet de ronce sur de nombreux tronçons.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (123 m)

Aval

Confluence avec la Garonne (19 m)

Surface du contexte

31 565,0 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Narbonne / 3 146 m
Ruisseau de la Maure / 4 820 m
Ruisseau de la Caussade / 4 050 m
Rose / 6 210 m
Torgue / 13 122 m

Ruisseau des Arbieux / 4 918 m
Ruisseau de Loubet / 5 727 m
Ruisseau de Barrau / 4 678 m
Ruisseau de Coulx / 4 712 m
Ruisseau de Colombier / 5 917 m
Tolzac de Verteuil / 28 376 m

Cours principal

Tolzac : 49 277 m

Linéaire total

134 953 m

Largeur moyenne du cours
principal

 4 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Dégradé

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Dégradé

Ouvrages et obstacles
Peu perturbé

Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

691

342,1 ha

1,1 %

Module

0,070 m3/s

1,28 m3/s

ONDE (Tolzac à Verteuil-d’Agenais - O9010001)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible
acceptable

Ecoulement
visible
acceptable

Ecoulement
non visible

Ecoulement
visible faible

Nom de la retenue

Gestionnaire

Cours d’eau
réalimentés

Volume

Débit réservé

Lourbet

ASA des coteaux du Tolzac

Tolzac

1 400 000 m3

5,4 l/s

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

11

18,1 m

17,4 %

Naturelle

2,1 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

1,8 ‰
Molasses de l'Agenais inférieures : grès tendres, silts, argiles, carbonatés, micacés. Molasse du
Fronsadais : grès tendres et argiles beiges carbonatés.

Géologie
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte
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DOE

0,023 m3/s

Réalimentation

Pente
moyenne

1,23  cours d’eau peu sinueux





Monbahus / 621 habitants
Monclar / 839 habitants
Verteuil-d’Agenais / 578 habitants





Grateloup-Saint-Gayrand / 446 habitants
Varès / 626 habitants
Fauillet / 850 habitants
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III – Données générales (suite)
Nombre de STEP

6

Equivalents habitants

3400 EH

% de conformité
Assainissement / STEP
Très perturbé

33 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Monbahus

Boues activées

850

Milieu récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Tolzac de Verteuil

Non-conforme en équipement ✗

Monclar

Boues activées

1000

Tolzac

Non-conforme en équipement ✗

Tombeboeuf

Lit bactérien

400

Tolzac de Verteuil

Non-conforme en équipement ✗

Verteuil d’Agenais

Boues activées

400

Nauzillou

Oui ✓

Laparade

Lagunage naturel

250

Tuque

Oui ✓

Fauillet

Filtres à sable

500

Garonne

Non-conforme en équipement ✗

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

ICPE soumise
à autorisation

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Libellé

Commune

Activité

Coop agricole de Lamouthe

Cancon

Transformation et conservation de fruits

Oui

SIE Agence de l’Eau 2015

Etablissement Razol

Fauillet

Fabrication de machines agricoles

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection

Natura 2000

-

-

Réserve naturelle

-

-

Arrêté de protection de
biotope

-

-
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III – Données générales (suite et fin)

Mesures réglementaires de
protection (suite)

S.A.G.E.

ZNIEFF 1

Pech de la Guide ;
Bois de Monbahus et de la Greze et forêt de Gondon ;
Prairies du Loubet et du Tolzac ;
Pech de Pastur.

Lien
Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Coteaux de Beaugas, Cancon et Castelnau-de-Gratecambe ;
Coteaux et vallons de Casseneuil et Pinel-Hauterive ;
Coteaux de la basse vallée du Lot, confluence avec la Garonne.

Lien
Lien
Lien

L.214-17 Liste 1

Le Tolzac - O90-0400.

L.214-17 Liste 2

Le Tolzac en aval de la confluence des deux Tolzacs - O90-0400.

Décret Frayères
n°2014035-0003

Le Tolzac du moulin de Fauillet à la confluence avec la Garonne (TRF, VAN).

Périmètre inclus dans le SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration

Structures locales de gestion

Syndicat Mixte des Vallées des Tolzac

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord ;
Communauté de communes Lot-et-Tolzac ;
Val de Garonne Agglomération.

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SB05, AC02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFRR631_1

Tolzac
Tolzac du confluent du
Tolzac de Verteuil au
confluent de la Garonne
Tolzac de Verteuil
Rau de Loubet
Rau du Colombier
Torgue

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)

Non classé

ICI

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2021
Bon état 2021
Bon état 2015

Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)

Non classé
Non classé
Non classé
Non classé

ICI
ICI
ICI
ICI

FRFR58
FRFR631
FRFRR631_4
FRFRR631_3
FRFRR58_1
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V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✓
BAF
✓
GOU
✓
TOX

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF

Dégradé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B5
B6
GOU, CHE, BAF, GAR, ROT, ABL, TAN, CCO, CMI, CAS, BRE, LOF, SAN, PER, BBG, ANG, PSR, PCH, PES, PCC
ANG
ANG
PCH, PES, PCC
Secteur à vairon

Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Zone à ombre

Hyporithron

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Torgue / 2010
Tolzac / 2011

Pont D126 - Clairac
Varès
Avl pont D124 Villebramar
Pont D160 - Coulx
Amt pont D273 Beaugas
Varès
Seiglal - Monclar
Varès
Pont D301 - Verteuil

Tolzac de Verteuil / 2013
Tolzac de Verteuil / 2013
Tolzac de Monclar / 2013
Tolzac / 2013
Tolzac de Monclar / 2014
Tolzac / 2015
Tolzac / 2016

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

IPR = 23,4
IPR = 13,0

Moyenne
Bonne

IPR = 48,0

Classe d’abondance
TOX
CHE
VAI

BAF

GOU

FDAAPPMA
AFB

✗
✓

✓
✓

✗
✗

✓
✓

✗
✗

✗
✗

Mauvaise

FDAAPPMA

✗

1

✗

✗

✗

✗

IPR = 37,8

Mauvais

FDAAPPMA

✗

✓

✗

✗

✗

✗

IPR = 18,6

Moyenne

FDAAPPMA

✗

1

✗

1

✗

✗

IPR = 21,8
IPR = 20,5
IPR = 21,8
IPR = 22,0

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

AFB
FDAAPPMA
AFB
FDAAPPMA

✓
✗
✓
✗

✓

✗
✗
✗
✗

✓

✗
✗
✗
✗

✗

5

✓
4

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

5

✓
4

LOF

3

✓
3

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème

catégorie piscicole

DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Tombeboeuf
Fongrave
Clairac
Tonneins
Fauillet

Gestionnaires

Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Tolzac)

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
60
145
211
498
345

Longueur de réseau en gestion
22,8 km
16,6 km
7,2 km
43,8 km
7,8 km

Patrimoniale différée
TAC, GOU, GAR
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau et lac de
réalimentation

Affluents

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Pompages

Facteur
principal

Totalité du
contexte

Entretien excessif de la Ponctuel sur tout
ripisylve
le réseau
Totalité du
contexte






















Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques (STEP
de Monbahus,
Monclar, Tombeboeuf
et Fauillet)

Facteur
annexe


Industrie
Ponctuel sur
agroalimentaire
parcelles agricoles 
(épandage d’effluents)


Ponctuel

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles (dont Liste 2)

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

ROE78620
ROE90880
ROE43789
ROE43787
ROE43790
ROE43820

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire +
ouvrages Liste
2:

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFRR631_1
FRFR58
FRFR631
FRFRR631_4
FRFRR631_3
FRFRR58_1

FRFRR631_1
FRFR58
FRFR631
FRFRR631_4
FRFRR631_3
FRFRR58_1

FRFRR631_1
FRFR58
FRFR631
FRFRR631_4
FRFRR631_3
FRFRR58_1

Code Masse
d’eau

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).
Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D2
D6
D9
D20

B19

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA03

MIA02

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + suivi
des invasifs

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Cohérence des
actions

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif
Développement de STEP
industrielles et
amélioration des
prétraitements avant
rejet
Suivi du front de
migration de l’anguille
européenne
Suivis piscicoles, TOX,
BAF, …
Suivi des invasifs
(écrevisses,
pseudorasbora)

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues collectives
et individuelles.
Protection et maintien
des zones humides
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de
sol, …)

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte

Zonage Liste
2

Tout le
contexte

(Focus sur STEP
Monbahus,
Monclar,
Tombeboeuf,
Fauillet)

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Tout le
contexte

FRFRR631_1
FRFR58
FRFR631
FRFRR631_4
FRFRR631_3
FRFRR58_1

FRFRR631_1
FRFR58
FRFR631
FRFRR631_4
FRFRR631_3
FRFRR58_1

FRFRR631_1
FRFR58
FRFR631
FRFRR631_4
FRFRR631_3
FRFRR58_1

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux gérer
et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères et migratrices.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

D23
D24
D25
D30

B2

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

B14
B16
B17
B19
B22
B23
Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.

RES02
RES03
RES06
MIA14

Code mesure
PDM Ad-Gar

C2
C19
C21
D39
D42

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion d’usage
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Tolzac à Fauillet (source : SMAVLOT 47)

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Tolzac
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TREC - 47.36 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le Trec draine un bassin versant d’environ 200 km² situé au nord-ouest du département. C’est un affluent rive droite de la
Garonne qu’il rejoint dans l’agglomération marmandaise après 26 km de parcourt. La Canaule est son principal affluent, sa
typologie est très similaire.
Le bassin versant Trec-Canaule est essentiellement situé sur des terrains tertiaires caractérisés par les coteaux calcaires.
En bordure de Garonne, les cours d’eau traversent d’abord des alluvions anciennes, puis des alluvions récentes (plaines
alluviales). Les terres cultivées (maïs et céréales) sont dominantes. Quelques zones boisées subsistent à l’amont, l’aval est
marqué par la traversée de l’agglomération marmandaise. (Source : PGCE Trec-Canaule)
La morphologie du Trec est très dégradée, principalement sur la partie aval. Il est fortement marqué par les érosions de
berges avec parfois d’importants affaiblissement du talus aggravés par l’omniprésence des ragondins. Des opérations de
recalibrage accompagnées d’opérations de curage et d’enrochements ont été réalisées dans les années 70 et participent au
phénomène d’augmentation du courant et d’érosion régressive. La ripisylve est très discontinue, éparse et parfois même
inexistante sur la partie aval ou l’entretien excessif à l’épareuse laisse toute la place aux espèces rudérales.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (98m)

Aval

Confluence avec la Garonne (14 m)

Surface du contexte

20 369 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Canaule du Pontet / 4 707 m
Canaule de Moirax / 3 687 m
Ruisseau de Lacouresse / 4 513 m
Rieucaud / 5 716 m
Canaule / 19 646 m

