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PREAMBULE 
 

Contexte de l’opération 
 
Le Tolzac de Monclar est actuellement uniquement alimenté par ses sources et connaît un déséquilibre récurrent 
entre besoins et ressource en eau, malgré la présence de très petites retenues collinaires qui ne suffisent pas à 
assurer le développement de la diversité agricole et ne participent pas au soutien d’étiage du cours d’eau. 
 
Le Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes du Lot-et-Garonne (SDCI 47) projette donc de construire 
une retenue collinaire au lieu-dit « Saint Pierre de Caubel », sur la commune de Pinel-Hauterive. Ce nouveau 
barrage sera géré par l’Association Syndicale Autorisée (ASA) des Coteaux du Tolzac. 
 
Plusieurs sites de création de retenues ont été étudiés, dont un est particulièrement favorable sur le ruisseau de 
Caussade. Ce site serait d’une taille suffisante pour stocker le volume nécessaire à la satisfaction des différents 
usages et situé suffisamment à l’amont pour permettre la réalimentation de la majorité des irrigants. 
 
Le barrage et son plan d’eau seront installés directement sur le ruisseau de Caussade et submergeront des 
terrains agricoles et la périphérie Nord d’un bois de chênes. 
 
 
 

Cadre réglementaire de l’autorisation environnementale 
 
Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le ministère simplifie les démarches 
administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les services de l’État. Le 
Ministère crée pour cela l’autorisation environnementale, applicable depuis le 1er mars 2017. Les différentes 
procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises à autorisation sont fusionnées 
au sein d'une unique autorisation environnementale. 
 
L’autorisation environnementale inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et 
relevant des différents codes : 

 Code de l’environnement : autorisation au titre des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), autorisation spéciale au 
titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation 
spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et 
habitats protégés, agrément pour l’utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), agrément 
des installations de traitement des déchets ; déclaration IOTA ; enregistrement et déclaration ICPE. 

 Code forestier : autorisation de défrichement. 

 Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité. 

 Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement 
d’éoliennes. 

 
Ainsi, depuis le 1er mars 2017, un projet donne lieu à un unique dossier, un unique interlocuteur et une unique 
autorisation environnementale incluant l’ensemble des prescriptions des législations intégrées. Cela permet 
notamment une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet. 
 
 

Positionnement du projet au regard des différentes autorisations 
nécessaires 
 

Domaines concernés par la demande 
Positionnement 

du projet 

LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (projets visés au 1° de l’article L. 181-1 ; 
déclarations loi sur l’eau soumises à évaluation environnementale) 

Oui 

ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1) Non 

MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) (articles L. 332-6 et L. 332-9 

du code de l’environnement) 
Non 

MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement) Non 

DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » (art.L.411-2 du code de 
l’environnement) 

Oui 

DOSSIER AGREMENT OGM (article L. 532-3 du code de l’environnement) Non 

DOSSIER AGREMENT DECHETS (article L.541-22 du code de l’environnement) Non 

DOSSIER ENERGIE (article L. 311 1 du code de l’énergie) Non 

AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier) Oui 

 
 
 

Composition du dossier 
 
Conformément aux articles R.181-13 et suivants du Code de l’Environnement, les éléments constitutifs du 
dossier de demande d’autorisation environnementale sont : 
 
PIECE A : Note de présentation non technique 
PIECE B : Volet général 
PIECE C : Volet Loi sur l’Eau relatif au barrage de retenue 
PIECE D : Etude d’impact et volet Dérogation espèces et habitats protégés 
PIECE E : Volet Autorisation de défrichement 
PIECE F : Evaluation des incidences Natura 2000 
PIEGE G : Annexes 
 
Le contenu de chaque pièce sera détaillé par la suite en fonction de la réglementation applicable et des 
caractéristiques du projet objet du présent dossier d’autorisation environnementale. 
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Le présent dossier réglementaire concerne le projet de retenue sur le ruisseau de Caussade sur la commune de 
Pinel-Hauterive dans le Lot-et-Garonne. Cette retenue se trouvera environ 500 m en amont de la confluence 
avec le Tolzac de Monclar. 
 
  
 

CHAPITRE A.1. PRESENTATION DU PROJET 
 

A.1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 
 
Les questions relatives à l'eau restent une préoccupation majeure chez les agriculteurs du Lot-et-Garonne et 
notamment sur les secteurs non réalimentés de certains bassins versants, comme celui du Tolzac de Monclar, qui 
connaît un déséquilibre récurrent entre besoins et ressource en eau. En effet, l'irrigation permet d'assurer un 
rendement et une qualité de production permettant à l'agriculteur de sécuriser son revenu.  
 
Après un premier projet de retenue mis en sommeil dans les années 80-90 en raison d’une opposition foncière, 
L’ASA (Association Syndicale Autorisée) des Coteaux du Tolzac et le syndicat de rivière relancent les études au 
début des années 2000. Or les financements d’un tel projet sont conditionnés à l’élaboration d’un Plan de 
Gestion des Etiages (PGE), signé en 2011 après négociation avec les différents acteurs. Depuis 2012, le Syndicat 
Départemental des Collectivités Irrigantes du Lot-et-Garonne (SDCI 47) est maître d'ouvrage délégué pour le 
compte de l'ASA des Coteaux du Tolzac. Pour mener à bien cette opération, le SDCI s'est associé au Conseil 
Départemental et à la Chambre d'Agriculture. 
 
Plusieurs sites ont été étudiés ; celui de Caussade au lieu-dit « Saint Pierre de Caubel » sur la commune de Pinel-
Hauterive a été retenu car d’une taille suffisante pour stocker le volume nécessaire à la satisfaction des 
différents usages et situé suffisamment à l’amont pour permettre la réalimentation de la majorité des irrigants.  
 
Le barrage et son plan d’eau seront installés directement sur le ruisseau de Caussade et submergeront des 
terrains agricoles et la périphérie Nord d’un bois de chênes. 21 exploitants sont concernés par ce projet, 
représentant 356 ha de culture (pruniers, noisetiers, cultures de semences, soja, luzerne, maïs ensilage,...). 
 
A noter que ce projet a fait d’objet une phase de concertation préalable volontaire, du 18 avril au 5 mai 2017, 
dans le but d'adapter le projet suivant les remarques reçues. Aucune remarque n’est parvenue au maître 
d’ouvrage ou ses partenaires 
 
Le lac de Caussade permettra à une vingtaine d’irrigants de pourvoir diversifier leurs assolements et améliorer la 
situation financière de leurs entreprises. La retenue contribuera au maintien d'un Débit d'Objectif d'Etiage (DOE) 
de 100 l/s à la station sur le Tolzac à Varès. Ce soutien d'étiage permettra d'éviter les assèchements naturels 
récurrents du cours d'eau et par conséquent améliorera la qualité du milieu. 
 
 
 

A.1.2. DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
Le corps de l’ouvrage sera constitué de limons argileux bruns prélevés sur les terrains de la future retenue. Le 
barrage présentera une longueur de 378 m et une hauteur de 12,5 m. La surface immergée s’étendra sur 20 ha, 
pour un volume stocké de 920 000 m3, afin de permettre l’irrigation des cultures proches et pour soutenir 
l’étiage (en période de basses eaux, le débit sera en effet plus important qu’actuellement sur le ruisseau de 
Tolzac en aval de la retenue). Tous les organes de sécurité sont prévus et sont conformes aux normes actuelles. 
Compte tenu de ses dimensions, l'ouvrage sera classé en Catégorie C au titre de la réglementation relative à la 

sécurité des ouvrages hydrauliques. La gestion de la future retenue de Caussade sera assurée par l'ASA des 
Coteaux du Tolzac, qui gère la retenue collinaire du « Lourbet » (1,4 millions de m3 sur 40 ha) depuis près de 
30 ans, pour réalimenter le Tolzac de Verteuil.  
 

 
Extrait cartographique 1 : Localisation du projet 

 
 
Le système de prise d’eau et de vidange est commun. Il s’agit d’une conduite en acier de 85 m environ et d’un 
diamètre de 600 mm, qui traversera le corps du remblai. A son extrémité amont la conduite est munie d’une 
prise d’eau mobile et d’une prise d’eau étagée. Le choix de la profondeur à laquelle s’effectuera la prise d’eau 
permettra une bonne gestion des phénomènes naturels bien connus : l’échauffement des eaux superficielles et 
le développement des végétaux aquatiques. Une chambre des vannes en béton armé est aménagée en pied aval 
du barrage afin d’abriter les différents équipements hydromécaniques. La restitution des débits relâchés se fera 
immédiatement à l’aval de la chambre des vannes dans un bassin de dissipation, prolongé par un chenal de 
restitution qui rejoint le tracé originel du ruisseau de la Caussade 50 mètres en aval. L’ouvrage de dissipation 
sera couplé à un bassin de décantation aval dont l’exutoire sera équipé de dispositifs filtrants avant de relâcher 
l’eau. De plus, le barrage sera équipé d’une pêcherie à l’aval de l’exutoire de vidange. Deux périodes de 
fonctionnement dans l’année sont retenues : phase de remplissage du 1er novembre au 31 mai et phase de 
vidange du 1er juin au 31 octobre. 
 
La retenue sera équipée d’un évacuateur de crues implanté en rive gauche. Le principe est d’assurer 
l’écoulement des crues jusqu’à la crue de danger (d’occurrence 10 000 ans) au moyen d’un coursier en béton 
armé de 86 m de long et 10 m de large. Un chenal de 170 m de longueur permet d’acheminer les eaux depuis le 
bassin de dissipation de l’évacuateur de crues jusqu’en fond de vallée.  
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Afin d’assurer une durée de vie optimale de l’ouvrage et de la capacité de sa retenue, un bassin de décantation 
est prévue en amont de la retenue sur le ruisseau de Caussade. Le rôle de ce bassin est de stocker une partie des 
sédiments arrivant dans la retenue et ainsi limiter son envasement. Un curage régulier de ce bassin sera 
nécessaire. Le bassin de décantation est formé par une digue en gabions à l’amont de la retenue sur le ruisseau 
de Caussade, qui délimite un volume de 3 000 m³ permettant de stocker les sédiments. 
 
A l’heure actuelle, le démarrage des travaux est envisagé début 2018. Le chantier devrait s’achever à la mi-2019. 
 
 
 

A.1.3. RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE EAU 
 
Les travaux de création de la retenue sur le Ruisseau de Caussade sont soumis à l’article à l’article R.214-1 du 
Code de l’Environnement détaillant la nomenclature des Installations, Travaux, Ouvrages et Activités (IOTA) pour 
lesquels une autorisation ou une déclaration préfectorale est indispensable. 
 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les rubriques concernées par le projet création de la retenue sur le ruisseau de 
Caussade. 
 

Rubrique Procédure 

3.1.1.0 : Obstacle à l’écoulement des crues et à la continuité écologique AUTORISATION 

3.1.2.0 : Dérivation sur plus de 100 m du ruisseau pour réaliser la prise d’eau AUTORISATION 

3.1.5.0 : Destruction d’habitats pour les batraciens lors de la mise en eau DECLARATION 

3.2.2.0 : Ouvrages en lit majeur AUTORISATION 

3.2.3.0 : Création d’un plan d’eau de 20 ha AUTORISATION 

3.2.4.0 Vidange de la retenue d’une hauteur de plus de 10 m AUTORISATION 

3.2.5.0. Création d’un barrage de retenue AUTORISATION 

 
 
Le projet est soumis à autorisation au titre de la réglementation sur l’eau. 
 
 
 

A.1.4. ALTERNATIVES ENVISAGEES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET RETENU 
 

A.1.4.1. Justification du projet 
 
Au regard des différentes bases de données disponibles (Politique Agricole Commune 2006, Recensement 
Général Agricole 2000, Agence de l’Eau Adour Garonne, la valeur retenue dans le PGE est de 361 ha autorisés 
avec un quota par hectare de 1 200 m3. Le volume nécessaire à la satisfaction des besoins agricoles s’établit à 
433 200 m3. Sur ces 433 200 m3, 80 000 m3 permettront de substituer des volumes effectivement prélevés. Le 
reste sera dédié au développement de surfaces irriguées. 
 
Par ailleurs, le PGE fixe un débit consigne de 30 l/s à l’exutoire du Tolzac de Monclar pour atteindre un DOE  de 
100 l/s à Varès après réalisation d’un ouvrage de réalimentation complémentaire. Ces 30 l/s (233 280 m3) 
correspondent à la ventilation prévisionnelle des volumes dans la future retenue.  
 

Le projet doit a minima fournir un volume de 666 500 m3 pour satisfaire les usages identifiés dans les études 
préalables au PGE Tolzac et entérinés dans celui-ci en 2011.  
 

A.1.4.2. Alternatives au projet 
 
Plusieurs solutions ont été envisagées pour répondre aux besoins identifiés : 

 utilisation des retenues existantes : il existe une seule retenue de 16 000 m3 située à proximité des ilots 
d’un agriculteur impliqué dans le projet, mais le propriétaire actuel ne souhaite pas la louer à un tiers. La 
seule solution serait d’acquérir le foncier associé, à condition que le propriétaire soit vendeur, ce qui 
représente un investissement que la situation financière des entreprises ne leur permet pas ; 

 création de plusieurs retenues individuelles déconnectées : il faut pouvoir disposer d’un site intéressant 
tant sur le plan technique que sur  le plan économique ; or tous les agriculteurs impliqués dans le projet 
ne disposent pas de tels sites ; de plus, ces retenues n'apporte aucune contribution au soutien d'étiage ; 

 arrêt de l'irrigation ou diminution des prélèvements : l'étude économique a démontré que l’assolement 
des exploitations concernées par le projet n'est pas viable et que la seule solution réside dans le 
développement de cultures à haute valeur ajoutée irriguées. 

 substitution du projet par d'autres ressources naturelles existantes, à savoir par le Lot ou la masse d’eau 
souterraine : pas de volume suffisant disponible ; 

 création de retenues collectives déconnectées : deux sites semblent pouvoir accueillir ces ouvrages pour 
un volume stocké de 350 000 m3 par ouvrage sont identifiés mais du fait de son coût extrêmement élevé 
des contraintes tant techniques qu'environnementales non négligeables (coûts d’études doublés, 
ouvrages endigués sur les 3 côtés, remplissage par pompage…), cette alternative n'est pas envisageable. 