Ruisseau du Bouyssou / 2 995 m
Trec des Vennes / 4 031 m
Ruisseau de Lagane / 3 511 m
Manet / 10 442 m
Trec de Canterane / 3 637 m
Ruisseau de Bouilhats / 5 595 m

Cours principal

Trec : 26 321 m

Linéaire total

94 801 m

Largeur moyenne du cours
principal

 1,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

1,11  cours d’eau peu sinueux

Plans d’eau

Très perturbé

Etiage
(QMNA5)

Débit / Hydrologie

DOE

Ouvrages et obstacles

Pourcentage de recouvrement

444

125,0 ha

0,6 %

-

-

ONDE (août - Trec à Longueville - O9080001)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
non visible

Ecoulement non
visible

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

8

8,1 m

9,6 %

Peu perturbé

Pente
moyenne

Surface totale

Module

Très perturbé
-

Nombre

Naturelle

3,2 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

2,9 ‰

Géologie

Argiles limoneuses et sables argileux. Colluvions (Limons et argiles sableuses)

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte







Seyches / 1 003 habitants
Puymiclan / 591 habitants
Gontaud-de-Nogaret / 1 654 habitants
Birac-sur-Trec / 822 habitants
Marmande / 18 458 habitants

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Trec
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III – Données générales (suite)
Nombre de STEP

5

Equivalents habitants

2805 EH

% de conformité

Assainissement / STEP
Conforme

100 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

St-Barthélémyd’Agenais

Filtres à sable

430

Canaule

Oui ✓

Gontaud-de-Nogaret

Filtres plantés de roseaux

600

Canaule

Oui ✓

Seyches

Boues activées

850

Le Manet

Oui ✓
Oui ✓
Oui ✓

Puymiclan

Boues activées

500

Trec de la
Greffière

Birac-sur-Trec

Filtres plantés de roseaux

425

Trec

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Libellé

Commune

Activité

ICPE soumise
à autorisation

Confiserie Georgelin

Virazeil

Transformation et conservation de fruits

Non

Virazeil

Fabrication d'autres produits chimiques
organiques de base

Non

Distillerie Bonotto
Valenti

Virazeil

Culture et élevage associés

Non

Lafarge, centrale Marmande

Marmande

Fabrication de béton prêt à l'emploi

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)
ZNIEFF 1

Mesures réglementaires de
protection
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Vignes et vergers de Mondésir.

L.214-17 Liste 1

Le Trec (ou Trec de la Gréffière)- O90-0430.
La Canaule - O9070740.

L.214-17 Liste 2

Le Trec à l’aval du moulin d’Ané (inclus) - O90-0430.
La Canaule à l’aval du moulin de Gontaud (inclus) - O9070740.
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Lien

III – Données générales (suite et fin)
S.A.G.E.

Périmètre inclus dans le SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

1er

Enjeux PLAGEPOMI

Syndicat Mixte d’Aménagement des bassins versants du Trec, de la Gupie et de la Canaule.
Val de Garonne Agglomération
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SB05, AC02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

FRFR632
FRFRR632_1
FRFRR632_2

Trec de la Greffière
Manet
Canaule

Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015)

Bon (2015)
Bon (2015)
Bon (2015)

ICI
ICI
ICI

Rau de Bouilhats

Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon potentiel
2027

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

FRFRR632_3

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Fortement
modifiée

Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✓
BAF
✓
GOU
✓
TOX
Dégradé
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF
Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B5
B6

CHE, GOU, LOF, GAR, BRE, ABL, CAS, CCO, PSR, EPI, PER, BBG, ANG
ANG
ANG
PCH, PES, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Trec / 2010
Canaule / 2010
Manet / 2011

Moulin d’Ané
Aval Gontaud
Aval Georgelin
Amt Georgelin Champ du bois
Pont St Pardoux
Aval Gontaud
Dubedat
Moulin d’Ané
SeychesPuymiclan
Aval Gontaud
Agmé

Manet / 2011
Trec / 2011
Canaule / 2011
Canaule / 2014
Trec / 2015
Trec de la Greffière /
2016
Canaule / 2015
Canaule / 2016

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

NC
NC
IPR = 45,2

NC
NC
Mauvaise

IPR = 28,7

Classe d’abondance
LOF
TOX
CHE

BAF

VAI

MIGADO
MIGADO
FDAAPPMA

✗
✗
✗

✗
✗
✗

✓
✓
✗

✗
✗
✗

✓
✓
✗

✓
✓
✗

Médiocre

FDAAPPMA

✗

✗

3

✗

✗

✗

NC
NC
IPR = 25,4
IPR = 23,5

NC
NC
Médiocre
Moyenne

MIGADO
MIGADO
FDAAPPMA
FDAAPPMA

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

✓
✗

✓
✗

✓
✓

5

5

5

✗
✗
✗
✗

5

4

IPR = 21,5

Moyenne

FDAAPPMA

✗

✗

1

✗

✗

2

NC
IPR = 13,8

NC
Bonne

MIGADO
FDAAPPMA

✗
✗

✗
✗

✓

✗
✗

✓

✓

4

4

3

1

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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GOU

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence
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VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Saint-Barthélémy
Gontaud-de-Nogaret
Marmande

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Trec et Canaule)

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
39
165
1192

Longueur de réseau en gestion
4,7 km
1,8 km
53,3 km

Patrimoniale différée
TAC, GOU, GAR

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau

Affluents

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
principal

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
domestiques, agricoles,
et industrielles

Ponctuel

Facteur
annexe

Urbanisation
(artificialisation en
traversée de
Marmande)

Agglomération
marmandaise

























ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

 Artificialisation et uniformisation de l’habitat,
 Réduction voire suppression des surfaces de frayère,
 Modification du régime hydrologique (accentuation de la
violence des crues).

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

X

X

TP

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Trec

389

1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles (dont Liste 2)

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

ROE78619
ROE78618
ROE43806
ROE72651
ROE43800
ROE43885
ROE43792

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire +
ouvrages Liste
2:

Tout le
contexte

Trec et
Canaule

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR632
FRFRR632_1
FRFRR632_2
FRFRR632_3

FRFR632
FRFRR632_1
FRFRR632_2
FRFRR632_3

FRFR632
FRFRR632_2

FRFR632
FRFRR632_1
FRFRR632_2
FRFRR632_3

Code Masse
d’eau

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).
Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D2
D6
D9
D20

B19

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA03

MIA02

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + suivi
des invasifs

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Cohérence des
actions

Axe
migratoire
Trec et
Canaule
Tout le
contexte

Suivis piscicoles, TOX,
BAF, …
Suivi des invasifs
(écrevisses,
pseudorasbora, …)

Tout le
contexte
(focus sur le
Manet) +
Agglo
Marmande

Tout le
contexte

Tout le
contexte

FRFR632
FRFRR632_1
FRFRR632_2
FRFRR632_3

FRFR632
FRFRR632_1
FRFRR632_2
FRFRR632_3

FRFR632
FRFRR632_1
FRFRR632_2
FRFRR632_3

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances pour mieux gérer
et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères et migratrices.

D23
D24
D25
D30

B2

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

B14
B16
B17
B19
B22
B23
Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

C2
C19
C21
D39
D42

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

Suivi du front de
migration de l’anguille
européenne

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues collectives
et individuelles.
Protection et maintien
des zones humides
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de
sol, …)
Replantation et entretien
de haies et ripisylve
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif +
développement de STEP
industrielles et
amélioration des
prétraitements avant
rejet

Intitulé et descriptif
action

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

RES02
RES03
RES06
MIA14

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Le Trec (source : Val de Garonne Agglomération)
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391

GUPIE - 47.37 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Gupie s’écoule dans le quart nord-ouest du département de Lot-et-Garonne. D’une superficie d’environ 132 km², son
bassin versant s’insère dans le territoire des coteaux du Terrefort et occupe les coteaux nord du marmandais. Ce cours d’eau
prend sa source à 80 m d’altitude à proximité de la commune de Monteton et conflue en rive droite de la Garonne à Ste-Bazeille
après un parcours d’environ 20 km. Le bassin versant de la Gupie se caractérise par une activité agricole intense principalement
occupée par des cultures céréalières (blé, maïs). Des étiages sévères et extrêmement marqués sont constatés tous les ans durant
la période estivale jusqu’à l’automne. A l’inverse, le régime d’écoulement pluvial associé à une couverture des sols très partielle
en hiver implique des crues rapides et parfois imprévisibles suite à des épisodes pluvieux intenses.
La Gupie est très dégradée sur le plan morphologique, notamment sur sa partie aval qui a subi des opérations de
recalibrage accompagnées de curages dans les années 70. De manière générale la Gupie est fortement marqué par les érosions
de berges, ces dernières sont très hautes, verticales et instables sur les secteurs où la ripisylve est en mauvais état. La végétation
rivulaire est en effet très discontinue et marqué par une densité importante d’espèces rudérales.
Enfin, il faut signaler que la Gupie est un axe migrateur important pour l’anguille et qu’elle est classée Liste 1 au titre de
l’article L214.17 du Code de l’Environnement.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (80 m)

Aval

Confluence avec la Garonne (13 m)

Surface du contexte

13 189 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Rieutord / 5 209 m
Petite Gupie / 3 292 m
Ruisseau du Milieu / 5 732 m

Ruisseau de Millebordeaux / 5 236 m
Caubon / 11 168 m
Râtelier / 4 195 m
Régane / 4 991 m

Cours principal

Gupie : 19 390 m

Linéaire total

59 213 m

Largeur moyenne du cours
principal

 2,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Plans d’eau

Très perturbé

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Dégradé

DOE

-

Réalimentation

Ouvrages et obstacles
Peu perturbé

Pente
moyenne

1,06  cours d’eau peu sinueux
Nombre

Surface totale

Pourcentage de recouvrement

242

81,5 ha

0,6%

Module

-

-

ONDE (août - Gupie à Castelnau-sur-Gupie - O9140500)
2012

2013

2014

Assec

Ecoulement non
visible

Ecoulement non
visible

2016

Assec

Ecoulement
visible faible

Nom de la retenue

Gestionnaires

Cours d’eau
réalimentés

Volume

Débit réservé

-

ASA de Seyches

Gupie

80 000 m3

-

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

5

8,3 m

12,4 %

Naturelle

3,5 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

3,0 ‰

Géologie

2015

Colluvions (Limons et argiles sableuses) : épaisseur >2m. Faciès calcaires.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte








Escassefort / 605 habitants
Caubon-Saint-Sauveur / 239 habitants
Mauvezin-sur-Gupie / 548 habitants
Lagupie / 751 habitants
Beaupuy / 1 556 habitants
Sainte-Bazeille / 3 140 habitants
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III – Données générales (suite)
Nombre de STEP

5

Equivalents habitants

3100 EH

% de conformité
Assainissement / STEP
Conforme

100 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Escassefort

Lagunage naturel

400

Rieutord

Oui ✓

Castelnau-sur-Gupie

Filtres plantés de roseaux

500

Gupie

Oui ✓

Lagupie

Filtres plantés de roseaux

200

Gupie

Oui ✓

Saint-Martin-Petit

Filtres à sables

100

Fossé

Oui ✓

Sainte-Bazeille

Boues activées

1900

Garonne

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte
SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier
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Libellé

Commune

Activité

ICPE autorisation

Mécanique générale de
précision S.A.