 
La création d'une retenue collective de réalimentation, dernière alternative envisagée, a donc été retenue.  
 
 

A.1.4.3. Solution retenue 
 
Trois sites ont été étudiés : Moulinet, Maure et Caussade (cf. carte page suivante). Or le site de Caussade 
présente le meilleur potentiel et le moins de contraintes au niveau technique et foncier.  
 
La retenue de Caussade est ainsi le projet qui permet de résoudre la plus grande partie des problèmes 
rencontrés à l’étiage sur le Tolzac de Monclar. Le site permet de stocker les 666 500 m3 nécessaires à la 
satisfaction des usages. Cependant, la taille de son bassin d’alimentation représente un risque en termes de 
remplissage en année sèche comme le montre l’étude hydrologique. Afin de se prémunir de tout aléa, l’ouvrage 
a été dimensionné afin de conserver un volume de gestion interannuelle de 253 520 m3. La retenue disposera 
donc d’un volume total de 920 000 m3. 
 
A l’issue de la réalisation de la retenue, il n’y aura plus d’autorisation en eaux superficielles sur la partie amont 
du Tolzac de Monclar. Ainsi, l’ensemble des prélèvements dans le cours d’eau seront compensés par la retenue. 
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Figure 1 : Localisation des 3 sites potentiels 

 
 
 

A.1.5. ANALYSE COUT/BENEFICES DU PROJET 
 
Afin d'analyser les bénéfices du projet sur les entreprises agricoles du secteur, une étude économique au niveau 
de la masse d’eau (global) puis plus précisément sur un échantillon de 8 exploitations a été réalisée par la 
Chambre d'agriculture.  
 
Cette étude montre que malgré les difficultés, de jeunes agriculteurs s’installent dans les exploitations situées à 
proximité du Tolzac de Monclar, qui sont en polyculture élevage avec une Surface Agricole Utile de 115 ha en 
moyenne. Le contexte actuel ne leur permet pas de dégager une rentabilité suffisante pour améliorer l’outil de 
production ou diversifier l’activité. Ceux qui ont pu investir dans l’irrigation ont sécurisé leur revenu et projette à 
présent de se développer et de réinvestir. 
 
La modification d’une partie de l’assolement actuel permettrait à toutes ces entreprises d’améliorer leur 
rentabilité, de dégager à nouveau des marges et de réduire leur taux d’endettement à court terme. Cela passe 
par des investissements importants. Un de ces investissements concerne la retenue de Caussade. Ce projet, 
attendu depuis 30 ans sur ce territoire, sera rentable à la condition que les surfaces irriguées soient quasi-
exclusivement des cultures à forte valeur ajoutée (vergers, semences, légumes industriels). 

A.1.6. MOYENS DE SUIVI, DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 
 
La future retenue fera l’objet d’un suivi régulier pendant son exploitation. Un dossier d’ouvrage sera ainsi 
constitué dès le début de la construction de l’ouvrage et mis à jour régulièrement. Ce dossier permettra la mise à 
disposition de l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension du comportement de l’ouvrage depuis sa 
construction. Un registre d’ouvrage sera également ouvert dès l’achèvement de l’ouvrage et tenu à jour 
régulièrement. Il permettra la conservation de l’ensemble des évènements, manœuvres et travaux d’exploitation 
nécessaires à la compréhension du comportement de l’ouvrage. 
 
La fréquence des visites de surveillance est définie comme suit : 

 situation courante : 4 visites par an, avec remplissage d’une fiche de visite à chaque visite et d’un rapport 
tous les 5 ans ; 

 situation exceptionnelle (suite à une forte intempérie ou à un autre événement particulier) : 1 visite 
durant l’événement (si c’est possible) et 1 visite après l’événement avec remplissage d’une fiche de visite 
à chaque visite. 

 
Des dispositions spécifiques de surveillance et d’exploitations seront prises en cas de crue. Ces dispositions 
dépendent de la situation ; 4 niveaux sont en effet définis en fonction du débit entrant et de la cote du plan 
d’eau : état de vigilance, état de vigilance renforcée, état de préoccupation sérieuse et état de péril imminent. 
D’une manière générale, des moyens seront mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et du matériel. 
L’ASA des coteaux du Tolzac sera l’interlocuteur permanent des différents intervenants et en particulier de 
l’administration. En cas d’incident, le gestionnaire se rendra sur place et procédera aux actions correctrices 
immédiates nécessaires.   
 
Enfin, des mesures de sécurité s’avèrent nécessaire lors de la première mise en eau de l’ouvrage, conformément 
à la réglementation en vigueur. L’exploitant s’assurera du bon comportement de l’ouvrage par l’analyse des 
mesures d’auscultation de l’ouvrage. Il remettra au préfet, dans les 6 mois suivants l’achèvement de la mise en 
eau, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu’ils ont été exécutés, l’exposé des faits 
essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l’ouvrage au cours de 
l’opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu. 
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CHAPITRE A.2. ETUDE D’IMPACT 
 
D’après la réglementation en vigueur, le projet de la retenue sur le ruisseau de Caussade n’est pas 
systématiquement soumis à la réalisation d’une étude d’impact. Toutefois, le maître d’ouvrage a souhaité 
réaliser une étude d’impact « volontaire ». Cette étude a pour objectif de décrire l’état des lieux, de présenter les 
impacts du projet sur l’environnement et de proposer différentes mesures pour éviter, réduire, voire compenser 
ces impacts. 
 
A noter que l’aire d’étude figurant sur les cartes correspond à l’emprise foncière du projet. 
 
 
 

A.2.1. ANALYSE THEMATIQUE DE L’ETAT INITIAL 
 

A.2.1.1. Milieu physique 
 
L’emprise du projet repose sur des formations argileuses puis sableuses. 
 
Concernant la ressource en eau eau, plusieurs outils de gestion concernent le territoire étudié, parmi lesquels le 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne, le Plan Départemental pour 
la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG), ou encore le Plan de Gestion 
des Etiages (PGE). 
 
D’un point de vue hydrogéologique, le bassin versant du Tolzac renferme des nappes superficielles et des nappes 
profondes. Les quelques circulations d’eau intermittentes mises en évidence lors de sondages sur le site sont 
fortement conditionnées par la météorologie et la topographie. Les eaux souterraines dans le secteur ne 
représentent pas un enjeu majeur vis-à-vis du projet, puisque l’alimentation en eau potable se fait depuis des 
nappes captives en profondeur. 
 
Le projet concerne le ruisseau de Caussade, qui se jette dans le Tolzac de Monclar à environ 500 m en aval de la 
digue envisagée. L’emprise de la retenue comprend deux affluents temporaires en rive gauche. Le Tolzac de 
Monclar rejoint le Tolzac de Verteuil puis se jette dans la Garonne en aval de la confluence avec le Lot. Il convient 
de noter qu’une mare privée est présente en rive gauche du Caussade (créée probablement pour l’arrosage d’un 
potager et des serres). 
 
Le Tolzac présente un régime hydrologique pluvial contrasté assorti de fortes variations saisonnières. Il est 
alimenté essentiellement par des eaux de ruissellement. Achevée en 1990, la retenue du Lourbet permet une 
réalimentation sur le Tolzac de Verteuil. Elle concerne un peu plus de 20 irrigants pour une surface irriguée de 
35 ha en moyenne. La qualité du Tolzac est limité principalement par les pressions morphologiques issues de 
travaux ayant eu lieu dans les années 70 : creusement du lit, recalibrage, endiguement…etc. De façon générale, 
les berges des cours d’eau du bassin sont relativement hautes et abruptes. Globalement, la ripisylve est peu 
développée sur les bords des cours d’eau ; il existe de nombreux secteurs complètement dénudés de toute 
végétation. La qualité piscicole est moyenne (notamment au regard d’une espèce exotique et indésirable dont la 
colonisation est de plus en plus importante) mais le SDAGE classe toutefois l’intégralité du cours du Tolzac en 
tant qu’axe à grands migrateurs amphihalins pour l’anguille. Enfin, les pressions identifiées sur cette masse d’eau 
sont d’origine domestique (rejets de stations d’épuration de Monclar) et agricole (azote diffus, phytosanitaires, 
et prélèvement pour l’irrigation). 
 
Le Caussade, étroit (lit de 1 à 2 m de large) et encaissé dans les sols argileux, présente des écoulements très 
faibles voire interrompus en été. Le cours d’eau ne présente pas un grand intérêt pour la faune aquatique 
(comme en attestent les inventaires piscicoles réalisés) notamment du fait de ses faibles dimensions et d’une 

diversité d’habitats très réduite. Une ripisylve bien développée et correctement diversifiée est présente tout au 
long du linéaire. La qualité de l’eau est globalement bonne, malgré une forte turbidité naturelle. 
 

 
Extrait cartographique 2 : Localisation de la mare dans l’emprise du projet 

 
 
Enfin, en termes de risques naturels, le secteur du projet n’est concerné que par un Plan de Prévention des 
Risques de retrait-gonflement des argiles (qui concerne tout le territoire communal). 
 
 

A.2.1.2. Milieu naturel 
 
Le projet s’inscrit de part et d’autre du ruisseau de Caussade sur un territoire essentiellement agricole et boisé, 
où les habitations sont parsemées ou regroupées dans des hameaux. 
 
Aucun zonage réglementaire ne se trouve dans un périmètre de 5 km autour du site concerné par le projet. Le 
site Natura 2000 le plus proche se trouve à environ 8 km au Sud : il s’agit du « Site du Griffoul ; confluence de 
l'Automne ». De même, aucun zonage d’inventaire ne concerne l’emprise du projet. La Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), le plus proche se situe à un peu moins de 2 km : il s’agit des 
« Coteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel-Hauterive », qui présentent notamment un intérêt pour ses 
pelouses calcaires.  
 
En termes de faune et flore, des espèces protégées d’oiseaux, amphibiens, reptiles et chiroptères ont été 
contactées aux abords du projet et représentent donc une contrainte réglementaire. 4 espèces végétales 
protégées ont également été mises en évidence, la Tulipe des bois représentant l’enjeu le plus fort au regard des 
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nombreuses stations composées de nombreux pieds. La ripisylve et les lisières arborées constituent des zones 
écologiques les plus intéressantes du secteur. Elles servent en effet d’habitats et de corridors de déplacement 
pour toute la faune. 
 
 

A.2.1.3. Milieu humain 
 
Le secteur étant à dominante rurale, le bâti est présent de manière éparse ou sous forme de petits hameaux. Le 
projet se trouve non loin de l’ancien bourg de Saint-Pierre-de-Caubel. Les habitations les plus proches se 
trouvent au Nord et à l’Ouest de l’emprise de la retenue. Quelques bâtiments agricoles sont également proches. 
 

 

 
 
 

Extrait cartographique 3 : Localisation des zones bâties 

 
 
En 2016, la Communauté de communes Lot-et-Tolzac compte 250 exploitants agricoles dont le siège est sur le 
territoire. On observe une réduction de plus de 30% du nombre d’exploitation en 6 ans, tandis que la surface 
moyenne utilisée par exploitation a quasiment doublé en 22 ans. Les exploitations en grande culture dominent 
en termes d’utilisation de l’espace agricole, suivies de celles en polyculture élevage puis des productions 
fruitières et autres cultures permanentes. 
 
L'irrigation est un outil de production et un élément sécurisant de cette économie locale puisque 4 813 hectares 
étaient concernés en 2014 (DDT 47), soit 25% de la Surface Agricole Utile. Or il existe une différence notable 
entre la partie réalimentée à partir du lac du Lourbet et l’axe du Tolzac de Monclar, qui connait des étiages 
extrêmement sévères, voire des assecs, ce qui n’offre que peu de possibilités pour les exploitations riveraines de 
prélever durant l’été.    
 

Le tourisme dans le secteur est lié aux activités de randonnées (pédestres, équestres, VTT, cycloroute), de 
découverte et dégustation des produits du terroir et aux visites de patrimoine (architectural et paysager). On 
retrouve en particulier, au droit du périmètre du projet, le tracé du GR 654. 
 
En termes d’infrastructures dans les environs proches de la future retenue, il s’agit exclusivement de voiries 
locales de faible gabarit. Notons en particulier la RD262, qui suit un axe Nord-Sud au niveau du hameau de Saint-
Pierre de Caubel. 
 
Enfin, la commune de Pinel-Hauterive fait l’objet d’une carte communale approuvé en 2008, sachant que la 
Communauté de Communes Lot-et-Tolzac élabore actuellement un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle 
intercommunale (PLUi). 
 
 

A.2.1.4. Paysage et patrimoine 
 
D’après l’Atlas des Paysages du Lot-et-Garonne, le périmètre du projet se trouve au sein de l’unité paysagère des 
collines de Guyenne. Elle est caractérisée par un paysage ondulé de collines mollassiques, où des reliefs des 
pechs s’affirment ponctuellement. Les villages sont majoritairement implantés sur les hauts. De nombreuses 
fermes isolées et hameaux dispersés ponctuent le paysage, en complément de nombreux petits villages. 
 
Le site du projet est visible depuis les habitations proches le long de la RD262 (lieu-dit « La Plaine » et hameau de 
Saint-Pierre de Caubel), depuis celle au Nord au lieu-dit « La Loge » ainsi que depuis celle localisée au Nord-Est 
du site (au Sud du lieu-dit « Bagnat »).  
 
Aucun site patrimonial remarquable ni monument historique ni site inscrit ou classé n’est présent à proximité du 
projet. Les plus proches sont le bourg de Saint-Pastour ainsi que son extension, à plus de 2 km du périmètre du 
projet, qui sont des sites inscrits incluant des monuments historiques.  
 
Enfin, la carte communale de Pinel Hauterive identifie deux zones de vestiges archéologiques au sein du hameau 
de Saint Pierre de Caubel et au lieu-dit « Bagnat ».  
 
 
 

A.2.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET, DEFINITION DES MESURES ET DES MODALITES DE SUIVI, COUT DES 

MESURES 
 
Le présent chapitre récapitule les impacts temporaires et permanents engendrés par la création de la retenue 
sur le ruisseau de Caussade. Ces impacts sont traités d’une part pour la phase travaux, et d’autre part pour la 
phase exploitation à l’issue des travaux. 
 
Afin de minimiser ces impacts, trois types de mesures peuvent être proposées : les mesures d’évitement 
d’impacts, de réduction d’impacts et en dernier lieu si nécessaire, les mesures de compensation d’impacts. Les 
mesures localisées sont cartographiées à l’issue du présent chapitre. 
 
L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus fait enfin l’objet d’un chapitre spécifique. 
 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 13 - 

A.2.2.1. Phase travaux 
 
A.2.2.1.1. Généralités sur la phase chantier 
 
Les entreprises en charge des travaux devront intégrer une démarche de développement durable. Elles devront 
suivre un cahier des charges spécifiques instituant les règles à suivre pour le recyclage des déchets, les normes 
de bruit et de pollution, ainsi que les aspects organisationnels liés au chantier et au personnel. 
 
Les trois accès envisagés sont au niveau de la RD262 et un 4ème se trouve en queue de retenue au niveau du lieu-
dit « Caussade ». Ce dernier sera notamment utilisé en phase d’exploitation pour l’entretien du bassin de 
décantation. 
 

 
Extrait cartographique 4 : Localisation des accès au chantier  
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A.2.2.1.2. Impacts, mesures, modalités de suivi et coût 
 

 

Le tableau ci-dessous récapitule, par thème, les impacts engendrés par les travaux de création de la retenue sur le Ruisseau de Caussade. Les mesures préconisées, y compris les mesures de suivi, pour chacun de ces impacts sont 
ensuite rappelées. Ces mesures, qui pourront être à préciser dans le cadre des études de détail, seront formalisées dans les Dossiers de Consultation des Entreprises en charge des travaux afin de garantir leur prise en compte. Le maître 
d’ouvrage vérifiera également ces engagements lors du suivi du chantier, sachant qu’il sera assisté par un écologue pour la mise en œuvre des mesures relatives au milieu naturel. Le coût de l’ensemble de ces mesures sera intégré au 
coût des études ainsi qu’aux coûts des entreprises en charge des travaux. Certains ordres de grandeur sont précisés ci-dessous pour quelques mesures spécifiques.  
  

THEME SOUS-THEME IMPACT MESURE COUT ESTIME 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Géologie et 
topographie 

Risques de pollution accidentelle  
Préconisations pour limiter les risques (ravitaillement et entretien des engins sur des aires étanches à 
distance du cours d’eau, de même que le stockage de produits polluants…) et kits anti-pollution. 

 

Terrassements  Réutilisation de la terre végétale et des autres matériaux de déblais pour la réalisation de l’ouvrage.  

Eaux superficielles 
et souterraines 

Production de matières en suspension 
Réalisation de fossés périphériques avec bassins de décantation provisoires équipés de filtres à paille. 
Eventuellement, suivi de la qualité des eaux du ruisseau de Caussade. 

10 000 € HT 

Risques de pollution accidentelle 
Préconisations pour limiter les risques (ravitaillement et entretien des engins sur des aires étanches à 
distance du cours d’eau, de même que le stockage de produits polluants…) et kits anti-pollution. 

 

Comblement de la mare en rive gauche du ruisseau de Caussade 
Mise en place éventuelle de filtre à paille lors de la vidange vers le ruisseau de Caussade et création 
d’une nouvelle mare pour le prioritaire (cf. milieu naturel pour l’intérêt écologique). 

1 250 € HT pour la 
création de la 

mare 

Modification des écoulements superficiels notamment au droit du ruisseau de 
Caussade 

Déviation du ruisseau dès la phase travaux en période d’étiage via un fossé puis une canalisation en 
Ø600 qui sera conservé à l’issue du chantier en tant qu’ouvrage de prise d’eau et de vidange. Mise en 
place d’un batardeau dimensionné pour protéger le chantier d’une crue centennale.  

 

Risques naturels 

Risque inondation Mise en place d’un batardeau dimensionné pour protéger le chantier d’une crue centennale.  

Risque retrait gonflement des argiles 
Etudes géotechniques à réaliser et distance à respecter vis-à-vis de l’ouvrage pour les futures 
plantations d’arbres ou d’arbustes, conformément au PPR. 

 

MILIEU 
NATUREL 

Habitats naturels 

Destruction d’habitats naturels hors emprises Balisage des accès et des zones de travaux.  

Risque de contamination par des espèces invasives Réduction du risque de propagation d’espèces végétales invasives.  

Destruction de milieux ouverts Enherbement de la digue et ses abords sur 8 000 m². 
10 000 € HT pour 

l’enherbement 

Flore remarquable Destruction de 4 espèces protégées 

Déplacement de la flore protégée vers des stations pérennes avec gestion conservatoire et suivi par 
des écologues experts 
Convention avec les propriétaires de 2 parcelles disposant des stations de Tulipe sauvage les plus 
remarquables pour la mise en place d’un suivi 

10 000 € HT pour 
le déplacement 

30 000 € HT pour 
le suivi 

Participation à l’achat du parcelle tangente à l’Espace Naturel Sensible « Pech de Pasture ». 9 000 € HT 

Zone humide Destruction de 1 660 m² de zone humide en bordure de ruisseau. 
Aménagement écologique du bassin de décantation amont sur 2 000m

2
 et compensation 

complémentaire sur zone humide à Moncrabeau (en cours-Cf.courrier CD47) 
120 000 € HT 

Chiroptères 

Dérangement pendant les périodes sensibles Adaptation des périodes de travaux.  

Destruction potentielles d’arbres gîtes 
Conditions d’abattage des arbres gîtes potentiels laissant s’échapper les individus.  

Mise en place d’un ilot de senescence au sein de l’ilot de vieillissement  

Destruction de territoires de chasse et du corridor écologique le long du ruisseau de 
Caussade 

Rétablissement de territoires de chasse et corridors biologiques autour du plan d’eau et suivi au 
regard des chiroptères, avifaune, amphibiens, reptiles, coléoptères à T0 +1, +5, +10, +15. Plantation 
de 1960 m de haies autour du projet. 

14 000 € HT pour 
la création de 

corridors 
écologique 

5 900 € HT pour la 
plantation 

d’arbres (écran 
visuel) 

20 000 € HT pour 
le suivi  

Reconstitution de 430 m de ripisylve sur le bassin versant du Tolzac. 
2 800 € HT pour la 

plantation de 
ripisylve 

Coléoptères Abattage de 2 arbres favorables au Cerambyx cerdo Déplacement des arbres favorables abattus vers une parcelle forestière.  
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THEME SOUS-THEME IMPACT MESURE COUT ESTIME 

Îlots de vieillissement dans les boisements afin de favoriser le biotope de l’espèce.  

MILIEU 
NATUREL (suite) 

Amphibiens 

Destruction d’individus dans la mare et cours d’eau Adaptation des périodes de travaux et sauvetage des individus.  

Destruction d’individus attirés par les zones dénudées des travaux (Crapaud calamite) Interdire l’accès au chantier aux amphibiens  

Destruction de la mare 
Aménagement d’une nouvelle mare et modalités d’intervention. Cf. ci-dessus 

Aménagement écologique du bassin de décantation amont sur 2 000 m
2
. Cf. ci-dessus 

Reptiles 
Destruction d’individus au droit des haies et lisières forestières Adaptation des périodes de travaux.  

Perte d’habitats Création de linéaires de haies favorables. Cf. ci-dessus 

Avifaune 

Destruction d’individus au droit des habitats favorables Adaptation des périodes de travaux.  

Perte de milieux ouverts Enherbement de la digue et ses abords sur 8 000 m
2
. Cf. ci-dessus 

Perte d’habitats de lisières et haies Création de linéaires de haies favorables. Cf. ci-dessus 

Poissons Destruction d’individus Adaptation des périodes de travaux et modalités d’intervention.  

Trame verte et bleue Destruction du corridor écologique terrestre le long du ruisseau de Caussade 
Création de linéaires de haies favorables permettant de boucler le plan d’eau et de relier l’amont et 
l’aval du projet. 

Cf. ci-dessus 

MILIEU HUMAIN 

Population et bâti 

Perturbation des conditions de circulation Organisation de la gestion de la circulation en coordination avec les services concessionnaires.  

Risque pour la sécurité des personnes Information des riverains et balisage du chantier.  

Nuisances sonores 
Information des riverains, respect de la réglementation en vigueur, et élaboration d’un dossier « bruit 
de chantier ». 

 

Impacts sur la qualité de l’air : poussières, gaz d’échappement 
Limitation de la vitesse, arrosage éventuelle des pistes de chantier par un camion-citerne et respect 
de la réglementation en vigueur. 

 

Production de déchets 
Gestion des déchets (tri, évacuation, traitement, recyclage des déchets selon les filières adaptées 
…etc). 

 

Vibrations lors du compactage des remblais 
Etat des lieux préalables sous contrôle d’huissier des habitations proches et suivi, voire mesures 
correctives si nécessaires.  

 

Démontage des serres identifiées dans le périmètre de travaux (terrain appartenant 
désormais à la Chambre d’Agriculture) 

Pas de mesure nécessaire.  

Activités 

Possibilité de main d’œuvre locale pour le chantier et impact positif sur les hôtels, 
restaurants et commerces locaux 

Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Gêne limitée sur la pratique de la randonnée en particulier au droit du GR. Rétablissement du GR en périphérie de la future retenue d’eau.  

Emprise sur des parcelles agricoles appartenant désormais à la Chambre d’agriculture. Dernières récoltes effectuées d’ici fin 2017.  

Infrastructures Perturbation des conditions de circulation Organisation de la gestion de la circulation en coordination avec les services concessionnaires.  

PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 

Paysage 
Implantation d’installations de chantier, stockage de matériaux, mouvements de 
terre…. (impact temporaire). 

Pas de mesure spécifique nécessaire autre que maintien de l’ensemble du chantier en état de 
propreté permanent. 

 

Patrimoine Risque de destruction de vestiges archéologiques et possible découverte fortuite. 
Pas de diagnostic préalable nécessaire suite à la saisine de la DRAC et suspension des travaux en cas 
de découverte fortuite pendant le chantier. 
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A.2.2.2. A l’issue des travaux 
 

 
 

Le tableau suivant est similaire mais concerne la phase exploitation de la retenue. En termes de suivi, ces mesures, lorsqu’elles concernent les caractéristiques de l’ouvrage, pourront être à préciser dans le cadre des études de détail et 
seront par la suite formalisées dans  les DCE ; elles seront également intégrées au suivi chantier réalisé par le Maître d’Ouvrage. Pour les incidences liées à l’entretien et à la maintenance, les mesures seront formalisées dans les cahiers 
des charges relatifs à ces opérations.  

THEME SOUS-THEME IMPACT MESURE COUT ESTIME 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Géologie et 
topographie 

Impacts déjà traités en phase travaux : la hauteur du barrage sera de 12,5 m. Pas de mesure nécessaire.  

Eaux souterraines Aucun impact Pas de mesure nécessaire  

Eaux superficielles 

Amélioration de la qualité physico-chimique du cours d’eau vis-à-vis des rejets de la 
station d’épuration de Monclar. 

Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Modification de l’assolement engendrant une réduction des quantités d’engrais 
(nouvelles cultures moins consommatrices en azote). 

Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Modification de l’assolement engendrant une réduction de l’usage de produits 
phytosanitaires (nouvelles cultures nécessitants moins de traitements). 

Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Destruction de 2km de cours d’eau et de sa ripisylve. 
Dérivation du cours d’eau non retenue d’un point de vue économique, technique et au regard de 
l’altération de 1,4 km supplémentaire du ruisseau de Caussade. 
Renaturation de 2 km de cours d’eau sur la masse d’eau (convention avec le syndicat de rivière) 

45 500€ TTC 

Création d’une rupture de la continuité écologique sur le ruisseau de Caussade (mais 
pas de poissons du fait des conditions en basses eaux). 

Amélioration de l’habitat piscicole en aval par l’amélioration du débit d’étiage et suivi du débit lors 
des vidanges au droit de deux seuils. 

 

Risque d’altérer la qualité de l’eau. 