Marmande

Mécanique industrielle

Non

St Dalfour SAS

Marmande

Transformation et conservation de fruits

Non

Ets Brunet S.A.

Ste-Bazeille

Fabrication de pièces techniques à base
de matières plastiques

Oui

SARL Rospars

St-Martin-Petit

Gravières, extractions

Oui

Non domanial (privé)
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III – Données générales (suite et fin)

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

Natura 2000

-

ZNIEFF

-

L.214-17 Liste 1

La Gupie - O9140500
Le Caubon - O9140610

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères
n°2014035-0003

La Gupie du moulin de Lamothe à la confluence avec la Garonne (VAN).

Périmètre inclus dans le SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration

Structures locales de gestion

Syndicat Mixte d’Aménagement des bassins versants du Trec, de la Gupie et de la Canaule.

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Val de Garonne Agglomération

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SB05, AC02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR633
FRFRR633_4

Gupie
Caubon

Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)
Médiocre (2015)

Bon (2015)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles (Dropt)

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel

Espèces centrales : TOX, CHE, GOU, VAI, LOF, BAF
Espèces intermédiaires : TRF, BAF, VAN, ANG
✗
BAF
✓
GOU
✗
TOX

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF

Très perturbé

Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B5
B6

CHE, GOU, LOF, VAI, BAF, GAR, ABL, CCO, CAS, EPI, PER, BBG, PSR, ANG
ANG,
ANG
PES, PCH, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Gupie / 2010
Gupie / 2010
Gupie / 2010
Gupie / 2010
Caubon / 2011
Gupie / 2012
Gupie / 2012
Gupie / 2012
Gupie / 2012
Gupie / 2014
Gupie / 2016

Moulin de Viau
Moulin de Lamothe
Moulin de Jolit
Moulin de Drillot
Pinachon - Marmande
Moulin de Viau
Moulin de Lamothe
Moulin de Jolit
Moulin de Drillot
La Grosse Pierre
Moulin de Jolit

NC
NC
NC
NC
IPR = 22,9
NC
NC
NC
NC
IPR = 23,4
IPR = 16,8

NC
NC
NC
NC
Moyenne
NC
NC
NC
NC
Moyenne
Moyenne

MIGADO
MIGADO
MIGADO
MIGADO
FDAAPPMA
MIGADO
MIGADO
MIGADO
MIGADO
FDAAPPMA
FDAAPPMA

Classe d’abondance
VAI
LOF
BAF

CHE

GOU

✓

✓

✗

✓

✓

✗

✓
✓
✓

✓
✓
✗
✗
✓
✗
✗
✗

✗
✓
✗

✓
✓
✓
✗

✓
✓
✓
✗
✓
✓
✓
✓

5

5

1

3

3

3

1

✓
✗
✗
✗
✓
✓
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

1

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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✓
✓
✓
✓
1

TOX

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence
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VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche
Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Gupie)

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Sainte-Bazeille
171
17,5 km
Marmande
1192
53,3 km
Parcours pêche de la carpe de nuit sur le lac de Beaupuy (fermé carpe de nuit du 30 janvier au 30 avril)
Lac de Marcachaud (Ste-Bazeille) : 200 m à l’ouest et 200 m à l’est
Patrimoniale différée
-

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau

Affluents

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel






















ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Focus sur la
Gupie

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Tout le
contexte

Tout le
contexte
(Focus Gupie
et rau de la
Ville/Milieu)

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

FRFR633
FRFRR633_4
+
autres
affluents

FRFR633
FRFRR633_4
+
autres
affluents

FRFR633
FRFRR633_4
+
autres
affluents

FRFR633
FRFRR633_4
+
autres
affluents

Code Masse
d’eau

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).
Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

D2
D6
D9
D20

B19

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA03

MIA02

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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1

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + suivi
des invasifs

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Cohérence des
actions

Suivis piscicoles TOX,
BAF, VAI, …
Suivi des invasifs
(écrevisses,
pseudorasbora)

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues collectives
et individuelles.
Protection et maintien
des zones humides
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de
sol, …)
Replantation et entretien
de haies et ripisylve
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif +
développement de STEP
industrielles et
amélioration des
prétraitements avant
rejet

Intitulé et descriptif
action

Tout le
contexte

Tout le
contexte
(Manet) +
Agglo
Marmande

Tout le
contexte

Tout le
contexte

FRFR633
FRFRR633_4
+
autres
affluents

Amélioration des connaissances pour mieux gérer
et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

FRFR633
FRFRR633_4
+
autres
affluents

FRFR633
FRFRR633_4
+
autres
affluents

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

FRFR633
FRFRR633_4
+
autres
affluents

Code Masse
d’eau

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

D23
D24
D25
D30

B2

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

B14
B16
B17
B19
B22
B23
Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.

RES02
RES03
RES06
MIA14

Code mesure
PDM Ad-Gar

C2
C19
C21
D39
D42

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Effet attendu sur le milieu

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)
Localisation
action

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

La Gupie (source : Val de Garonne Agglomération)
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V.2.h. Les contextes du territoire Vallée du Dropt

47.38 Dourdenne
47.39 Dourdèze
47.40 Dropt1
47.41 Dropt2

Source : Atlas de paysages de Lot-et Garonne – Conseil Départemental 47
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DOURDENNE - 47.38 - I - D
I – Localisation du contexte

II – Description générale
La Dourdenne s’écoule au nord du département dans le bassin du Dropt dont elle est un affluent direct. Elle est
principalement alimentée par le lac des Graoussettes qu’elle alimente elle-même depuis sa source sur les coteaux de Ségalas.
Le réseau hydrographique de la Dourdenne se caractérise par de nombreuses sources et petits affluents qui se tarissent en
période estivale et sont en assec 2 à 4 mois par ans.
L’occupation du sol est très majoritairement agricole avec plus de 80% de terres arables. Le cours d’eau a été aménagé au
fils des ans pour répondre aux exigences hydrauliques et quantitatives liées à l’irrigation. Des travaux de curage, recalibrage et
rectification du tracé ont conduit à une uniformisation des habitats aquatiques, une réduction des surfaces de frayère, un
assèchement des zones humides et donc une accentuation du phénomène d’étiage. De plus, la Dourdenne est jalonnée par
environ 14 seuils et barrages à vocation agricole. Ces derniers fonctionnent au fil de l’eau et sont relevés au printemps pour
garantir le remplissage des biefs. Tous ces ouvrages et travaux ont profondément modifié la dynamique naturelle de la
Dourdenne.
Aujourd’hui, le maintien des berges pose un réel problème : l’érosion dénotée sur le cours d’eau provient d’une ripisylve
discontinue et/ou inadaptée (peupliers et robiniers en haut de berges), associée à une érosion régressive parfois importante
provenant des anciens travaux hydrauliques. Les travaux d’entretien progressivement mis en place participent à recouvrer une
diversité en strates et en âges.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (118 m)

Aval

Confluence avec le Dropt (35 m)

Surface du contexte

12 534 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du
contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau de Cantepie / 4 018 m
Ruisseau du Saut du Loup / 5 859 m
Ruisseau de Lapeyrière / 3 967 m
Ruisseau de Mont Saint-Jean / 6 532 m
Ruisseau de Laprade / 7 557 m

Ruisseau de Laule / 5 247 m
Siorac / 4 784 m

Cours principal

Dourdenne : 25 225 m

Linéaire total

63 189 m

Largeur moyenne du cours
principal
Indice et classe
de sinuosité

Sinuosité
Très perturbé

Surface en eau

Débit / Hydrologie
(Dourdenne moulin de Perié)
Dégradé

Réalimentation

Etiage
(QMNA5)

DOE

-

0,034
m3/s

Nombre

Surface totale

Pourcentage de
recouvrement

274

106,9 ha

0,9 %

Module
-

ONDE (août - rau de Mont-Saint-Jean à Miramont - O9310001)
2012

Très perturbé

2013

Ecoulement non
visible

Assec

Ecoulement non visible

2016

Assec

Ecoulement non
visible

Cours d’eau
réalimentés

Volume

Débit réservé

Graoussettes

EPIDROPT - CACG

Dourdenne

916 000 m3

5,5 l/s

14

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

28,9 m

34 %

3,3 ‰

Réelle, après
impact
ouvrages

2,1 ‰
Le bassin versant est constitué de terrains tertiaires, de molasses et de calcaires

Principales communes
riveraines des cours d'eau
du contexte

2015

Gestionnaires

Naturelle

Géologie

2014

Nom de la retenue

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal

Ouvrages et obstacles

402

1,15  cours d’eau peu sinueux

Plans d’eau

Très perturbé

Pente
moyenne

 3 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)






Montignac-de-Lauzun / 276 habitants
Lavergne / 602 habitants
Saint-Pardoux-Isaac / 1 198 habitants
Miramont-de-Guyenne / 3 273 habitants
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III – Données générales (suite)
Nombre de STEP

3

Equivalents habitants

9 240 EH

% de conformité
Assainissement / STEP
Conforme

100 %

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en
performance et en équipement

Ste-Colombe-de-Lauzun

Filtres plantés de roseaux

100

Dourdenne

Oui ✓

Lavergne

Filtres plantés de roseaux

140

Dourdenne

Oui ✓

Miramont-de-Guyenne

Boues activées

9000

Dourdenne

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels
sur le contexte

Absence de rejets industriels sur le contexte

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

Enjeux PLAGEPOMI

-

ZNIEFF

-

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères

-

SAGE DROPT en cours d’élaboration (EPIDROPT)

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

Natura 2000

1er

Syndicat d’aménagement hydraulique de la Dourdenne
Communauté de communes du Pays de Lauzun
Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFR630
FRFRR630_2
FRFRR630_6
FRFRR630_5

Dourdenne
Rau de Cantepie
Rau du Saut du Loup
Rau du Mont St-Jean

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)

Non classé
Non classé
Non classé
Non classé

ICI
ICI
ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles

Recrutement des espèces repères

Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✗
BAF
✓
GOU
✗
TOX

✓
✗
✗

CHE
VAI
LOF

Dégradé

Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B5
B6

GOU, CHE, CCO, CAS, GAR, PER, BRO, PSR
BRO
PES, PCH, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Dourdenne / 2011
Dourdenne / 2014
Dourdenne / 2016

Bidou bas
Bois vert
Labrousse

IPR = 19,0
IPR = 20,8
IPR = 23,5

Moyenne
Moyenne
Moyenne

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

BAF

VAI

✗
✗
✗

✗
✗
✗

Classe d’abondance
LOF
TOX
CHE
✗
✗
✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✗
✗
✗

GOU

✗

4

4

2

4

4

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

catégorie piscicole

DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Longueur de réseau en gestion
Lauzun
164
19,7 km
Lac des Graoussettes : parcours de pêche de la carpe de nuit
Dourdenne (Lauzun) : du pont de Parrofie à 600m en aval (chemin).
Lac des Graoussettes : Anse nord du lac « Vallon » à Pebougnol (1,2km) ;
Digue 50m en aval ;
Anse amont « La Tuquette ».