Mise en place d’un décanteur en amont du barrage pour stocker les sédiments et la matière 
organique. Prise d’eau capable de prendre les eaux au niveau de la couche intermédiaire 
(température moins élevée qu’en surface et meilleure oxygénation qu’au fond), bassin de 
décantation en aval et suivi de la qualité des eaux relâchées. 

 

Influence de la retenue de Caussade sur l’hydrologie ressentie essentiellement sur les 
400 m entre le barrage et la confluence avec le Tolzac : débits réduits mais de manière 
non-substantielle en année moyenne à l’échelle de la masse d’eau. 

Pas de mesure nécessaire à l’exception du suivi du débit au droit de deux seuils.  

Risques naturels 
Risque inondation Rôle d’écrêteur de la retenue.  

Risque retrait gonflement des argiles Cf. chapitre « phase travaux ».  

MILIEU 
NATUREL 

Tous thèmes Cf. chapitre « phase travaux ». Cf. chapitre « phase travaux ».  

MILIEU 
HUMAIN 

Population et bâti 
Risque de noyade Baignade et pêche embraquée interdites. Mise en place de panneaux indicateurs de danger.  

Impact paysager Cf. « paysage » ci-dessous.  

Activités Impact économique positif pour l’agriculture du secteur. Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Urbanisme 
Retenue considérée comme une installation nécessaire à l'exploitation agricole donc 
autorisée en zone non constructible de la carte communale de Pinel-Hauterive. 

Pas de mesure nécessaire.  

PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 

Paysage 

Création d’une vue sur un nouveau plan d’eau. Impact positif→ pas de mesure nécessaire.  

Création d’une vue sur le barrage. 
Enherbement de la digue et plantation d’arbres à l’Ouest du barrage pour couper la sensation de 
masse de l’ouvrage. 

Cf. chapitre 
« phase 

travaux ». 

 
 
Les mesures de suivi prévues concernent donc: 

 la qualité des eaux relâchées ; 

 le débit relâché ; 

 les stations de flore protégées déplacées ; 

 les plantations en tant qu’habitats de compensation pour les espèces protégées. 
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A.2.2.3. Cartographie des principales mesures 
 
Les cartes pages suivantes illustrent successivement : 

 la mesure relative à la replantation de 2 km de ripisylves dans le bassin du Tolzac, afin de compenser la 
destruction du Ruisseau de Caussade sur 1km ; 

 la mise en place d’un bassin de décantation en queue de retenue jouant le rôle de zone humide de 
compensation (pour la partie non concernée par les opérations de curage) ; 

 les parcelles cadastrales où seront déplacées les espèces floristiques protégées ; 

 la participation à l’acquisition d’une parcelle proche de l’Espace Naturel Sensible « Pech de Pasture » en 
compensation de la destruction de Tulipe des bois ; 

 la création d’un écran visuel arboré pour masquer les vues depuis les habitations situées à l’Ouest du 
futur barrage, ainsi que les plantations en périphérie du plan d’eau jouant le rôle de corridors 
écologiques ; 

 les parcelles cadastrales où seront déplacés les deux arbres favorables aux coléoptères actuellement dans 
les emprises du projet ; 

 les îlots de vieillissement du boisement, favorables notamment aux coléoptères et à certaines espèces 
d’oiseaux ; 

 le rétablissement du sentier inscrit en GR en périphérie du futur plan d’eau. 
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Carte 1 : Secteurs potentiels pour la replantation de ripisylves 
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Extrait cartographique 5 : Bassin de décantation intégrant des secteurs humides 

 

 
Extrait cartographique 6 : Parcelles pour le déplacement de la Tulipe des bois 

 
Extrait cartographique 7 : Parcelles pour le déplacement des autres espèces de flore protégées 

 

 
Extrait cartographique 8 : Mesure de compensation pour la Tulipe proche de l’ENS Pech de Pasture 
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Extrait cartographique 9 : Ecran visuel arboré et corridors écologiques 

 

 
Extrait cartographique 10 : Parcelles cadastrales où seront déplacés les deux arbres favorables 

 
Extrait cartographique 11 : Îlots de vieillissement  

 

 
Extrait cartographique 12 : Localisation des tracés actuel et futur du GR 654 
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A.2.2.4. Effets cumulés avec d’autres projets connus 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les projets à prendre en compte sont « ceux qui, lors du dépôt de 
l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public (…) ». 

 
Les seuls projets identifiés susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet de retenue de Caussade sont les 
suivants : 

 la  modification d’un plan d’eau en retenue pour l’irrigation à Cancon, en cours d’instruction ; 

 la création d’un plan d’eau à usage d’irrigation au lieu-dit « Lacoutre » sur les communes de Cancon et de 
Moulinet, déjà réalisée. 

 
Le premier projet se trouve sur un autre bassin versant (celui de la Lède, affluent du Lot), contrairement au 
deuxième, qui est situé au sein du bassin du Tolzac, de même que la retenue sur le Caussade. L’analyse des effets 
cumulés de la future retenue avec les plans d’eau existants dans le bassin versant, dont celui de Lacoutre, montre 
que l’influence de la retenue de Caussade sur l’hydrologie se fera ressentir essentiellement au niveau des 400 m 
qui séparent le futur barrage de la confluence avec le Tolzac. C’est sur ce tronçon que le débit sera le plus faible. 
Cette situation est sensiblement la même que celle du ruisseau du Lourbet situé sur l’autre bras du Tolzac. De 
manière générale, les débits seront réduits mais de manière non-substantielle en année moyenne à l’échelle de la 
masse d’eau. 
 

A.2.3. INFLUENCE DU PROJET SUR L’ATTEINTE DU BON ETAT DES EAUX 
 
Le projet de création d’une retenue sur le ruisseau de Caussade devrait entraîner une amélioration de la plupart 
des paramètres du bon état des eaux masse d’eau du Tolzac. Sur les aspects morphologiques, le projet ne devrait 
pas entraîner d’aggravation des phénomènes actuellement en action (érosion régressive, enfoncement du lit, 
etc…). 
 
Le Plan de Gestion des Etiages prévoit qu’en complément de la réalisation de cette retenue, tout un travail soit 
mené par le syndicat de rivière sur les aspects morphologiques et érosion. Par ailleurs, il est important de noter 
que le projet aura également un impact très bénéfique sur l'économie locale. 
 
 
 

A.2.4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 

A.2.4.1. Carte communale 
 
La commune de Pinel-Hauterive dispose d’une carte communale approuvée en septembre 2008, qui délimite les 
secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas.  
 
Le projet de retenue sur le ruisseau de Caussade se trouve majoritairement en zone non constructible. Or la 
retenue est considérée comme une installation nécessaire à l'exploitation agricole. Ce type d’installation est 
autorisé en zone non constructible d'une carte communale. 
 
 

A.2.4.2. SDAGE Adour Garonne 
 
On rappelle que le projet de retenue sur le Ruisseau de Caussade est concerné par le SDAGE Adour-Garonne, 
approuvé le 1er décembre 2015, qui est décliné selon 4 orientations : 

 Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

 Orientation B : réduire les pollutions ; 

 Orientation C : améliorer la gestion qualitative ; 

 Orientation D : préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques. 
 
Le projet est concerné par les dispositions suivantes : 

 B6 - Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires ; 

 B22 - Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques ; 

 C1 - Connaître le fonctionnement des nappes et des cours d’eau ; 

 C2 - Connaître les prélèvements réels ; 

 C13 - Prioriser les financements publics et généraliser la tarification incitative ; 

 C14 - Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et quantifier les économies d’eau ; 

 C16 - Optimiser les réserves hydroélectriques ou dédiées aux autres usages ; 

 C18 – Créer de nouvelles réserves d’eau ; 

 C19 – Anticiper les situations de crise ; 

 D5 - Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal en aval des ouvrages ; 

 D9 - Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les retenues pour favoriser le transport naturel 
des sédiments des cours d’eau ; 

 D12 – Identifier les territoires impactés par une forte densité de petits plans d’eau ; 

 D13 - Connaître et gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques ; 

 D14 - Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l’impact de la création de plan d’eau ; 

 D15 - Eviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau ; 

 D18 - Gérer et réguler les espèces envahissantes ; 

 D23 - Prendre en compte les plans départementaux de gestion piscicole et les plans de gestion des 
poissons migrateurs ; 

 D27 - Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux ; 

 D29 - Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces ; 

 D32 - Mettre en œuvre les programmes de restauration et mesures de gestion des poissons migrateurs 
amphihalins ; 

 D33 - Pour les migrateurs amphihalins, préserver et restaurer la continuité écologique et interdire la 
construction de tout nouvel obstacle ; 

 D34 - Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines ; 

 D40 - Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides ; 

 D43 - Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les protections réglementaires ; 

 D44 - Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides remarquables menacées et quasi-
menacées de disparition du bassin ; 

 D48 - Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique ; 

 D49 - Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation des projets sur le fonctionnement des 
bassins versants. 
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A.2.4.3. PPR retrait-gonflement des argiles 
 
On rappelle que la commune de Pinel-Hauterive, comme de nombreuses communes du Lot-et-Garonne, dispose 
d’un PPR relatif au risque de retrait-gonflement des argiles. Le plan de zonage comprend une zone unique 
caractérisée comme moyennement exposée (B2). Toutefois, les mesures inscrites dans le règlement du PPR ne 
concernent que les bâtiments collectifs et les maisons individuelles.   
 
Quoiqu’il en soit, des études géotechniques permettront de définir les dispositions constructives éventuellement 
nécessaires pour garantir la stabilité du barrage au regard du risque de retrait gonflement des argiles. Par ailleurs, 
comme stipulé, dans le règlement du PPR, toute plantation d’arbre ou d’arbuste sera proscrite à proximité du 
futur ouvrage : il conviendra de respecter une distance supérieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de 
rideau d'arbres ou d'arbustes). 

CHAPITRE A.3. AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 
 
Pour sa réalisation, la création d’une retenue sur le ruisseau de Caussade nécessite le défrichement de certaines 
parcelles sur environ 2,2 ha. Le projet est donc soumis à autorisation de défrichement. 
 

 
Extrait cartographique 13 : Secteurs à défricher 

 
 
Les parcelles forestières à défricher sont incluses dans des petits massifs. Ces zones sont assez homogènes, on y 
retrouve les mêmes essences (chênes, charmes, alisiers,…). Des différences peuvent toutefois se voir selon la 
richesse et la qualité des sols et selon l’âge des arbres. 
 
Il est prévu que la coupe et le défrichement se fassent en réduisant au maximum l’impact sur les zones boisées 
restantes (utilisation des chemins existants, intervention quand les conditions météorologiques seront 
propices,…). 
 
Le maître d'ouvrage procédera à une compensation des surfaces défrichées par un reboisement d'une surface 
équivalente sur une parcelle localisée sur la commune de Gavaudun. 
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CHAPITRE A.4. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 
Aucun site Natura 2000 n’est recensé à moins de 5 km du site d’implantation du projet. En effet, le site le plus 
proche se trouve à environ 8 km au Sud. Il s’agit du « Site du Griffoul ; confluence de l'Automne » désigné au titre 
de la Habitats.  
 
Très peu de données sont disponibles sur ce site. Nous pouvons toutefois d’ores et déjà souligner qu’il n’est pas 
en aval hydraulique du projet de la retenue sur le Ruisseau de Caussade. 
 
Par ailleurs, les prospections menées au droit du site du projet ont relevé la présence d’aulnaies-frênaies en 
mosaïque le long du Ruisseau de Caussade, l’un des habitats naturels ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000. Toutefois, leur caractère fragmenté les rend moins fonctionnels et amoindrit leur intérêt pour le 
site. 
 
De plus, compte tenu des caractéristiques du Caussade et de ses abords, et au regard des données 
bibliographiques et des inventaires de terrain, le site du projet ne présente pas de potentialités vis-à-vis du Vison 
d’Europe, la seule espèce d’intérêt notable dans le site Natura 2000 d’après les données disponibles. 
 
Par conséquent, le projet de retenue sur le Ruisseau de Caussade ne portera pas atteinte aux objectifs de 
conservation du site Natura 2000 « Site du Griffoul ; confluence de l'Automne ». 
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PIECE B. VOLET GENERAL 
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CHAPITRE B.1. CONTENU DU VOLET GENERAL 
 
Le contenu de ce volet est précisé à l’Article R.181-13 du Code de l’Environnement. Commun à l’ensemble des 
procédures concernées par le projet, il comprend les éléments suivants : 

 Identité du demandeur ; 

 Localisation du projet ; 

 Justificatif de la maîtrise foncière de terrains ; 

 Présentation du projet ; 

 Rubriques de la nomenclature IOTA concernées ; 

 Alternatives envisagées et raisons du choix du projet retenu ; 

 Moyens de suivi, de surveillance et d'intervention : cf. PIECE C « VOLET LOI SUR L’EAU RELATIF AU 
BARRAGE DE RETENUE » page 57 ; 

 Conditions de remise en état du site après exploitation ; 

 Nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées ; 

 Etude d’impact : cf. PIECE D page 69 ; 

 Evaluation des incidences Natura 2000 : cf. PIECE F page 210. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE B.2. IDENTITE DU DEMANDEUR 
 
Le demandeur du présent dossier est le maître d’ouvrage délégué :  
 
Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes du Lot et Garonne (47) 

271 rue de Péchabout 
47008 Agen Cedex 

Tel : 05 53 77 83 59 - 05 53 77 84 20 
Courriel : contact@sdci47.fr 

N° SIRET : 254 701 329 000 32 
Contact : Mr Monsieur Joël LLORET (Président) 

 
 
Pour le compte de : 

ASA des coteaux du Tolzac 
Mairie 

47260 COULX 
N° SIRET : 294 700 570 000 20 

 
 
 
 

CHAPITRE B.3. LOCALISATION DU PROJET 
 
Carte « Plan de localisation au 1/25 000 » (page 27) 

 
Comme indiqué dans le préambule, Le projet se situe sur le ruisseau de Caussade, un affluent de la rivière Tolzac 
de Monclar. Le futur ouvrage sera construit sur la commune de Pinel-Hauterive (Lot-et-Garonne, Région Nouvelle 
Aquitaine), au niveau du hameau de Saint Pierre de Caubel. Le site d’implantation du barrage est situé 500 m en 
amont de la confluence avec le Tolzac, qui se trouve à la limite communale de Pinel-Hauterive et Monclar. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE B.4. JUSTIFICATIF DE LA MAITRISE FONCIERE DES TERRAINS  
 
L’ASA des Coteaux du Tolzac a fait l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet. L’organisme 
SAFER a réalisé cette acquisition pour le compte du maître d’ouvrage. 
 