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Dourdenne)

404

2ème

Patrimoniale différée
TAC, GOU
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau et lac de
réalimentation des
Graoussettes

Affluents et
Dourdenne







Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
annexe

Entretien excessif de la
ripisylve

Ponctuel

Facteur
principal

Drainage agricole

Totalité du
contexte









Facteur
principal

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel













Homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage, assecs,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage, assecs,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

X

(X)

X

X

X

X

X

X

D

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Tout le
contexte

Dourdenne

Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

FRFR630

FRFR630
FRFRR630_2
FRFRR630_6
FRFRR630_5

FRFR630

FRFR630
FRFRR630_2
FRFRR630_6
FRFRR630_5

Code Masse
d’eau

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).
Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

D2
D6
D9
D20

B19

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA03

MIA02

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Suivis piscicoles TOX, BAF,
VAI, …
Suivi des invasifs
(écrevisses,
pseudorasbora)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + suivi
des invasifs

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du débit
réservé à l’exutoire des
retenues collectives et
individuelles.
Protection et maintien des
zones humides
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…)

Intitulé et descriptif
action

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Cohérence des
actions

FRFR630
FRFRR630_2
FRFRR630_6
FRFRR630_5

FRFR630
FRFRR630_2
FRFRR630_6
FRFRR630_5

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

D23
D24
D25
D30

B2

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

B14
B16
B17
B19
B22
B23
Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

FRFR630
FRFRR630_2
FRFRR630_6
FRFRR630_5

Code mesure
PDM Ad-Gar

RES02
RES03
RES06
MIA14

Orientation
SDAGE Ad-Gar

C2
C19
C21
D39
D42

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Effet attendu sur le milieu

FRFR630
FRFRR630_2
FRFRR630_6
FRFRR630_5

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Continuité des écoulements
durant toute la période d’étiage.
Qualité physico-chimique
(température, oxygène) répondant
aux exigences des espèces
repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Code
Masse
d’eau

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion d’usage
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

La Dourdenne à La Mothe d’Alès
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DOURDEZE - 47.39 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
D’une longueur d’environ 20 km, la Dourdèze prend sa source sur la commune de Loubès-Bernac sous le nom de ruisseau
de Montaillac, c’est l’un des derniers affluents rive droite du Dropt en Lot-et-Garonne avant son entrée en Gironde.
La Dourdèze, comme la Dourdenne est un cours d’eau fortement endommagé par les activités humaines. Son bassin
versant est fortement marqué par la présence de vignes de l’AOC Duras. L’ensemble du lit a été recalibré et endigué par un
bourrelet de curage mais l’amont de Saint-Sernin conserve des secteurs sinueux avec des faciès lotiques et un substrat souvent
fonctionnel. A l’inverse, l’aval est très envasé et l’habitat aquatique pauvre et uniforme. Le cours d’eau est également soumis
aux nombreuses retenues qui participent à l’envasement et l’homogénéisation du lit. Sa ripisylve est globalement continue mais
marquée par la présence d’essences d’indésirables.
Malgré le maintien d’un cordon rivulaire de zones humides sur son cours principal et ses affluents, la Dourdèze subit
d’importants déséquilibres d’ordre quantitatif et connaît des assecs au moins une année sur cinq. L’ensemble de ces facteurs
limitants conduisent à observer des communautés aquatiques pauvres et peu représentatives de la typologie théorique du cours
d’eau.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Source (129 m)

Aval

Confluence avec le Dropt (23 m)

Surface du contexte

7586 ha
Rive gauche

Rive droite

/

Ruisseau de Garnazel / 3 585 m
Ruisseau de Canterane / 5 860 m
Nourissat / 3 585 m

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Cours principal

Dourdèze : 20 151 m

Linéaire total

36 022 m

Largeur moyenne du cours
principal

 2,5 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Peu perturbé

Surface en eau

1,33  cours d’eau sinueux
Nombre

Plans d’eau

Très perturbé

Etiage
(QMNA5)

Débit /
Hydrologie estivale
Très perturbé

Réalimentation

Module

0,6 %

-

-

2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement non
visible

Ecoulement
visible faible

Ecoulement visible
acceptable

Ecoulement
non visible

Assec

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

NC

NC

8
Naturelle

2,9 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

Formations fluvio-lacustres. Oligocène inférieur. Molasses de l'Agenais, partie inférieure : argiles
silteuses carbonatées jaunâtres et verdâtres.

Géologie

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte

Assainissement / STEP
Peu perturbé

410

42,4 ha

ONDE (août - Dourdèze à Duras - O9340001)

Secteur non réalimenté

Ouvrages et obstacles

Pente
moyenne

Pourcentage de recouvrement

115

DOE

-

Surface totale






Villeneuve-de-Duras / 315 habitants
Saint-Sernin / 426 habitants
Savignac-de-Duras / 221 habitants
Duras / 1 318 habitants

Nombre de STEP

3

Equivalents habitants

900 EH

% de conformité

67 %

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Dourdèze

III – Données générales (suite)
Assainissement / STEP
(suite)

Localisation

Filière eau

Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance
et en équipement

Loubes-Bernac

Filtres à sable

150

Rau de Garnazel

Oui ✓

Villeneuve-de-Duras

Filtres à sable

150

Merdanson

Non-conforme en équipement ✗

Saint-Sernin

Lagunage naturel

600

Dourdèze

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Très perturbé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Libellé

Commune

Activité

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

ICPE soumise à
autorisation

Domaine Amblard

Saint-Sernin

Culture de la vigne

Non

Piccin

Villeneuve-de-Duras

Culture de la vigne

Non

SIE Agence de l’Eau 2015

Gordon SARL

Villeneuve-de-Duras

Commerce de gros de boissons

Non

EARL Todesco

Savignac-de-Duras

Culture de la vigne

Non

Statut foncier

Non domanial (privé)
Natura 2000

Mesures réglementaires de
protection

SIC n°FR7200692 : Réseau hydrographique du Dropt

Réserve naturelle

-

Arrêté de protection de
biotope

-

ZNIEFF

-

L.214-17 Liste 1

Non classé

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères

-
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III – Données générales (suite et fin)
S.A.G.E.

SAGE DROPT en cours d’élaboration (EPIDROPT)

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Dropt aval

Structures locales de gestion
EPCI à fiscalité propre au
janvier 2017

1er

Communauté de communes du Pays de Duras

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

FRFRR61A_5

Dourdèze

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles
Espèces centrales : BAF, GOU, TOX, CHE, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : TRF, CHA, LPP, VAN, ANG
✗
BAF
✓
GOU
✗
TOX
Très perturbé
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

✓
✓
✓

CHE
VAI
LOF
Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B5
B6

TRF, GOU, VAI, LOF, CHE, GAR, SAN, EPI, ANG
ANG
TRF, ANG
PES, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau /
Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Dourdèze / 2011
Dourdèze / 2012
Dourdèze / 2016

St Sernin avl Pt D708
Duras - Les Martins
St Sernin Borie Neuve

0 poisson
IPR = 16,6
IPR = 12,4

Hors classe
Moyenne
Bonne

FDAAPPMA
FDAAPPMA
FDAAPPMA

BAF

VAI

Classe d’abondance
LOF
TOX
CHE

GOU

Station apiscicole

✗
✗

2

5

2

3

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte

✗
✗

2

3

2

5

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Duras

Gestionnaires
Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et
repeuplement (Dourdèze)
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Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
325

Longueur de réseau en gestion
33,9 km

Patrimoniale différée
TRF, TAC, SDF
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VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

Localisation

Majeure partie du 
linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau dont lac de
Castelgaillard, St
Sernin, Villeneuve-deDuras

Affluents

Facteur
principal

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
annexe

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Vitiviniculture

Aval du contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques (STEP
de Villeneuve-deDuras)

Ponctuel






















ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Eutrophisation,
Colmatage,
Désoxygénation.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

X

X

TP

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Dourdèze
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1

Priorité
(1 à 3)

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)
Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Animation
territoriale

Ponctuel sur
les ouvrages
du linéaire

Tout le
contexte

Dourdèze

Tout le
contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

FRFRR61A_5
+
affluents

FRFRR61A_5
+
affluents

FRFRR61A_5

FRFRR61A_5
+
affluents

Code Masse
d’eau

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).
Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

Cohérence des
actions

D2
D6
D9
D20

B19

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA03

MIA02

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Cohérence des
actions

Tout le
contexte +
STEP
Villeneuvede-Duras
Ponctuel sur
les
exploitations
viticoles
Tout le
contexte

Mise en place de stations
de traitement des rejets
viticoles.

Suivis piscicoles TOX, BAF,
VAI, …
Suivi des invasifs
(écrevisses,
pseudorasbora)

Tout le
contexte

Tout le
contexte
+
lacs de
Castelgaillard,
St Sernin,
Villeneuvede-Duras)

Localisation
action

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif

Replantation et entretien
de haies et ripisylve.

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du débit
réservé à l’exutoire des
retenues collectives et
individuelles.
Amélioration de la gestion
des vannes à l’étiage
Protection et maintien des
zones humides
Sensibilisation des
exploitants agricoles et
viticoles pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…)
Surveillance des rejets
viticoles.

Intitulé et descriptif
action

FRFRR61A_5
+
affluents

Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de
conservation des espèces repères.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

D23
D24
D25
D30

B2

FRFRR61A_5
+
affluents

FRFRR61A_5
+
affluents

B14
B16
B17
B19
B22
B23
Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.