Les actes notariés et la promesse de vente figurent en Annexe 1 ; cette dernière est provisoire car il manque les 
informations sur une parcelle où la succession est en train de se régler. 
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Carte 2 Plan de localisation au 1/25 000 
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CHAPITRE B.5. ACTEURS DU PROJET ET AGREMENTS 
 
 

B.5.1. PORTEURS DU PROJET 
 
Comme explicité précédemment, le maître d’ouvrage délégué pour le projet de retenue de Caussade est le 
SDCI 47, pour le compte de l’ASA des Côteaux du Tolzac. 
 
 

B.5.2. BUREAUX D’ETUDES ASSOCIES 
 
Pour la réalisation des études, les sociétés ASCONIT et ISL Ingénierie se sont regroupées afin de proposer une 
prestation complète et conforme à la demande du SDCI 47. ISL Ingénierie est en charge de la partie conception 
études techniques, tandis qu’ASCONIT monte le dossier d’autorisation environnementale (étude réglementaire) 
et intervient en particulier sur la thématique « milieux naturels ».  
 

B.5.2.1. Contexte réglementaire des agréments 
 
Les agréments d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques sont encadrés par les articles 
L.211-3, paragraphe IV, et R.214-129 à R.214-132 du Code de l’Environnement. Les activités nécessitant un 
agrément pour leur réalisation portent sur des ouvrages hydrauliques, c’est-à-dire des ouvrages relevant de l’une 
ou l’autre des 2 rubriques suivantes de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement : 

 la rubrique 3.2.5.0 "barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus à 
l’article R.214-112 (A)" ; 

 la rubrique 3.2.6.0 "ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les 
submersions : systèmes d’endiguement au sens de l’article R.562-13 (A) ; aménagement hydraulique au 
sens de l’article R.562-18 (A)". 

 
Le projet de la retenue de Caussade est concerné par la rubrique 3.2.5.0. 
 
Ces activités doivent en plus faire partie de la liste suivante : 

 réalisation d’une étude de dangers relative à un ouvrage hydraulique (articles R.214-115 et R.214-116 du 
code de l’environnement) ; 

 conception d’un projet de création ou de modification d’un ouvrage hydraulique (article R.214-119 du 
code de l’environnement) ; 

 maîtrise d’œuvre complète pour la construction ou la modification d’un ouvrage hydraulique (article 
R.214-120 du code de l’environnement) ; 

 élaboration du rapport d’auscultation d’un barrage (article R.214-122 du code de l’environnement) ; 

 réalisation du diagnostic de sûreté d’un ouvrage hydraulique (article R.214-127 du code de 
l’environnement). 

 
 

B.5.2.2. Cas particulier d’ISL Ingénierie 
 
Conformément à l’arrêté du 28 avril 2017 portant agrément d’organismes intervenant pour la sécurité des 
ouvrages hydrauliques, ISL Ingénierie est agréé jusqu’au 22 juin 2021 pour les activités suivantes : 

 Digues et barrages : 

 Etudes et diagnostics : agrément n°7-a ; 

 Etudes, diagnostics et suivi travaux : agrément n°7-b ; 

 Auscultation : agrément n°7-c ; 

 Digues et petits barrages : 

 Etudes et diagnostics : agrément n°7-d ; 

 Etudes, diagnostics et suivi travaux : agrément n°7-e. 
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CHAPITRE B.6. PRESENTATION DU PROJET 
 

B.6.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET  
 
Le Tolzac de Monclar est actuellement uniquement alimenté par ses sources et connaît un déséquilibre récurrent 
entre besoins et ressource en eau, malgré la présence de très petites retenues collinaires qui ne suffisent pas à 
assurer le développement de la diversité agricole et ne participent pas au soutien d’étiage du cours d’eau. 
 
La prise de conscience de  la nécessité d’apporter de  l’eau aux agriculteurs situés le long du Tolzac de Monclar a 
eu lieu dans les années 80. L’Association Syndicale Autorisée (ASA)  lance alors un projet de retenue sur le bassin 
versant avec la DDAF1. L’Avant-Projet Détaillé (APD) a été réalisé en 1991 par le bureau d’études SOGREAH, mais 
une opposition foncière met le projet en sommeil. 
 
L’ASA des Coteaux du Tolzac et le syndicat de rivière relancent le projet au début des années 2000. Une étude de 
site2 est réalisée en 2002 par SOGREAH pour évaluer les potentialités du bassin versant en lien avec les problèmes 
rencontrés sur le plan quantitatif et qualitatif. Plusieurs scénarios sont étudiés (une retenue, plusieurs retenues, 
différents positionnements, transfert depuis le Lot, etc…). A l’issue de cette étude, l’Agence de l’eau Adour 
Garonne précise au syndicat de rivière que les financements sont conditionnés à l’élaboration d’un Plan de 
Gestion des Etiages (PGE). 
 
Dès lors, l’étude préalable au PGE3 est réalisée en 2007 par Eaucéa qui reprend et approfondit les éléments 
étudiés par SOGREAH en 2002. Le PGE est signé en 2011 après 4 années de négociation entre les différents 
acteurs : Syndicat de rivière, ASA, DDT, Chambre d'Agriculture, AFB4 (ex-ONEMA), Syndicat Départemental des 
Collectivités Irrigantes du Lot-et-Garonne (SDCI 47), Conseil Départemental, Agence de l’Eau Adour Garonne, 
Unicoque,.... Le Syndicat d’Aménagement du Tolzac en assure la maîtrise d’ouvrage. 
 
En raison de la circulaire de mars 2004 sur les Zones de Répartition des Eaux et du moratoire fixé par le PGE 
Garonne, les 361 hectares actuellement autorisés sur le Tolzac de Monclar représentent donc un plafond 
maximum visant au rattrapage d’une situation déficitaire. Comme l’indique le PGE Tolzac, l’atteinte du Débit 
Objectif d'Etiage (DOE) de 100 l/s à Varès passera par une gestion concertée et équilibrée des débits des deux 
affluents principaux du bassin versant du Tolzac. 
 
Le projet finalement retenu correspond à la création d’une retenue. Plusieurs sites de création de retenues ont 
été étudiés, dont un est particulièrement favorable sur le ruisseau de Caussade au lieu-dit « Saint Pierre de 
Caubel », sur la commune de Pinel-Hauterive. Ce site serait d’une taille suffisante pour stocker le volume 
nécessaire à la satisfaction des différents usages et situé suffisamment à l’amont pour permettre la 
réalimentation de la majorité des irrigants. Le barrage et son plan d’eau seront installés directement sur le 
ruisseau de Caussade et submergeront des terrains agricoles et la périphérie Nord d’un bois de chênes. 
 
Ce nouveau barrage, géré par l’ASA des Coteaux du Tolzac, contribuerait à hauteur de 433 200 m3 pour la 
substitution des prélèvements agricoles et à hauteur de 233 280 m3 pour compenser le débit du Tolzac de 
Monclar pour atteindre l’objectif de 30 l/s à l’aval de cet affluent. 21 exploitants sont concernés par ce projet, 
représentant 356 ha de culture (pruniers, noisetiers, cultures de semences, soja, luzerne, maïs ensilage,...). 
 

                                                           
 
1
 DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (remplacée désormais par la DDT – Direction Départementale des 

Territoires 
2
 Schéma Directeur Bassin du Tolzac EST. 2002. Etude de la ressource en eau. SOGREAH.  

3
 Etude pour l’élaboration de la charte de gestion de la ressource en eau. 2008. Réactualisation de l’état des lieux, scénarios. Eaucéa. 

Février 2008. 
4
 AFB : Association Française de la Biodiversité 

B.6.2. CONSULTATION PREALABLE DU PUBLIC 
 
Le SDCI47, maître d’ouvrage de l’opération ainsi que son partenaire (la Chambre d’Agriculture 47) ont mené une 
phase de concertation préalable volontaire pendant la phase d'élaboration du projet dans le but d'adapter le 
projet suivant les remarques reçues. Celle-ci a eu lieu du 18 avril au 5 mai 2017. 
 
Durant cette période, ont été mises à disposition du public toutes les informations concernant le projet de 
Caussade au travers d’un document pédagogique. Plusieurs modes de communication ont été utilisés afin 
d’informer la population avec la possibilité de réagir via plusieurs vecteurs (mail, courrier, téléphone). 
 
Aucune remarque n’est parvenue au maître d’ouvrage ou ses partenaires. 
 
Le document pédagogique soumis à concertation ainsi que le bilan de la consultation figurent en Annexe 2. 
 
 
 

B.6.3. DESCRIPTION DE L’OUVRAGE 
 
La solution retenue est la réalisation d’un barrage en remblai homogène filtré, dans la continuité de ce qui était 
proposé par SOGREAH dans l’APD de 1991. Ce projet se définit comme suit : 

 un barrage, caractérisé par une longueur de 378 m, une hauteur de 12,5 m (crête du barrage : 88,5 m 
NGF) et une côte normale d’exploitation à 86 m NGF (PHE : 87,25 m NGF) ; 

 une surface immergée de 20 ha pour un volume stocké de 920 000 m3 ; 

 un usage pour le soutien d’étiage du ruisseau de Tolzac. 
 
Les éléments techniques de cette pièce sont tirés de l’Avant-Projet Détaillé (APD) rédigé par le bureau d’études 
ISL Ingénierie, en date du 11 mai 2017. 
 
 

B.6.3.1. Création du barrage 
 
Le remblai sera constitué de limons argileux bruns prélevés sur les terrains de la future retenue.  Les zones 
d’emprunt devront être définies, la zone la plus favorable semblant être la rive gauche.  
 
Un système de filtres-drains est mis en place afin de collecter les écoulements internes, limiter les risques 
d’érosion interne et réduire le niveau piézométrique aval pour assure la stabilité du talus. 
 

 
Figure 2 : Barrage en remblai homogène 
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Lors de la mise en œuvre, un soin particulier devra être porté à l’état hydrique du remblai. La construction sera 
réalisée en période sèche et les dispositifs d’arrosage pour humidifier les matériaux seront prévus si besoin. 
 
Les pentes des parements sont les suivantes : 2,5H/1V à l’amont et à l’aval. 
 
Un tapis sous forme de bandes drainantes sera mis en place au pied du remblai afin de drainer les eaux 
résiduelles de la fondation. Une évacuation vers l’aval commune des eaux drainées par la cheminée et le tapis 
drainant sera réalisée. 
 
La partie supérieure du talus amont sera protégée par une couche d’enrochements anti-batillage (rip rap) sur une 
épaisseur de 50 cm. Le pied du talus aval sera protégé par un enrochement 50/200 kg. Ces matériaux seront 
déposés sur un géotextile. 
 
La partie supérieure du parement aval et la partie inférieure du parement amont seront revêtues par une couche 
de terre végétale enherbée de 0,3 mètre d’épaisseur. 
 

H
2
V 143 (classe C) 

Volume d’eau stockée 920 000 m
3
 

Cote du Plan d’Eau Normal (PEN) 86,00 m NGF 

Cote des Plus Hautes Eaux (PHE)  
crue de projet 1000 ans 

87,25 m NGF 

Superficie du PEN 20 ha 

Hauteur de la digue 12,5 m 

Cote de la crête du barrage 88,50 m NGF 

Longueur en crête 378 m 

Largeur en crête circulable 
5 m 

(sans rip rap ni accotement aval) 

Volume total de terre mis en place 120 000 m
3 

Fruit des parements 2.5/1 amont, 2.5/1 aval 

Risberme amont Largeur 3 m à la cote 81m NGF 

Contre-flèche 50cm dans l’axe 

Filtres et drains 

Drain cheminée vertical : Sable 0-2mm ; 1m 
d’épaisseur + collecteur longitudinal 

Tranchés drainantes horizontales (1 tous les 10m) 

Rip rap amont 

Epaisseur 50 cm + géotextile 

dmin= 0,1 m 

d50 = 0,3 m 

dmax=0,5m 

Revanche minimale 

Au-dessus de la RN 

Au-dessus de la PHE 

 

1.2m 

0.8m 

Tableau 1 : Caractéristiques du barrage 

 
 

B.6.3.2. Système de vidange et de prise d’eau 
 
Le système de prise d’eau et de vidange est commun. Les deux vannes du système sont installées à l’aval et la 
conduite est donc constamment en charge. La conduite de vidange doit permettre de vidanger la moitié de la 
retenue en 8 jours et de garantir la vidange totale en 21 jours.  
 
L’ouvrage unifié est constitué d’une conduite de 85 m environ, diamètre Ø600 mm, qui traverse le corps du 
remblai. La conduite en acier sera enrobée dans une épaisseur de béton qui assurera son étanchéité et l’absence 
de propagation de sous-pressions dans le remblai. 
Afin de pouvoir atteindre ce substratum, l’ouvrage sera implanté vers la rive gauche par rapport au fond de 
vallée. La cote du fil d’eau de l’ouvrage unifié est de 75,5 m NGF à son extrémité amont dans la retenue et de 
75 m NGF à son extrémité aval. 
 
Une chambre des vannes en béton armé est aménagée en pied aval du barrage afin d’abriter l’extrémité aval de 
la conduite et les différents équipements hydromécaniques. L’ouvrage est muni de deux vannes papillon qui 
servent de vanne de garde et de vanne de vidange. A l’intérieur du local il y aura 2 piquages (entre la vanne de 
garde et la vanne de vidange) pour l’ouvrage de prise et pour relâcher le débit réservé (Ø200 mm ouvrage de 
prise et Ø80 mm pour le débit réservé). 
 
La restitution des débits relâchés se fait immédiatement à l’aval de la chambre des vannes dans un bassin de 
dissipation aménagé dans la continuité de la chambre des vannes. Il sera prolongé par un chenal de restitution 
long de 50 m avant de confluer avec le ruisseau de Caussade. La transition entre le bassin et le chenal sera 
protégée par des enrochements libres. L’ouvrage de dissipation sera couplé d’un bassin de décantation aval avec 
des micro seuils. L’exutoire du bassin de décantation sera en béton pour permettre la pose de dispositifs filtrants 
(galets, paille + géotextile) avant de relâcher l’eau.  
 

Diamètre vidange de fond en acier Ø600 mm 

Longueur 84 m 

Débitance sous la cote RN 2 m
3
/s 

Temps de vidange Moins de 7 jours 

1 piquage pour la restitution et le soutien étiage (avec une vanne papillon) Ø200 mm 

1 piquage pour le débit réservé (avec une vanne papillon) Ø80 mm 

1 vanne murale amont 

Ouvrage prise mobile sur treuil 

2 vannes papillon installés à l’aval (vidange et de garde) 

Tableau 2 : Caractéristiques du système de vidange et de prise d’eau 

 
 
De plus, le barrage sera équipé d’une pêcherie à l’aval de l’exutoire de la conduite de vidange. L’ouvrage sera en 
béton, aura 10 m de longueur environ et les voiles seront équipés de rainures pour insérer les grilles 
 
B.6.3.2.1. Utilisation comme ouvrage de vidange 
 
Lorsque qu’une vidange de la retenue est programmée, on ouvre progressivement la vanne de vidange et 
l’ouvrage débite à jet libre sous la charge de la retenue, soit une charge maximale sous la cote RN de 86 – 
75 m NGF = 11 m. Le délai de vidange de la retenue pleine sous la cote de RN (86 m NGF) est de 6 jours et 4 
heures environ. 
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Figure 3 : Débitance de la conduite Ø600 en fonction du niveau de la retenue 

 
 
B.6.3.2.2. Utilisation comme ouvrage de prise d’eau et débit réservé 
 
Le bureau d’études ISL a étudié différents dispositifs concernant l’ouvrage de prise. Le moine avec paroi centrale 
est l’ouvrage idéal pour réduire l’impact à l’aval. Par contre le contexte géotechnique du site (terrain meuble) et 
la taille de l’ouvrage (14 m de hauteur) ne permettent pas son utilisation au barrage de la Caussade.  
 
En conséquence, à son extrémité amont la conduite est munie d’une prise d’eau étagée (conduite Ø200 vertical 
avec 3 ouvertures vannées). 
 
La restitution du débit au ruisseau de Caussade à des fins d’irrigation et de soutien d’étiage se fait par une 
conduite de Ø200 mm implantée en by-pass  sur la conduite de l’ouvrage unifié entre la vanne de garde et la 
vanne de vidange. 
 
Le débit réservé est relâché par un piquage Ø80mm. Cette conduite est aussi munie d’une vanne papillon 
manœuvrable manuellement depuis la chambre des vannes. 
 
 

B.6.3.3. Capacité de la retenue et remplissage 
 
Les courbes hauteur/volume/cote de la retenue sont présentées ci-après : 
 

 
Figure 4 : Courbe hauteur volume du barrage 

 
 
La gestion du barrage de Caussade s’appuie sur le principe de transparence hydraulique de la retenue du 1er juin 
au 31 octobre. Deux périodes de fonctionnement dans l’année sont retenues : 

 du 1er novembre au 31 mai : on relâche au minimum 4 l/s, qui correspond au minimum règlementaire en 
l’absence de besoins pour le milieu aquatique (pas de poissons et assèchement régulier en période 
estivale et automnale). Si le débit entrant (Qe) est supérieur à 4 l/s, un stockage se fait dans la retenue 
(phase de remplissage). 

 du 1er juin au 31 octobre : 

 Si Qe + QTOLZAC_MONCLAR > 30 l/s, QRESTITUE = Qe, 

 Si Qe + QTOLZAC_MONCLAR < 30 l/s, QRESTITUE = Qe + [30 – (Qe+ QTOLZAC_MONCLAR)] 
 
Les analyses hydrologiques permettent de définir que : 

 étroitement lié aux apports, la gestion de la retenue reste acceptable lorsque l’on retient les hypothèses 
actuelles (besoins en eau bas ou haut, pas d’influence du réchauffement climatique) ; 

 le dimensionnement de la retenue d’une capacité de 920 000 m³ est supérieure au besoin pour l’irrigation 
(433 200 m³) et le volume supplémentaire permet un lissage annuel des apports ; 

 en revanche, elle n’est pas suffisante pour permettre ce lissage des apports sur plusieurs années, ce qui 
engendre des années de défaillance lorsque les apports ne sont pas suffisants ; 

 la prise en compte du réchauffement climatique induit un dysfonctionnement très important du 
fonctionnement de la retenue. 

Enfin, ces chroniques mettent également en évidence une tendance à la baisse des apports depuis les 15 
dernières années, comme le montrent les conclusions de l’étude hydrologique. Par conséquent, un remplissage 
hivernal a été prévu en complément du volume interannuel. 
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B.6.3.4. Evacuateur de crues 
 
L’évacuateur est implanté en rive gauche afin de le fonder au substratum sur l’ensemble du linéaire. Le principe 
est d’assurer, sans débordement et avec une revanche suffisante, l’écoulement des crues jusqu’à la crue de 
danger (T  10 000 ans) au moyen d’un coursier en béton armé de 86 m de long et 10 m de large. 
 
Au-delà du coursier, les débordements pour les crues exceptionnelles sont admis car ils ne peuvent plus générer 
de désordres sur le barrage. Un chenal de 170 m de longueur permet d’acheminer les eaux depuis le bassin de 
dissipation de l’évacuateur en béton armé jusqu’en fond de vallée.  
 
La partie amont de l’ouvrage d’évacuation des crues est un évacuateur à surface libre en béton armé  de section 
rectangulaire d’une largeur de 10 mètres.  
 

Type d’évacuateur Béton armé puis enrochements maçonnés et libres 

Largeur évacuateur de crue 10 m 

Poteaux anti embâcles : 1 tous les 3m ; cote d’arasement 88.3m 

Dimensions du pont sous la RD262 (à l’aval du 
barrage) 

Arc de 2,2m de hauteur et 3m de largeur 

Longueur de l’ouvrage 6,1m 

Tableau 3 : Caractéristiques de l’évacuateur de crues 

 
 
Le tableau suivant présente le laminage des crues au droit du barrage. Le calcul est réalisé en considérant 
l’occurrence d’une crue avec un niveau normal de la retenue (86 m NGF). 
 

Périodes de retour 
Débit de 
pointe 
entrant 

Déversoir de 10 m de large 
Niveau aval du barrage  

Cote maxi Débit sortant 

100 ans 20 m
3
/s 86,55 m NGF 7 m

3
/s 75,38 m NGF 

1 000 ans (PHE) 54 m
3
/s 87,25 m NGF 24 m

3
/s 76,25 m NGF 

10 000 ans (cote danger) 115 m
3
/s 88,31 m NGF 58 m

3
/s 76,53 m NGF 

Tableau 4 : Laminage des crues au droit du barrage 

 
 

B.6.3.5. Bassin de décantation amont 
 
Afin d’assurer une durée de vie optimale de l’ouvrage et de la capacité de sa retenue, il est proposé d’implanter 
un bassin de décantation en amont de la retenue sur le ruisseau de Caussade. Le rôle de ce bassin est de stocker 
une partie des sédiments arrivant dans la retenue et ainsi limiter son envasement.  
 
Le bassin de décantation est formé par une digue en gabions surversante, calée à la cote de la RN de 86 m NGF et 
propose un volume de stockage de 3 000 m³. La piste entourant la retenue permettra d’accéder à ce bassin 
depuis la route communale reliant les lieux-dits « Bagnat » et « Caussade ».  
 
Afin d’améliorer l’efficacité de sédimentation, mais aussi de proposer un habitat naturel diversifié, le bassin de 
décantation sera recouvert en grande partie de plantes hélophytes. Ces essences de zones humides ou 
marécageuses seront plantées sur la zone amont en lignes perpendiculaires aux écoulements : Laîche des rives 
(Carex riparia), Joncs (Joncus sp.), Roseau commun (Phragmites australis), Roseaux massettes (Typha latifolia),  
Scirpe des marais (Eleocharis palustris).  

Afin de maintenir sa fonctionnalité, le bassin fera l’objet d’un entretien régulier : coupe partielle des plantes 
hélophytes et curage des sédiments (vases). Au vu de la faible profondeur du bassin et de sa facilité de mise en 
œuvre, la méthode mécanique (pelle mécanique) sera privilégiée. 
 
Une visite annuelle de ce bassin permettra de définir l’état de remplissage et d’évaluer la nécessité de 
programmer un curage. Actuellement, nous envisageons un curage quinquennal sur les zones à forte 
sédimentation. Au préalable du premier curage, une analyse des sédiments permettra d’évaluer ses qualités et la 
capacité de les épandre sur des parcelles agricoles aval. Ils devront satisfaire aux exigences du niveau de 
référence S1 défini dans l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de 
sédiments extraits de cours d'eau. 
 
Les zones privilégiées pour le curage sont l’axe du bassin, les zones périphériques en deçà de la côte 85 m NGF, la 
zone amont (faible niveau d’eau et à sec en période d’étiage) et la voie d’accès dans le bassin. Elles feront l’objet 
d’un faucardage préalable de la végétation présente. On favorisera le curage en période d’étiage estival lorsque le 
niveau d’eau du bassin sera au plus bas et les voies d’accès sèches. Les bords de la digue seront aussi faucardés 
pour permettre le retrait des sédiments et diminuer le relèvement des fonds par l’accumulation des matériaux.  
 
Les autres zones périphériques entre la côte 85 et 86 m NGF seront préservés afin de maintenir une végétation 
hélophyte et les habitats pour les espèces inféodées à ce type de milieu. 
 
La périodicité de cet entretien pourra être adaptée en fonction de la quantité de matériaux réellement déposés.  
 

 
Extrait cartographique 14 : Bassin de décantation amont 

 
 

 

B.6.4. MODALITES DES TRAVAUX 
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Le Maitre d’Ouvrage a retenu la crue centennale comme crue de chantier. Ainsi, avec une crête calée à la cote 
81 m NGF  le batardeau protègera le chantier d’une crue centennale. Pendant les travaux, la conduite de vidange 
et de prise d’eau fonctionnera comme ouvrage de dérivation. C’est cette fonction qui est dimensionnante pour 
déterminer le diamètre de la conduite. La conduite de restitution présente donc un diamètre de 600 mm. 
 
La création du barrage nécessite les opérations suivantes : 

 dérivation des lignes électriques HTA et BT présentes dans l’emprise du projet ; 
 

 
Extrait cartographique 15 : Présence de lignes HTA et BT dans l’emprise du projet 

Source : Enedis 

 
 

 dégagement des emprises et défrichement ; 

 préparation d’un emprunt capable de constituer la totalité du batardeau de protection du chantier ; 

 création de pistes d’accès au-dessus de la cote 81 m NGF ; 

 vidange de la mare recensée à l’aval à l’aide d’une tranchée rejoignant le ruisseau ; des pompes seront si 
nécessaires utilisées ; des purges seront effectuées jusqu’à retrouver le substratum constitué de 
molasses ; 

 

 
Extrait cartographique 16 : Localisation de la mare impactée par le projet 

 
 

 terrassement de l’ouvrage de restitution (futur exutoire de la dérivation) et pose des enrochements ; 

 terrassement de la tranchée et création de l’assise de la conduite sur le substratum rocheux ; 

 pose de la conduite de dérivation provisoire (future conduite de vidange) en Ø600, d’une vanne murale 
en amont, de l’ouvrage de prise mobile ; 

 enrobage en béton armé de la conduite ; 

 réalisation d’une tranchée reliant l’amont de la conduite et le ruisseau de Caussade en amont de la 
retenue et dérivation des eaux du ruisseau pour les travaux ; 

 comblement de l’ancien lit du cours d’eau ; 

 mise en place du batardeau de protection jusqu’à la cote 81 m NGF ; 

 réalisation du barrage en remblai et des ouvrages annexes ; 

 création d’une piste de ceinture de la retenue et déplacement du chemin GR et de ses accès : le futur 
barrage prévoit une piste qui réalisera le tour du lac et qui permettra de maintenir la liaison du GR actuel.  
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Extrait cartographique 17 : Rétablissement  du chemin de randonné GR654 

 
 
Les travaux intégreront également la mise en œuvre des mesures détaillées au sein de l’étude d’impact (PIECE F), 
telles que le déplacement des espèces végétales protégées, la création d’un écran boisé en aval de la digue, et de 
manière plus générale les mesures d’intégration paysagère. 
 