C2
C19
C21
D39
D42

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Effet attendu sur le milieu

FRFRR61A_5
+
affluents

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Continuité des écoulements
durant toute la période d’étiage.
Qualité physico-chimique
(température, oxygène) répondant
aux exigences des espèces
repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Code
Masse
d’eau

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

RES02
RES03
RES06
MIA14

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Dourdèze à Duras-les-Martins
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DROPT1 - 47.40 - I - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le bassin versant du Dropt, d’environ 1350 km² s’étend sur les départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et de la
Gironde. Sa forme est allongée avec une orientation générale est-ouest. Le Dropt est un affluent rive droite de la Garonne
d’une longueur d’environ 133 km (17,5 km dans le contexte Dropt1). Sa faible dénivellation entre sa source (160 m) et son
embouchure (6m) en fait une paisible et sinueuse rivière de plaine. (source EPIDROPT).
Le bassin du Dropt s’inscrit dans le bassin sédimentaire aquitain. Il est constitué de 3 grands ensembles : les alluvions de
la basse plaine se caractérisent par des dépôts de vase et de sable originaires des versants, on y trouve des prairies, peupleraies
et des terres cultivées ; les terrasses sont formées de galets, graviers, sables et localement de l’argile ; les coteaux sont des
terres franches occupées par des maraichers, des vergers et de la forêt.
Les étiages longs et sévères sont légions sur ce cours d’eau naturellement déficitaire. Les habitats aquatiques sont
pauvres, seules les formations racinaires, quelques encombres et de rares herbiers sont intéressants pour la faune piscicoles.
Le cours d’eau montre néanmoins une bonne capacité à retrouver un profil naturel et diversifié sur les secteurs amont non
soumis à l’étagement d’un ouvrage.
Le Dropt est une masse d’eau partiellement artificialisée caractérisée par une ripisylve discontinue, étroite et en mauvais
état sanitaire. Les berges sont en général abruptes mais stables. Elles sont ponctuellement érodées sur les secteurs où la
ripisylve présente un enracinement superficiel ou au droit de certains moulins. Ces seuils permettent de garder des berges de
hauteur modérée. Certaines portions du linéaire ont été recalibrées ou rectifiées, notamment après les dégâts infligées par
des inondations.
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Profil en long du Dropt en Lot-et-Garonne
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70

80

III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Confluence avec le Brayssou (87 m)

Aval

Confluence avec la Bournègue (68 m)

Surface du contexte

14 737 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Ruisseau du Marlot / 5 709 m
Ruisseau de Lagaule / 4 424 m
Courberieu / 4 110 m
Pontillou / 4 571 m

Ruisseau du Martinet / 3 940 m
Labarbière / 4 151 m
Vieux Dropt / 2 525 m
Nette / 7 776 m
Bournègue / 17 572 m

Cours principal

Dropt1 : 17 548 m

Linéaire total

72 306 m

Largeur moyenne du cours
principal

 6 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Peu perturbé

Surface en eau

1,4  cours d’eau très sinueux ()

Plans d’eau

Très perturbé

Débit / Hydrologie
(Dropt au moulin Neuf)

246

90,5 ha

DOE

Module

-

0,147 m3/s

-

Gestionnaires

Brayssou

Réalimentation

Ganne

EPIDROPT - CACG

Nette

Ouvrages et obstacles
Dégradé

Pourcentage de recouvrement
0,61 %
ONDE

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

-

-

Cours d’eau
réalimentés

Volume

Débit réservé

Dropt - Brayssou

8 300 000 m3

13 l/s

Dropt - Ganne

1 600 000 m3

9 l/s

Dropt - Nette

3

1 200 000 m

5,5 l/s

Nombre d’ouvrages sur le cours
principal (Dropt1)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

13

13,5 m

70 %

Naturelle

1,1 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

0,3 ‰

Géologie

418

Surface totale

Etiage
(QMNA5)

Nom de la retenue

Pente
moyenne

Nombre

Formations lacustres et fluvio-lacustres. Eocène supérieur : argiles à palaeotherium, argiles
carbonatées vertes parfois sableuses.
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III – Données générales (suite)
Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte







Villeréal / 1293 habitants
Rives / 236 habitants
Saint-Etienne-de-Villeréal / 308 habitants
Boisse / 249 habitants
Doudrac / 101 habitants

Nombre de STEP

2

Equivalents habitants

2 025 EH

% de conformité

Assainissement / STEP
Conforme

100 %
Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en performance et
en équipement

Localisation

Filière eau

St-Eutrope-de-Born

Filtres plantés de roseaux

125

Dropt

Oui ✓

Villeréal

Boues activées

1900

Dropt

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Points de rejets industriels sur le
contexte

Absence de rejets industriels sur le contexte

SIE Agence de l’Eau 2015

Statut foncier

Non domanial (privé)

Mesures réglementaires de
protection

Natura 2000

-

Arrêté de protection de
biotope

-

PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – Contexte Dropt1
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III – Données générales (suite et fin)

Mesures réglementaires de
protection (suite)

S.A.G.E.

ZNIEFF 1

Vallée de la Bournègue ;
Prairie humide du bassin amont du Dropt ;
Coteaux de Bournel et de Montaut.

Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Vallée du Dropt

Lien

L.214-17 Liste 1

Le Dropt de l’amont du département de la Gironde (pont neuf RD124) à sa source - O9-0250

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères

Le Dropt de la confluence avec le ruisseau de Courbarieu jusqu’à la confluence avec le
moulin de Salève (TRF, VAN) et jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Mauroux (BRO).

SAGE DROPT en cours d’élaboration (EPIDROPT)

Structures locales de gestion

Syndicat Intercommunal du Dropt amont

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord

Enjeux PLAGEPOMI

Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.

IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code

Nom

FRFR61C
FRFRR61C_1
FRFRR628_2
FRFR628

Dropt de sa source au
confluent de la
Bournègue
Courberieu
Nette
Bournègue

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
vers SIE

Naturelle

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon (2015)

Non classé

ICI

Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027

Bon état 2021
Bon état 2021
Bon état 2015

Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015)

Non classé
Non classé
Non classé

ICI
ICI
ICI

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles

Intermédiaire
Cortège de cyprinidés rhéophiles

Recrutement avéré des espèces
repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Espèces centrales : BAF, CHE, GOU, TOX, VAI, LOF
Espèces intermédiaires : LPP, TRF, VAN
✗
BAF
✓
CHE
✓
GOU
Dégradé
Carpenter
Huet
(1928)
(1954)

✗
✗
✓

TOX
VAI
LOF
Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques
Température

Secteur à vairon

Zone à ombre

Hyporithron

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes)

B5
B6

B7
Partie supérieure
Zone à barbeau
Epipotamon
LOF, GOU, CHE, BOU, GAR, GRE, PER, BRO, BRE, ABH, SAN, ROT, TAN, ANG, PES, PCH, OCL, PCC, ABL, VAI, CCO
ANG
BOU, BRO, ANG
PES, PCH, OCL, PCC

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

Dropt / 2010
Dropt / 2011
Dropt / 2012
Dropt / 2013
Dropt / 2014
Dropt / 2014
Bournègue / 2014
Dropt / 2015

Cavarc
Cavarc
Cavarc
Cavarc
Cavarc
Parranquet
Cavarc
Cavarc

IPR = 44,6
IPR = 32,4
IPR = 25,1
IPR = 25,1
IPR = 19,8
IPR = 14,5
IPR = 20,4
IPR = 31,9

Mauvaise
Médiocre
Médiocre
Médiocre
Moyenne
Bonne
Moyenne
Médiocre

AFB
AFB
AFB
ASCONIT
/
FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB

Classe d’abondance
GOU
LOF
TOX

BAF

CHE

✗
✗
✗

✓
✓

✓
✓

3

3

-

4

3

-

-

-

✗
✗
✗
✗

4

2

✓

✓

1

1

3

5

4

4

✓

✓

✓

✗
✗
✗
✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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✓
✓
✓

✗
✗
✗

VAI
✗
✗
✓

1
2

✗

Présence anecdotique (P)

✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence

VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et police de la
pêche

2ème

catégorie piscicole

DDT 47 - SPEMA
AAPPMA
Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)
Villeréal
222
Castillonès
134
Lac de la Ganne : parcours de pêche de la carpe de nuit
Lac du Brayssou : parcours de pêche de la carpe de nuit
Lac de la Nette : parcours de pêche de la carpe de nuit
Lac de la Ganne : Anse amont (1 km)
Lac du Brayssou : Anse amont (1,5 km)

Gestionnaires

Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Dropt1)

Longueur de réseau en gestion
27,9 km
32,6 km

Patrimoniale différée
TRF, GOU

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact

Nature

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Localisation

Certaines portions 
du linéaire




Facteur
principal

Curage, recalibrage,
rectification

Facteur
principal

Plans d’eau dont lacs
de réalimentation de la
Nette, la Ganne et du
Brayssou

Affluents

Facteur
principal

Seuils, moulins

Ponctuel

Facteur
annexe

Drainage agricole

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pompages

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Pollutions diffuses

Totalité du
contexte

Facteur
annexe

Entretien excessif de la Ponctuel sur les
ripisylve
affluents

Facteur
annexe

Pollutions ponctuelles
et domestiques

Ponctuel

























Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
Réduction des surfaces de frayère,
Accentuation de l’étiage,
Assèchement des zones humides.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Accentuation de l’étiage,
Obstacle continuité écologique,
Introduction d’espèces indésirables.
Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Colmatage du substrat,
Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
Obstacle continuité écologique.
Modification du régime hydrologique (accentuation de
l’étiage et des crues),
Apport en MES : colmatage.
Accentuation de l’étiage,
Réchauffement et désoxygénation des eaux
Réductions des surfaces d’habitats.
Apport en MES : colmatage,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Eutrophisation,
Apport en produits azotés et phytosanitaires.
Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
Déstabilisation des berges.
Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
Colmatage du substrat,
Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte

R

A

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

TP

*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau

Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge

Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux

Restauration de frayères
à brochets et poissons
fourrages

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, … reconquête
du lit d’étiage

Ouvrages du
Dropt +
Ponctuel sur les
petits ouvrages
des affluents

Tout le contexte

Focus sur
Bournel Piquemolle +
Moulin de
Scalagrand +
moulin de
Mazières

Dropt

Focus amont
Vignes bas
(Dropt)

Affluents et
amont du Dropt
+

Tout le contexte

Coordination des acteurs
et animation du réseau
Recherche de
financements
Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions
Rédaction des PGP

FRFR61C

FRFR61C
FRFRR61C_1
FRFRR628_2
FRFR628

FRFR61C

FRFR61C
FRFRR61C_1
FRFRR628_2
FRFR628

FRFR61C
FRFRR61C_1
FRFRR628_2
FRFR628

Code Masse
d’eau

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments
et permettre une migration ponctuelle de la
faune piscicole et un accès aux zones de
reproduction et de refuge

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).
Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

et augmenter la capacité de
recrutement des espèces cibles et
repères.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

Effet attendu sur le milieu

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Favoriser le développement d’herbiers
aquatiques et terrestres pour augmenter la ZFR
des espèces cibles (cyprinidés d’eau lente).

Dynamisation et augmentation de la population
de brochet pour s’affranchir peu à peu des
opérations de soutien de population sur le Lot.

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)
Localisation
action

Intitulé et descriptif
action

D2
D6
D9
D20

B19

D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA03

MIA02

MIA02

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

1

Priorité
(1 à 3)

Dropt

Tout le
contexte

Suivis piscicoles TOX, BAF,
VAI, …
Suivi des invasifs
(écrevisses, pseudorasbora)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Tout le
contexte

Localisation
action

Mise en place d’un suivi
thermique

Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du débit
réservé à l’exutoire des
retenues collectives et
individuelles.
Protection et maintien des
zones humides
Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de sol,
…)
Replantation et entretien
de haies et ripisylve
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif +
développement de STEP
industrielles et
amélioration des
prétraitements avant rejet.

Intitulé et descriptif
action

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Réduction des
pollutions diffuses

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Cohérence des
actions

B2

-

D23
D24
D25
D30

Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes
de pointe où le traitement est
moins abouti.

Meilleure connaissance du milieu
et de son évolution thermique
dans le temps

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Préserver et mieux gérer les espèces repères
(carnassiers + poisson fourrage) par anticipation
des phases clés de leur cycle biologique.
Identifier des anomalies. Suivi de l’évolution
annuelle des températures au regard de
l’évolution climatique et permettre le calcul du
niveau biotypologique.
Amélioration des connaissances pour mieux
gérer et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères.

FRFR61C
FRFRR61C_1
FRFRR628_2
FRFR628

FRFR61C

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

B14
B16
B17
B19
B22
B23
Amélioration de la qualité
chimique et physico-chimique des
eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

FRFR61C
FRFRR61C_1
FRFRR628_2
FRFR628

FRFR61C
FRFRR61C_1
FRFRR628_2
FRFR628

RES02
RES03
RES06
MIA14

Code mesure
PDM Ad-Gar

C2
C19
C21
D39
D42

Orientation
SDAGE Ad-Gar

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Effet attendu sur le milieu

FRFR61C
FRFRR61C_1
FRFRR628_2
FRFR628

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Continuité des écoulements
durant toute la période d’étiage.
Qualité physico-chimique
(température, oxygène) répondant
aux exigences des espèces
repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et
accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Code
Masse
d’eau

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Le Dropt en amont de Villeréal
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DROPT2 - 47.41 - Cyp - TP
I – Localisation du contexte

II – Description générale
Le bassin versant du Dropt, d’environ 1350 km² s’étend sur les départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et de la
Gironde. Sa forme est allongée avec une orientation générale est-ouest. Le Dropt est un affluent rive droite de la Garonne d’une
longueur d’environ 133 km (65,5 km dans le contexte Dropt2). Sa faible dénivellation entre sa source (160 m) et son
embouchure (6m) en fait une paisible et sinueuse rivière de plaine. (source EPIDROPT).
Le bassin du Dropt s’inscrit dans le bassin sédimentaire aquitain. Il est constitué de 3 grands ensembles : les alluvions de
la basse plaine se caractérisent par des dépôts de vase et de sable originaires des versants, on y trouve des prairies, peupleraies
et des terres cultivées ; les terrasses sont formées de galets, graviers, sables et localement de l’argile ; les coteaux sont des
terres franches occupées par des maraichers, des vergers et de la forêt.
Les habitats aquatiques sont pauvres, seules les formations racinaires, quelques encombres et de rares herbiers sont
intéressants pour la faune piscicoles.
Le Dropt est une masse d’eau partiellement artificialisée caractérisée par une ripisylve discontinue, étroite et en mauvais
état sanitaire. Les berges sont en général abruptes mais stables. Elles sont ponctuellement érodées sur les secteurs où la
ripisylve présente un enracinement superficiel ou au droit de certains moulins. Ces seuils permettent de garder des berges de
hauteur modérée. Certaines portions du linéaire ont été recalibrées ou rectifiées, notamment après les dégâts infligées par des
inondations.
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III – Données générales
Limites
contexte

Amont

Confluence avec la Bournègue (68m)

Aval

Confluence avec la Dourdèze (23 m)

Surface du contexte

49 820 ha

Principaux affluents dans le
contexte d’amont en aval

Longueur en eau du contexte

Rive gauche

Rive droite

Douyne de Tourette / 7 952 m
Douyne 1 / 3 065 m
Douyne 2 / 13 164 m
Douanel / 4 159 m
Ruisseau de Lestapel / 4 765 m
Ruisseau de Lacalège / 8 291 m
Ruisseau de Pissabesque / 8 487 m
Braguèze / 6 048 m
Ruisseau du Jonquet / 5 443 m
Ruisseau de Guillaumet / 4 068 m
Ruisseau de Sautebouc / 6 318 m

Barraca / 7 175 m
Ruisseau de la Perche / 4 696 m
Ruisseau Perdu / 4 084 m
Mauroux / 3 778 m
Banège / 8 114 m
Courbarieux / 5 434 m
Ruisseau de Réveillou / 9 511 m
Escourrou / 16 249 m
Escalette / 2 904 m
Gangoulège / 4 035 m
Ruisseau de Malromé / 10 833 m

Cours principal

Dropt : 65 486 m

Linéaire total

222 699 m

Largeur moyenne du cours
principal
Indice et classe de
sinuosité

Sinuosité
Peu perturbé

Surface en eau

Débit / Hydrologie
(Dropt à Loubens - O9372510)

Etiage
(QMNA5)
0,059m3/s

DOE

426

Pourcentage de recouvrement

326 ha

0,7 %

5,37 m3/s

ONDE (affluents : Malromé, Lacalège, Douyne basse)
2012

2013

2014

2015

2016

Ecoulement
non visible /
Assec

Ecoulement
non visible /
Assec

Ecoulement
visible faible

Ecoulement
non visible /
Assec

Ecoulement
non visible /
Assec

Volume

Débit réservé

Brayssou

Dropt - Brayssou

3 410 000 m3

13 l/s

Ganne

Dropt - Ganne

1 600 000 m3

9 l/s

Dropt - Nette

1 200 000 m3

5,5 l/s

Escourou - Dropt

8 300 000 m3

32 l/s

Gestionnaires

EPIDROPT - CACG

L’Escourou

Dégradé

Surface totale

752

Cours d’eau
réalimentés

Nette

Ouvrages et obstacles

Nombre

Module

0,32 m3/s

Nom de la retenue

Réalimentation

1,49  cours d’eau très sinueux

Plans d’eau

Très perturbé

Dégradé

 18 m (donnée SDVPH, études terrain et consultation AAPPMA)

Nombre d’ouvrages sur le
cours principal (Dropt2)

Hauteur cumulée

Taux d’étagement

24

35,2 m

78,2 %
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III – Données générales (suite)
Pente
moyenne

Naturelle

0,7 ‰

Réelle, après
impact ouvrages

0,2 ‰

Géologie

Limons, sables argileux jaunes à petits galets et graviers calcaires.

Principales communes riveraines
des cours d'eau du contexte









Castillonnès / 1 407 habitants
Lougratte / 444 habitants
Lauzun / 706 habitants
Eymet / 2 616 habitants
La Sauvetat-du-Dropt / 572 habitants
Allemans-du-Dropt / 509 habitants
Duras / 1 318 habitants

Nombre de STEP

19

Equivalents habitants

12 725 EH

% de conformité

84 %
Equivalent
habitants

Milieu
récepteur

Conformité ERU en
performance et équipement

Localisation

Filière eau

Montaut

Filtres plantés de roseaux

80

Barraca

Oui ✓

Lougrate

Boues activées

200

Douyne basse

Non-conforme en équipement ✗

Montauriol

Filtres plantés de roseaux

150

Douyne basse

Oui ✓

Castillonnès

Boues activées

1700

Douyne basse

Non ✗

Cahuzac

Filtres plantés de roseaux

150

Dropt

Oui ✓

Lauzun

Boues activées

800

Pissabesque

Oui ✓

Assainissement / STEP

Agnac

Lit bactérien

60

Dropt

Oui ✓

Conforme

Sauvetat-du-Dropt

Filtres à sable

300

Dropt

Oui ✓

Allemans-du-Dropt

Lagunage naturel

500

Dropt

Oui ✓

Monteton

Filtres à sable

150

Dropt

Oui ✓

Auriac-sur-Dropt

Filtres plantés de roseaux

100

infiltration

Oui ✓

Levignac-de-Guyenne

Boues activées

400

Sautebouc

Oui ✓

Duras

Boues activées

1600

Dropt

Non-conforme en équipement ✗

Razac d'Eymet

Filtres plantés de roseaux

195

Marzelou

Oui ✓

Eymet

Boues activées

5000

Dropt

Oui ✓

Fonroque

Filtres plantés de roseaux

200

Touron

Oui ✓

Saint-Julien-d'Eymet

Filtres à sable

40

Rejet diffus

Oui ✓

Singleyrac

Traitement primaire

350

Réveillou

Oui ✓

Issegeac

Lagunage naturel

750

Banège

Oui ✓

Occupation du sol
CORINE LAND COVER 2006
Dégradé
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III – Données générales (suite et fin)

Ilots/Parcelles irriguées
RPG 2012

Libellé

Commune

Activité

ICPE autorisation

Etablissements Verge

Castillonnès

Transformation et conservation de fruits

Non

Points de rejets industriels sur le
contexte
-

Maitre Prunille

Castillonnès

Transformation et conservation de fruits

Non

SA Perial

St-Aubin-de-Cadelech

Préparation de jus de fruits et légumes

Non

ETS Subran

Eymet

Préparation de produits à base de viande

Non

SIE Agence de l’Eau 2015

Fruit Gourmet

Allemans-de-Dropt

Transformation et conservation de fruits

Non

Bireaud Bernard

Pardaillan

Culture de fruits

Non

Vignerons de Duras

Duras

Vinification

Non

Non Domanial (privé) en amont du port d’Eymet
Domanial (accès privé) en aval du port d’Eymet

Statut foncier
Natura 2000

SIC n°FR7200692 : Réseau hydrographique du Dropt
SIC n°FR7200675 : Grotte de St-Sulpice d’Eymet

Lien
Lien

ZNIEFF 1

Coteaux de Bournel et de Montaut ;
Pech de Pompiac ;
Prairie humide du bassin amont du Dropt ;
Friche calcaire de Marquant ;
Friche calcaire de la croix de l’homme mort ;
Friche calcaire du Nissaud ;
Coteau calcaire du petit Coussière ;
Friche calcaire de l’ancienne carrière de plaisance ;
Friche calcaire du Calcadou ;
Friche calcaire de St Cyprien ;
Coteaux et plateaux du Mayne chevalier ;
Coteau calcaire de la Balique ;
Coteau calcaire de Ste-Capraise d’Eymet ;
Coteau de Monsegur ;
Pelouse calcaire de la Tombe ;
Friche calcaire de la Rochette ;
Etang de l’Escourou et grotte de St-Sulpice d’Eymet.

Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien

ZNIEFF 2

Vallée du Dropt ;
Plateau céréalier d’Issegeac.

Lien
Lien

Mesures réglementaires de
protection

S.A.G.E.