 
 

B.6.5. CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
 
A l’heure actuelle, le démarrage des travaux est envisagé courant 2018. Le chantier devrait s’achever à la mi-
2019. 
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CHAPITRE B.7. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE IOTA CONCERNEES 
 
Les travaux de création de la retenue sur le Ruisseau de Caussade sont soumis à l’article à l’article R.214-1 du 
Code de l’Environnement détaillant la nomenclature des Installations, Travaux, Ouvrages et Activités (IOTA) pour 
lesquels une autorisation ou une déclaration préfectorale est indispensable. 
 
 

B.7.1. ANALYSE DES RUBRIQUES 
 
Titre III – Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique 
 
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau 
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; 
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de 
la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). 
 
La prise d’eau sera construite dans le lit mineur du ruisseau constituant ainsi un obstacle à l’écoulement des crues 
et à la continuité écologique. 
 
 Autorisation 
 
 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un 
cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 
 
Les travaux d’implantation de la prise d’eau conduiront à une dérivation du ruisseau de Caussade sur une 
longueur supérieure à 100 m. 
 
 Autorisation 
 
 
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire 
les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 
 
Le projet ainsi que les travaux impacteront des habitats pour les batraciens du fait de la mise en eau de la 
retenue. Toutefois, aucune frayère n’est recensée sur le ruisseau de Caussade. 
 
 Déclaration 
 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;  
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D) 
 
L’ouvrage s’étend sur une surface supérieure à 10 000 m². 
 
 Autorisation 
 
 
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 
 
Le projet créée un plan d’eau d’une superficie de 20 ha. 
 
 Autorisation 
 
 
3.2.4.0. 
1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume 
de la retenue est supérieur à 5 000 000 m³ (A) ; 
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies 
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau 
mentionnés à l'article L. 431-7 du même code (D). 
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique. 
 
Le barrage a une hauteur supérieure à 10 m. 
 
 Autorisation 
 
 
3.2.5.0. Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-
112 (A). 
 
 Autorisation 
 
 
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée 
ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 
 
La seule zone humide impactée correspond à la mégaphorbiaie présente en partie en bordure du ruisseau de 
Caussade et de ses deux affluents temporaires en rive gauche au droit du périmètre du projet. La surface 
impactée par la création de la retenue est estimée à 1 660 m². 
 
 Déclaration 
 
1.3.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu 
par l’article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des 
mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu 
l’abaissement des seuils : 
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1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A) 
2° Dans les autres cas (D) 
 
Le remplissage hivernal nécessite un débit de prélèvement de 94 m3/h. 
 
 Autorisation 
 
 

B.7.2. SYNTHESE 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les rubriques concernées par le projet création de la retenue sur le ruisseau de 
Caussade. 
 

Rubrique Procédure 

3.1.1.0 : Obstacle à l’écoulement des crues et à la continuité écologique AUTORISATION 

3.1.2.0 : Dérivation sur plus de 100 m du ruisseau pour réaliser la prise d’eau AUTORISATION 

3.1.5.0 : Destruction d’habitats pour les batraciens lors de la mise en eau DECLARATION 

3.2.2.0 : Ouvrages en lit majeur AUTORISATION 

3.2.3.0 : Création d’un plan d’eau de 20 ha AUTORISATION 

3.2.4.0 Vidange de la retenue d’une hauteur de plus de 10 m AUTORISATION 

3.2.5.0. Création d’un barrage de retenue AUTORISATION 

3.3.1.0. Destruction de zones humides DECLARATION 

1.3.1.0. Prélèvement en zone de répartition des eaux AUTORISATION 

 
 

Le projet est soumis à autorisation au titre de la réglementation sur l’eau. 
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CHAPITRE B.8. ALTERNATIVES ENVISAGEES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

RETENU 
 

B.8.1. JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Comme précisé initialement dans la présentation du projet, on rappelle qu’un Avant-Projet Détaillé avait été 
réalisé en 1991 par le bureau d’études SOGREAH, mais qu’une opposition foncière a alors mis le projet en 
sommeil. 
 
L’ASA des Coteaux du Tolzac et le syndicat de  rivière relancent le projet au début des années 2000. Une étude de 
site est réalisée en 2002 par SOGREAH pour évaluer les potentialités du bassin versant en lien avec les problèmes 
rencontrés sur le plan quantitatif et qualitatif. Plusieurs scénarios sont étudiés (une retenue, plusieurs retenues, 
différents positionnements, transfert depuis le Lot, etc…cf. chapitre B.8.2 page 42). A l’issue de cette étude, 
l’Agence de l’eau précise au syndicat de rivière que les  financements sont conditionnés à l’élaboration d’un Plan 
de Gestion des Etiages (PGE). Dès lors, l’étude préalable au PGE est réalisée en 2007 par Eaucéa qui reprend et 
approfondit les éléments étudiés par SOGREAH en 2002. Le PGE est signé en 2011. 
 
La version finale du PGE reprend un des scénarios proposés par Eaucéa, à savoir la construction d’une retenue de 
700 000 m3 pour réalimenter le Tolzac de Monclar (scénario 1). 
 
Scénario 0 de l’étude préalable au PGE : situation actuelle 
 

 Nb retenues Vol retenues (m
3
) 

Débit objectif à l’exutoire du Tolzac de Monclar 
(l/s) 

Scénario 0 0 0 2 

Scénario 1 1 700 000 30 

 
 
Dans le scénario 0, Eaucéa définit un débit plafond de prélèvement pour le mois de Juin correspondant à 20% du 
VCN301 naturel quinquennal sec. Le même plafond a été défini pour la 1ère quinzaine de Juillet. Le reste de la 
période d’étiage est considéré en interdiction totale de prélèvement. 
 

 Débit plafond (l/s) Volume plafond 

 Juin 1-15 Juillet m
3
 

Tolzac de Monclar (scénario 0 - pas de retenue) 16 4 47 000 

 
 
Les volumes plafonds calculés par Eaucéa correspondent aux volumes prélevés effectivement déclarés à l’Agence 
de l’eau. Eaucéa précise également que ces volumes ne permettent pas la conduite d’une culture d’été irriguée 
en toute sécurité. 
 

                                                           
 
1
 VCNn : Débit moyen minimal annuel calculé sur n jours consécutifs. 

Scénario 1 – création d’une retenue sur le Tolzac de Monclar : 
 

Paramètres scénario 

Plafond des surfaces autorisées 361 ha 

Nombre de retenues 1 

Débit objectif 30 l/s 

Prélèvement irrigation autorisable 433 200 m
3
 

Equivalent par ha (base 361 ha) 1 200 m
3
/ha 

 
 
Détail du scénario 1 et éléments de justification : 
 
Besoin agricole : 
 
L’étude pour l’élaboration du PGE s’est basée sur différentes bases de données pour évaluer la surface autorisée 
sur le Tolzac de Monclar. Elle reprend les données de la PAC2 de 2006, le RGA3 2000, les données Agence de l’Eau 
Adour Garonne (AEAG), l’étude SOGREAH de 2002 et les données des enquêtes téléphoniques. 
 
L’analyse de toutes ces données permet de reconstituer l’historique des surfaces irriguées sur le bassin du Tolzac 
de Monclar et de les répartir selon la ressource utilisée. Le bureau d’étude avait choisi de procéder à un 
découpage du bassin versant en 3 secteurs (amont/aval/médian). Les résultats sont détaillés dans le tableau ci-
après.  
 

  

Bassin versant Cours d’eau Nappes 
Retenues 
collectives 

Retenues 
individuelles 

Total 

Tolzac de Monclar amont 14 0 265 361 640 

Tolzac de Monclar médian 37 0 0 288 326 

Tolzac de Monclar aval 310 0 161 591 1062 

Tolzac de Monclar 361 0 426 1 240 2 028 

Tableau 5 : Superficie irriguée par type de ressource en 2006 (ha) 
 

                                                           
 
2
 PAC : Politique Agricole Commune 

3
 RGA : Recensement Agricole Général 
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Figure 5 : Bassins élémentaires de la Charte – Bassin versant du Tolzac 

 
 
Ainsi la valeur retenue dans le PGE est de 361 ha autorisés avec un quota par hectare de 1 200 m3. Le volume 
nécessaire à la satisfaction des besoins agricoles s’établit à 433 200 m3. Sur ces 433 200 m3, 80 000 m3 
permettront de substituer des volumes effectivement prélevés. Le reste sera dédié au développement de surfaces 
irriguées.  
 
Besoins non agricoles : 
 
Le dixième du module à Varès est de 127 l/s, mais cette valeur n’est pas atteignable avec les ressources dont on 
dispose actuellement. La ressource naturelle est très limitée sur le bassin versant. Le débit minimum sur 30 jours 
consécutifs de fréquence quinquennale (VCN30 naturel 1/5) n’est que de 6 l/s à Varès et le QMNA5

1 est de 8 l/s. 
Ces deux valeurs sont des références utilisées dans la plupart des documents de planification pour évaluer les 
seuils de gestion des principaux cours d’eau. 
 
Ainsi, après concertation le débit objectif a été fixé provisoirement à 70 l/s, ce seuil correspond à ce que le lac du 
Lourbet peut maintenir en année moyenne durant 3 mois d’étiage sur l’axe de Verteuil.  
 
En complément de ces 70 l/s, le PGE fixe un débit consigne de 30 l/s à l’exutoire du Tolzac de Monclar pour 
atteindre un DOE2 de 100 l/s à Varès après réalisation d’un ouvrage de réalimentation complémentaire. Ce débit 
consigne sera maintenu durant toute la période de compensation des besoins agricoles (qui s'étale généralement 
sur 3 mois). 
 

                                                           
 
1
 QMNA5 : débit mensuel quinquennal sec (débit minimum se produisant en moyenne une fois tous les cinq ans) 

2
 DOE : Débit d'Objectif d'Etiage 

Ces 30 l/s (233 280 m3) sont basés sur le scénario 1 décrit-ci-dessus et correspondent à la ventilation 
prévisionnelle des volumes dans la future retenue. Cette valeur permet également une dilution suffisante des 
rejets de la station d’épuration de Monclar durant la période la plus critique 3 années sur 5, comme le montre le 
tableau suivant :  
 

Année 
Paramètre 
déclassant 

Débit du rejet 
(m

3
/j) 

Concentration du 
rejet (mg/l) 

Débit de dilution 
norme Bon état (l/s) 

2011 Phosphore tot 66,5 3 15 

2012 Phosphore tot 152 5,3 60 

2013 Phosphore tot 53 7,5 30 

2014 Phosphore tot 41 4,9 15 

2015 Phosphore tot 80 8,8 53 

Tableau 6 : Evaluation du débit de dilution de la STEP de Monclar (données AEAG 2017) 
 
 
Le maintien d’un débit minimum permettra de sécuriser les efforts de la collectivité sur la qualité physico-
chimique générale de l’eau. C’est une première voie dans le rétablissement de la qualité de l’écosystème. Le PGE 
prévoit également d’autres actions pour résoudre d’autres problématiques en lien avec la qualité du milieu 
comme l’hydromorphologie ou l’érosion. 
 
Synthèse sur les besoins : 
 

Usages Volume 

Irrigation 433 200 m
3
 

Soutien d’étiage 233 280 m
3
 

Total 666 480 m
3
 

Tableau 7 : Besoin en eau  
 
 
Le projet doit a minima fournir un volume de 666 500 m3 pour satisfaire les usages identifiés dans les études 
préalables au PGE Tolzac et entérinés dans celui-ci en 2011.  
 
 
 
 

B.8.2. ALTERNATIVES AU PROJET 
 
En 2002, le bureau d'étude SOGREAH a réalisé une étude du bassin versant du Tolzac de Monclar afin d'identifier 
les actions à mettre en œuvre pour améliorer l'état du cours d'eau. Plusieurs actions sont préconisées en lien avec 
la réalisation d'une charte de bassin (PGE). Parmi ces actions, certaines traitent du rétablissement de l'équilibre 
quantitatif comme des mesures d'économie d'eau (pilotage irrigation, mise en place de quotas d'eau, etc...) ou la 
mise en œuvre de solutions d'aménagement (retenues, transfert, ...). SOGREAH conclue sur la nécessité d'étudier 
la faisabilité technique de plusieurs sites potentiels (Moulinet, Maure, Caussade). En cas de résultats défavorables 
à l'issue des investigations, l'option de transfert depuis le Lot pourrait être examinée. 
 
Ainsi, différentes solutions sont envisageables pour répondre aux besoins identifiés sur la masse d’eau. Les 
6 principales ont été analysées et sont présentées ci-après. 
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B.8.2.1. Utilisation des retenues existantes 
 
Une possibilité pour satisfaire les besoins des agriculteurs impliqués dans le projet serait de trouver des retenues 
non utilisées, d’un volume suffisant, à proximité des parcelles qu’ils souhaitent irriguer. Cependant, il n’existe 
pour le moment aucun outil juridique adapté à la location temporaire des lacs permettant de sécuriser le 
locataire et le propriétaire sur la durée de leur choix. Les baux sont trop contraignants pour les propriétaires et les 
Conventions de Mise à Disposition (CMD) sont trop précaires pour les locataires. Seule la vente de la retenue avec 
le foncier irrigué qui s’y rattache permet une réutilisation des ouvrages.  
 