L.214-17 Liste 1

Le Dropt de l’amont du département de la Gironde (pont neuf RD124) à sa source
- O9--0250
Ruisseau de Lacalège - O9260530

L.214-17 Liste 2

Non classé

Décret Frayères

Le Dropt de la confluence avec le ruisseau de Courbarieu jusqu’à la confluence avec
le moulin de Salève (TRF, VAN) et jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Mauroux
(BRO).

SAGE DROPT en cours d’élaboration (EPIDROPT)

Structures locales de gestion

Syndicat Intercommunal du Dropt amont et Syndicat Intercommunal d’aménagement du Dropt aval

EPCI à fiscalité propre au 1er
janvier 2017

Communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord ;
Communauté de communes du Pays de Lauzun ;
Communauté de communes du Pays de Duras.

Enjeux PLAGEPOMI
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Mesures GH01, GH04, LC01, LC05, GP01, GP05, SB02, SH02.
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IV – Masses d’eau DCE sur le contexte, objectifs et état
Code
FRFR61B

FRFR61A
FRFRR61B_1
FRFRR61B_2
FRFRR61B_3
FRFRR61B_4
FRFRR61B_5
FRFRR61B_6
FRFRR629B

Nom
Dropt du confluent de la
Bournègue au confluent de
l’Escourou
Dropt du confluent de
l’Escourou au confluent de la
Garonne
Douyne
Douyne Basse
Banège
Rau de Lacalège
Rau du Réveillou
Rau de Pissabesque
(Escoussou)
Escourou de sa source au
barrage de Lescouroux

Type

Objectif
Ecologique

Objectif
Chimique

Etat écologique

Etat chimique

Lien
SIE

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015)

Bon (2015)

ICI

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2015
Bon état 2021
Bon état 2027

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Bon (2015)
Bon (2015)
Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
ICI
ICI
ICI

Naturelle

Bon état 2027

Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)

Bon (2015 - extrapolé)

ICI

Naturelle

Bon état 2021

Bon état 2021

Moyen (2015)

Non classé

ICI

Bon état 2015

Potentiel Moyen

Bon

ICI

Bon état 2021
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015

Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015)
Moyen (2015 - modélisé)
Moyen (2015 - modélisé)

Non classé
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015)
Bon (2015 - extrapolé)
Bon (2015 - extrapolé)

ICI
ICI
ICI
ICI
ICI

FRFL57

Retenue de l’Escourou

MEFM

FRFRR629B_1
FRFRR61A_1
FRFRR61A_2
FRFRR61A_3
FRFRR61A_4

Escalette
Rau du Jonquet
Rau de Malromé
Rau de Guillaumet
Rau de Sautebouc

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Bon potentiel
2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027

V – Peuplement
Domaine
Espèce(s) repère(s)
Peuplement potentiel /
Espèces cibles (Dropt)

Cyprinicole
BRO

Recrutement des espèces repères
Etat fonctionnel
Zonation piscicole
Niveau Typologique Théorique
estimé
Peuplement actuel
Présence de poissons migrateurs
Présence d’espèces protégées
Présence d’espèces invasives

Espèces centrales : BRO, BAF, CHE, GAR, CCO, PER
Espèces intermédiaires : TOX, GOU, VAN, TAN, BOU, SAN, ROT, PER, ANG
✗
BRO
GAR
✓
BAF
CCO
✗
CHE
PER

✓
✗
✗

Très perturbé
Carpenter
(1928)

Huet
(1954)

Illies & Botosaneanu
(1963)

Communautés zoologiques

Communautés pisciaires

Communautés benthiques

Partie supérieure

Zone à barbeau

Epipotamon

Verneaux
(1973-1974)
Communautés zoologiques
(biocénotypes - NTT)

B7

VAI, GOU, LOF, CHE, BOU, EPI, PER, CAS, GAR, CCO, ABL, BRO, SAN, BRE, BRB, GRE
ANG
BRO, BOU, ANG
PCH, PES, PCC, OCL, PFL

Inventaires piscicoles récents
Cours d’eau / Année

Localisation

Douyne basse / 2010
Escouroux / 2011
Dropt / 2011
Dropt / 2013

Mlin de Marrot
Viviote aval
Castillonnès
Castillonnès
Confluence rau St
Front
Castillonnès
Amt Pt D2 Castillonnès

Malromé / 2014
Dropt / 2015
Douyne / 2016

Indice
piscicole

Qualité

Opérateur

IPR = 21,6
IPR = 31,1
IPR = 28,0
IPR = 20,3

Moyenne
Médiocre
Médiocre
Moyenne

IPR = 19,8

BRO

BAF

FDAAPPMA
FDAAPPMA
AFB
AFB

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

Moyenne

FDAAPPMA

✗

IPR = 23,4

Moyenne

AFB

IPR = 24,3

Moyenne

FDAAPPMA

Classe d’abondance
CHE
GAR
CCO
5

✗

4

4

✓
✓

✗

✗
✗

PER

✓
✓

✗
✗
✗
✗

✓
✓

3

✗

✗

5

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

5

✗

Classe d'abondance 1 : Très faible
Classe d'abondance 2 : Faible
Classe d'abondance 3 : Moyenne
Classe d'abondance 4 : Forte
Classe d'abondance 5 : Très forte
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1

Présence anecdotique (P)
✓ Présence (abondance inconnue)
✗ Absence
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VI – Gestion et halieutisme
Classement piscicole
Police de l’eau et de la pêche

2ème catégorie piscicole
DDT 47 - SPEMA
AAPPMA

Nombre moyen d’adhérents (2010-2016)

Longueur de réseau en gestion

Allemans-du-Dropt
67
9,8 km
Duras
325
33,9 km
La Sauvetat-du-Dropt
93
20,7 km
Lauzun
164
19,7 km
Castillonnès
134
32,6 km
Eymet (24)
Lac du Lescouroux : parcours de pêche de la carpe de nuit 500m en amont de la réserve de la digue
Dropt en amont d’Allemans : du pigeonnier au terrain communal
Lac de Lescouroux : Digue du grand plan d’eau plus 50m en amont
Anse de l’Eybrous
Digue de la D281 50m en aval et 10m en amont sur les deux rives
Anse amont sur 500m

Gestionnaires

Parcours de pêche
Réserves de pêche
Type de gestion appliquée les 5
dernières années
Alevinage et repeuplement
(Dropt2)

Patrimoniale différée
BRO, SAN, BBG, TAN, GAR, CCO

VII – Diagnostic et facteurs limitants
FACTEURS
Importance
de l’impact
Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
principal

Facteur
principal
Facteur
annexe
Facteur
annexe
Facteur
annexe

Facteur
annexe

Nature

ETAT FONCTIONNEL

EVALUATION

Effets

Impact sur la fonctionnalité du milieu
vis-à-vis de l’espèce repère

Localisation

 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Seuils, moulins,
Ponctuel
 Colmatage du substrat,
microcentrales
 Uniformisation de l’habitat (écoulements lentiques),
 Obstacle continuité écologique.
 Suppression de zones humides et annexes (zones de frai, et de
refuge),
Drainage agricole Totalité du contexte  Modification du régime hydrologique (accentuation de l’étiage
et des crues),
 Apport en MES : colmatage.
 Apport en MES : colmatage,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères,
Pollutions diffuses Totalité du contexte
 Eutrophisation,
 Apport en produits azotés et phytosanitaires.
 Altération de la qualité de l’eau : MES, réchauffements,
désoxygénation, pH,
Plans d’eau dont
 Colmatage du substrat,
retenues de
Affluents
 Réduction du temps de connexion des annexes,
réalimentation
 Obstacle continuité écologique,
 Accentuation de l’étiage
 Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
Curage, recalibrage,
 Réduction des surfaces de frayère,
Affluents
 Accentuation de l’étiage,
rectification
 Assèchement des zones humides.
 Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
Entretien excessif de
Ponctuel
 Réchauffement de l’eau, eutrophisation,
la ripisylve
 Déstabilisation des berges.
 Accentuation de l’étiage,
Pompages
Totalité du contexte  Réchauffement et désoxygénation des eaux
 Réductions des surfaces d’habitats.
 Déconnexion des annexes (zones de frai et de refuge),
Endiguement,
 Réduction et uniformisation de l’habitat,
Ponctuel
 Déstabilisation des berges,
enrochements
 Modification du régime hydrologique (accentuation des crues),

Pollutions
ponctuelles et
domestiques (STEP de

Ponctuel

Lougrate et Duras)

 Altération de la qualité de l’eau : MES, azote, phosphore,
désoxygénation, pH, bactéries,
 Colmatage du substrat,
 Perte de fonctionnalité des habitats et frayères.

Rappel bilan fonctionnalité du contexte
*C = conforme ; P = peu perturbé ; TP = très perturbé ; D = dégradé
R = recrutement ; A = capacité d’accueil
X = impact fort ; (X) = impact modéré ; VIDE = pas ou peu d’impact
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1

Priorité
(1 à 3)

Apport d’une expertise
piscicole aux
gestionnaires pour
l’entretien sélectif de la
végétation et la création
d’abris ligneux
Reprofilage des berges.
Replantation en pied de
berge
Sensibiliser les riverains à
la RNA (Régénération
Naturelle Assistée)

Reconnexion
d’annexes fluviales

Entretien de la
ripisylve et des
berges

Rédaction des PGP

Planification et mise en
œuvre du programme
d’actions

Recherche de
financements

Coordination des acteurs
et animation du réseau

Intitulé et descriptif
action

Réhabilitation et
entretien des Zones
Favorables à la
Reproduction (ZFR) du
brochet.
Reprofilage mécanique
et ouverture de la
ripisylve pour
reconnecter les zones
rivulaires.

Animation
territoriale

Cohérence des
actions

Affluents

Tout le contexte

Lalandusse L’Auque
Lalandusse Vergne

Lalandusse Lucas bas

St-Quentin-duDropt - Moulin
de la Salève

St-Quentin-duDropt - Cheyrat

Tout le contexte

Localisation
action

FRFR61B
FRFR61A
FRFRR61B_1
FRFRR61B_2
FRFRR61B_3
FRFRR61B_4
FRFRR61B_5
FRFRR61B_6
FRFRR629B
FRFRR629B_1
FRFRR61A_1
FRFRR61A_2
FRFRR61A_3
FRFRR61A_4

FRFR61B
FRFR61A

Mise en place rapide et cohérentes des actions
PDPG en faveur du cortège d’espèces repères.

FRFR61B
FRFR61A
FRFRR61B_1
FRFRR61B_2
FRFRR61B_3
FRFRR61B_4
FRFRR61B_5
FRFRR61B_6
FRFRR629B
FRFL57
FRFRR629B_1
FRFRR61A_1
FRFRR61A_2
FRFRR61A_3
FRFRR61A_4

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Garantir des habitats rivulaires de qualité pour la
faune piscicole.

Augmenter la capacité d’accueil des espèces
cibles (la ripisylve intervient dans les phases de
croissance et reproduction).

Favoriser le développement d’herbiers
aquatiques et terrestres pour augmenter la ZFR
des espèces cibles (cyprinidés d’eau lente).

Assurer l’accès aux frayères ainsi et garantir une
durée d’inondation pour toute la phase de
reproduction du brochet. Dynamisation et
augmentation de la population de brochet pour
s’affranchir peu à peu des opérations de soutien
de population sur le Lot.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Code
Masse
d’eau
Effet attendu sur le milieu

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Restaurer les zones refuge en pied de
berge et restaurer le corridor végétal

Retour d’un corridor végétal
constitué d’essences adaptées et
maintien naturel des berges

Rouvrir les zones devenues
inaccessibles suite à l’aménagement
hydraulique de la rivière et
augmenter la capacité de
recrutement des brochets sur le
Dropt.

Mise en place rapide et cohérentes
des actions PDPG en faveur du
milieu.

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 1)

B19

D26
D27
D29
D44

A1
A2
D28

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA02

MIA02
MIA14

GOU02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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1

Priorité
(1 à 3)

Maintien d’un débit
minimum d’étiage

Restauration de la
continuité
écologique et
sédimentaire

Augmentation des
ZFR et
diversification de
l’habitat et des
faciès

Cohérence des
actions

Réflexion sur
l’effacement, le
contournement ou
l’équipement de certains
obstacles
Amélioration de la
gestion des vannes, mise
en place d’un règlement
d’eau
Modernisation des
techniques d’irrigation,
gestion et entretien du
réseau + réflexion sur
l’adaptation des cultures
en fonction de la
ressource
Suivi départemental des
étiages et mise en
application stricte de
l’arrêté cadre sécheresse
Veiller au respect du
débit réservé à l’exutoire
des retenues collectives
et individuelles.
Protection et maintien
des zones humides

Créations d’abris, de
banquettes végétalisées,
de déflecteurs, recharge
granulo, …

Intitulé et descriptif
action

Tout le contexte

Liste des 13
moulins traités
dans le cadre de
l’étude
restauration de
la continuité du
Dropt entre
Monségur et
Eymet.

Affluents

Localisation
action

FRFR61B
FRFR61A
FRFRR61B_1
FRFRR61B_2
FRFRR61B_3
FRFRR61B_4
FRFRR61B_5
FRFRR61B_6
FRFRR629B
FRFRR629B_1
FRFRR61A_1
FRFRR61A_2
FRFRR61A_3
FRFRR61A_4

FRFR61B
FRFR61A

Reconquérir l’habitat pour assurer le bon
déroulement des trois phases du cycle
biologique : éclosion, croissance, reproduction.

FRFRR61B_1
FRFRR61B_2
FRFRR61B_3
FRFRR61B_4
FRFRR61B_5
FRFRR61B_6
FRFRR629B
FRFRR629B_1
FRFRR61A_1
FRFRR61A_2
FRFRR61A_3
FRFRR61A_4

Garantir des conditions de vie suffisantes durant
la période estivale critique. Assurer une
accessibilité aux habitats essentiels à
l’accomplissement des différentes phases du
cycle de vie.

Rétablir le transfert amont / aval des sédiments et
permettre une migration ponctuelle de la faune
piscicole et un accès aux zones de reproduction et
de refuge.

Amélioration de la circulation des espèces vers
leurs zones de nourrissage ou de reproduction.
Reconquêtes des tronçons isolés.

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Code
Masse
d’eau
Effet attendu sur le milieu

Continuité des écoulements durant
toute la période d’étiage. Qualité
physico-chimique (température,
oxygène) répondant aux exigences
des espèces repères.
Maintien des principaux habitats
aquatiques immergés et accessibles.
Sanctuarisation des zones humides
pour assurer un rôle naturel de
stockage en hiver et relargage en
été.

Remobilisation et décolmatage des
sédiments bloqués par les ouvrages.
Redistribution de sédiments
minéraux vers les zones déficitaires.
Reconquête des habitats.

Diversifier les écoulements pour
faciliter l’autocurage (décolmatage)
et proposer des supports d’habitats
et de frai oxygénés et fonctionnels

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 2)

C2
C19
C21
D39
D42

D2
D6
D9
D20

D44

Orientation
SDAGE Ad-Gar

RES02
RES03
RES06
MIA14

MIA03

MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar
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2

Priorité
(1 à 3)

Amélioration des
connaissances sur
les espèces rares et
menacées + invasifs

Amélioration des
connaissances sur le
milieu

Suivis piscicoles (BRO,
ANG, …)
Suivi des invasifs.

Evaluation de la
fonctionnalité des
frayères par suivi de la
reproduction du brochet
Suivi annuel du front de
migration de l’anguille
européenne

Mise en place d’un suivi
thermique

Réduction des
pollutions
ponctuelles
domestiques et
industrielles

Replantation et entretien
de haies et ripisylve

Sensibilisation des
exploitants pour
l’amélioration de leurs
pratiques (fertilisants,
phyto, couvertures de
sol, …)

Intitulé et descriptif
action

Amélioration des
prétraitements et
modernisation des STEP.
Raccordement progressif
de toutes les zones
urbaines vers zones de
traitement collectif
Développement de STEP
industrielles et
amélioration des
prétraitements avant
rejet

Réduction des
pollutions diffuses

Cohérence des
actions

Dropt

Dropt et
affluents

Dropt

Dropt

Tout le contexte

Tout le contexte
(STEP Duras et
Lougratte)

Tout le contexte

Localisation
action

Amélioration des connaissances pour mieux gérer
et rationnaliser l’halieutisme.
Ajuster les mesures de gestion et de conservation
des espèces repères et migratrices.

FRFR61B
FRFR61A

FRFR61B
FRFR61A
FRFRR61B_1
FRFRR61B_2
FRFRR61B_3
FRFRR61B_4
FRFRR61B_5
FRFRR61B_6
FRFRR629B
FRFRR629B_1
FRFRR61A_1
FRFRR61A_2
FRFRR61A_3
FRFRR61A_4

Amélioration des connaissances
pour mieux gérer et rationnaliser
l’halieutisme.
Mesurer l’efficacité des actions en
faveur du milieu.

Meilleure connaissance du milieu et
de son évolution thermique dans le
temps

Préserver et mieux gérer les espèces repères
(carnassiers + poissons fourrage) par anticipation
des phases clés de leur cycle biologique. Identifier
des anomalies. Suivi de l’évolution annuelle des
températures au regard de l’évolution climatique
et permettre le calcul du niveau biotypologique.

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation

Effet attendu sur le milieu

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Augmentation de la capacité d’accueil et de la
densité en taxons sensibles théoriquement
dominants sur cette typologie de cours d’eau
(notamment les petits affluents).

Effet attendu sur l’espèce (ou cortège
d’espèces) repère

Amélioration de la qualité chimique
et physico-chimique des eaux.
Réduction du colmatage et du
phénomène d’eutrophisation.
Limiter au maximum les épisodes de
pointe où le traitement est moins
abouti.

FRFR61B
FRFR61A
FRFRR61B_1
FRFRR61B_2
FRFRR61B_3
FRFRR61B_4
FRFRR61B_5
FRFRR61B_6
FRFRR629B
FRFL57
FRFRR629B_1
FRFRR61A_1
FRFRR61A_2
FRFRR61A_3
FRFRR61A_4
FRFR61B
FRFR61A
FRFRR61B_1
FRFRR61B_2
FRFRR61B_3
FRFRR61B_4
FRFRR61B_5
FRFRR61B_6
FRFRR629B
FRFRR629B_1
FRFRR61A_1
FRFRR61A_2
FRFRR61A_3
FRFRR61A_4

Code
Masse
d’eau

VIII – Synthèse des actions préconisées (page 3)

D23
D24
D25
D30

-

B2

B14
B16
B17
B19
B22
B23

Orientation
SDAGE Ad-Gar

MIA07

MIA07

-

AGR02
AGR03
MIA02

Code mesure
PDM Ad-Gar

IX –Gestion piscicole préconisée
Gestion globale préconisée sur le
contexte
Cas particuliers de gestion

Gestion raisonnée
Voir Plan de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA du territoire

Dropt a Allemans-du-Dropt (Photo atlas paysages CD47)

Dropt médian
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Index des fiches contexte
Nom du contexte
Ciron
Gueyze
Avance1
Avance2
Ourbise1
Ourbise2
Garonne
Gers
Auvignons
Baïse
Osse
Gélise
Masse de Prayssas
Bourbon
Masse d'Agen
Séoune
Bausse
Autonne
Masse de Pujols
Tancanne
Boudouyssou
Lot1
Lot2
Lot3
Lot4
Thèze
Lémance
Briolance
Lède1
Lède2
Lède3
Leyze
Laussou
Cluzelou
Tolzac
Trec
Gupie
Dourdenne
Dourdèze
Dropt 1
Dropt2

Page
82
90
97
121
104
130
139
152
160
169
179
111
188
196
204
212
221
229
237
245
253
262
271
281
291
302
310
318
326
334
342
321
359
367
375
384
392
401
409
417
425

Numéro

Domaine piscicole

Etat fonctionnel

47.01
47.02
47.03
47.04
47.05
47.06
47.07
47.08
47.09
47.10
47.11
47.12
47.13
47.14
47.15
47.16
47.17
47.18
47.19
47.20
47.21
47.22
47.23
47.24
47.25
47.26
47.27
47.28
47.29
47.30
47.31
47.32
47.33
47.34
47.35
47.36
47.37
47.38
47.39
47.40
47.41

Landais
Landais
Landais
Intermédiaire
Landais
Intermédiaire
Cyprinicole
Cyprinicole
Intermédiaire
Cyprinicole
Intermédiaire
Cyprinicole
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Cyprinicole
Cyprinicole
Cyprinicole
Cyprinicole
Intermédiaire
Intermédiaire
Salmonicole
Salmonicole
Intermédiaire
Cyprinicole
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Cyprinicole

Conforme
Conforme
Conforme
Peu perturbé
Peu perturbé
Très perturbé
Très perturbé
Dégradé
Très perturbé
Très perturbé
Très perturbé
Très perturbé
Très perturbé
Très perturbé
Très perturbé
Très perturbé
Dégradé
Dégradé
Très perturbé
Dégradé
Très perturbé
Très perturbé
Très perturbé
Très perturbé
Très perturbé
Peu perturbé
Peu perturbé
Peu perturbé
Peu perturbé
Très perturbé
Dégradé
Très perturbé
Peu perturbé
Dégradé
Dégradé
Très perturbé
Très perturbé
Dégradé
Très perturbé
Très perturbé
Très perturbé

44, Cours du neuvième de ligne - BP 225 - 47006 AGEN
05 53 66 16 68 / federation.peche.47@orange.fr
www.peche47.com
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