 
Figure 6 : Plans d’eau sur la masse d’eau du Tolzac 

 

Nous avons utilisé deux bases de données pour connaître l’utilisation des retenues existantes sur la masse d’eau. 
Il s’agit de la base de données des plans d’eau de la DDT de Lot et Garonne et la base de données de l’Organisme 
Unique Garonne Aval et Dropt.  
 
Contenu des bases de données : 
DDT 47 : 135 plans d’eau à vocation agricoles pour 3 295 578 m3. Base exhaustive mais qui manque de mise à jour 
sur les propriétaires et sur les nouveaux ouvrages créés. 
OUGC : 59 plans d’eau déclarés à l’organisme unique pour 1 930 250 m3. Base récente mais qui est encore 
incomplète. 
 
Méthodologie : 
Nous avons comparés la base OU avec celle de la DDT en partant du principe que les retenues déclarées à l’OU 
était utilisées. Nous avons également utilisé les connaissances d’agriculteurs du secteur pour nous indiquer, parmi 
les retenues ne figurant que dans la BDD DDT, celles qui sont utilisées. Cela concerne 19 ouvrages stockant 383 
900 m3. 
Les 57 retenues restantes ont fait l’objet d’une enquête téléphonique. Nous n’avons pas obtenu de réponse pour 
4 d’entre-elles. 6 ont été déclarés comme non utilisées temporairement par leurs propriétaires, mais ceux-ci ne 
souhaitaient pas les louer à des tiers (projet de transmission ou de vente à court terme). 
Ces 6 retenues représentent un volume de 88 700 m3. Leur localisation est précisée sur la carte suivante. 

 
Lacs utilisés : 
 
Lacs non utilisés : 
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Figure 7 : Retenues sur la partie aval de la masse d’eau du Tolzac
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Parmi les retenues non-agricoles existantes, nous nous sommes intéressés à celle appartenant à la commune de 
Monclar. En effet, la commune possède une retenue de 78 000 m3 à proximité du cours d’eau en contre-bas du 
village. Les bases de données ne donnaient aucune indication quant à son usage. Un entretien téléphonique avec 
le maire a confirmé l’impossibilité de réutiliser ce volume pour du soutien d’étiage ou de l’irrigation. Il s’agit d’un 
lac de tourisme autour duquel s’est implantée la base loisir du village. 
 
Conclusion :  
Il existe une seule retenue de 16 000 m3 qui se situe à proximité des ilots d’un agriculteur impliqué dans le projet. 
Cependant, le propriétaire actuel a précisé qu’il ne souhaitait pas louer son lac à un tiers. La seule solution serait 
d’acquérir le foncier associé, à condition que le propriétaire soit vendeur, ce qui représente un investissement 
que la situation financière des entreprises ne leur permet pas. 
 
En l’état, avec les outils juridiques à notre disposition, la réutilisation de lacs existants ne permet ni de 
solutionner la problématique des agriculteurs impliqués dans le projet de Caussade, ni de contribuer au 
soutien d’étiage.  
 
Cette piste est donc à écarter dans le cadre de ce projet. 
 
 

B.8.2.2. Création de plusieurs retenues individuelles déconnectées 
 
Cette solution a été privilégiée par les agriculteurs du département depuis 40 ans. Elle a permis le 
développement des filières locales et participe à l’amélioration de la résilience des entreprises face aux situations 
de crise. 
 
Cependant, pour créer une retenue déconnectée il faut pouvoir disposer d’un site intéressant tant sur le plan 
technique (remplissage, surface, géotechnie, verrou, etc…) que sur  le plan économique (propriété de l’ensemble 
de l’emprise, coût des travaux soutenable..). Tous les agriculteurs impliqués dans le projet ne disposent pas de 
tels sites. 
 
De plus, ces retenues ne solutionnent qu’une partie des problèmes de la masse d’eau (compensation des besoins 
agricoles) mais n'apporte rien au niveau de la qualité du milieu, aucune contribution au soutien d'étiage. 
 
Cette piste ne répond que partiellement aux problématiques locales. 
 
 

B.8.2.3. Arrêt de l'irrigation ou diminution des prélèvements 
 
L'étude économique (Cf. chapitre B.8.4 page 48) a permis d'avoir un aperçu de l'assolement des exploitations 
concernées par le projet. Il s'agit essentiellement de cultures fourragères, céréales à paille et oléagineux conduits 
en sec. L'étude démontre que ce type d'assolement n'est pas viable et que la seule solution réside dans le 
développement de cultures à haute valeur ajoutée irriguées.  
 
Une diminution des prélèvements n'est pas envisageable, le volume prélevé est déjà très faible de l'ordre de 40 à 
50 000 m3. Ce volume est prélevé sur un période très courte en début de campagne (juin à mi-juillet), les années 
où l'hydrologie naturelle du cours d'eau le permet. Généralement, les pompages sont interdits très précocement 
durant la campagne d’irrigation. Les agriculteurs ont donc été obligés d’adapter leurs assolements (cultures 
sèches) face à cette situation. 
 

B.8.2.4. Substitution du projet par d'autres ressources naturelles existantes 
 
B.8.2.4.1. Depuis un cours d'eau réalimenté : le Lot 
 
L'étude de la ressource en eau du Bassin du Tolzac Est réalisée par le bureau d'études SOGREAH en 2002 évoque 
la possibilité d'un transfert d'eau depuis le Lot. Cette solution est présentée comme un « recours extrême en cas 
de contraintes majeures à la mise en place de la retenue identifiée ».  
 
Sur le plan technique le transfert en provenance du LOT peut être examiné selon deux tracés : 

 un transfert amont (2,7 km de conduite Ø 300 mm) où le pompage (300 Kw) s’effectuerait à 1,3 km en 
amont d’HAUTERIVE avec un rejet dans le ruisseau du PEYRAL affluent rive gauche du TOLZAC ; 

 un transfert aval (4,5 km de conduite Ø 300 mm) en amont d’HAUTERIVE et un rejet dans la boucle 
principale du TOLZAC à MONCLAR (amont de la RD 238).  

 
Le volume annuel transféré serait de 700 000 m3 en considérant un débit de 135 l/s pendant 60 jours en période 
d’irrigations.  
 
La mise en place des Organismes Uniques avec des volumes prélevables limités sur l'axe Lot ne permettent pas 
de satisfaire les besoins sur la masse d'eau. Une demande a été faite en ce sens à l'OU Lot qui indique en retour 
qu'il n'y a pas de volume disponible (cf. courrier en Annexe 3). 
 
 
B.8.2.4.2. Depuis une masse d'eau souterraine 
 
Outre le moratoire sur les nappes profondes dont l'usage est réservé à l'AEP, la problématique est la même que 
pour le transfert d'eau depuis le Lot, il n'y a pas de volume disponible pour un projet de cette dimension (Cf. 
courrier en Annexe 4).  
 
 

B.8.2.5. Création de plusieurs retenues collectives déconnectées 
 
Une autre solution envisagée serait de créer une ou plusieurs retenues collectives déconnectées. Ce type 
d'ouvrage permet de maintenir la continuité écologique et de préserver la morphologie actuelle du cours d'eau. 
Nous avons recherché des sites propices pour accueillir des plans d'eau de taille suffisante pour contribuer à la 
satisfaction des usages agricoles et du milieu, à savoir environ 700 000 m3. Le détail des calculs figurent en 
Annexe 5. 

 
Les critères retenus pour la sélection des sites sont les suivants : 

 positionnement à l'amont du bassin versant du Tolzac ; 

 proximité du Tolzac ; 

 surface supérieure à 10 ha ; 

 topographie permettant de limiter la hauteur des digues ; 

 occupation du sol agricole. 
 

Deux sites semblent pouvoir accueillir ces ouvrages pour un volume stocké de 350 000 m3 par ouvrage. 
 
 
 
 
 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 46 - 

 
Figure 8 : Localisation de deux sites potentiels pour la création de retenues déconnectées 

Avantages de cette alternative : 

 déconnection du cours d'eau car les ouvrages seraient situés à plus de 10 m du Tolzac. ; 

 le positionnement amont du premier projet permet de réalimenter le cours d'eau sur une longueur de 
23 km. 
 

Inconvénients :  

 Contraintes financières : 

- coûts d'études doublés (2 sites à étudier) ; 

- coûts des travaux élevés car il s'agit d’ouvrages endigués sur trois côtés (entre 1 km et 1,2 km de 
digue par ouvrage). Le coût des seuls travaux de terrassement est évalué à 3,4M€ (hors organes 
de sécurité, conduites et vannes, protection anti-batillage, étanchéité, station de pompage...) ; 

- coût énergétique élevé pour le remplissage hivernal par pompage qui s’avère obligatoire ; 

- incertitude sur l'acquisition foncière. Les parcelles concernées sont actuellement exploitées par 
des agriculteurs en activité. 

 

 Contraintes environnementales : 

- impact sur le débit hivernal du Tolzac de Monclar au droit des points de pompage pour le 
remplissage hivernal des deux retenues. En effet, ces retenues ayant des bassins versants très 
limités (4 ha en moyenne), il est nécessaire de les remplir quasi exclusivement par pompage dans 
la rivière.  

 

 Janvier Février Mars 

QMNA5 influencé 1 (l/s) 81,9 124,4 78,6 

QMNA5 influencé 2 (l/s) 131,3 199,3 125,9 

Débit résiduel après pompage 1 (l/s) 37,9 80,4 34,6 

Débit résiduel après pompage 2 (l/s) 43,3 111,3 37,9 

Tableau 8 : Tableau d’analyse du respect du débit réservé 

 
 
Afin d’évaluer la possibilité de remplir les deux retenues tout en maintenant le débit minimum dans le 
Tolzac nous avons extrait les données de QMNA5 de la banque hydro. Nous avons ensuite évalué 
l’influence des retenues existantes sur l’amont des points de prélèvement. Cela nous a permis d’obtenir 
des QMNA5 influencés, au droit des retenues déconnectées n°1 et n°2.  
 
Il n’était pas possible de prélever sur les mois de Novembre, Décembre et Mai tout en maintenant les 
débits minimum à savoir, 27,2 l/s au point de pompage n°1 et 38,5 l/s au point n°2. 
 
Malgré une limitation du débit de prélèvement à 44 l/s par retenue, qui permet un remplissage à 97%, il 
n’est pas possible de maintenir le débit réservé de 38,5 l/s après la deuxième retenue sur un mois de 
Mars quinquennal sec. Un pompage centré sur deux mois n’est pas possible car la hausse du débit de 
prélèvement entrainerait le même problème sur le mois de Janvier. 
 

- Risque de connexion avec le cours d'eau en cas de sous-sol perméable. Cela entrainerait un 
surcoût pour étanchéifier les cuvettes (géomembranes). 

- Risque d'accentuation du risque inondation à l'aval car les ouvrages sont situés en lit majeur ce 
qui soustrait leur surface d'emprise au champ d'expansion des crues. 

  
Du fait de son coût extrêmement élevé, des contraintes tant techniques qu'environnementales non 
négligeables, cette alternative n'est pas envisageable.  
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B.8.2.6. Création d'une retenue collective de réalimentation 
 
Ce type d'ouvrage permet de compenser les différents usages à condition que son positionnement et son 
dimensionnement le permettent. Dès 2002, cette solution avait été préconisée par le bureau d’étude SOGREAH 
dans son étude de la ressource en eau du bassin du Tolzac de Monclar. 
 
Différents sites avaient été analysés, le tableau ci-après fait la synthèse des conclusions de l'étude pour chaque 
site. Seuls ont été repris les trois sites principaux : 
 

Retenue 
Bassin 

versant (ha) 
Apports 

annuels (m
3
) 

Surface PEN 
(ha) 

Volume 
stocké (m

3
) 

Linéaire cours 
d’eau desservi 

Irrigants 
desservis 

(PM) 

Contexte 
foncier 

Moulinet 371 390 000 26,1 990 000 31.8 km 18 Favorable 

Maure 670 704 000 22,6 830 000 25.8 km 17 Défavorable 

Caussade 630 662 000 20 920 000 20.6 km 14 
Très 

favorable 

Tableau 9 : Tableau comparatif des 3 sites potentiels 

 
 
 
Bilan : 
Moulinet : 

 Points positifs : Volume stocké élevé et permettant de satisfaire les besoins. Linéaire de cours d’eau et 
irrigants desservis très satisfaisant. Pourcentage de l’emprise occupée par des milieux naturels 
(ripisylve/bosquets) le plus faible ; 

 Points négatifs : Surface d’emprise élevée. Remplissage nécessitant un complément par pompage. La 
retenue étant située sur l’amont du bassin, possibilité de pompage limitée. 

 
Maure : 

 Points positifs : Volume stocké suffisant. Linéaire de cours d’eau et irrigants desservis satisfaisant. Bassin 
versant permettant un remplissage de la retenue en mettant en place une gestion interannuelle. 

 Points négatifs : Emprise foncière plus raisonnable mais contexte foncier défavorable (bâtiment 
d’élevage dans l’emprise). Surface d’emprise occupée par des milieux naturels sur ¼ de la superficie. 

 
Caussade : 

 Points positifs : Volume stocké suffisant pour satisfaire les besoins. Bassin versant permettant un 
remplissage en mettant en place une gestion interannuelle. Emprise plus faible et contexte foncier très 
positif (retraite du principal propriétaire). 

 Points  négatifs : Linéaire desservi plus restreint, donc moins d’irrigants desservis, mais possibilité de 
substituer les prélèvements amont.  Une frange boisée d'environ deux hectares impactée (1% de 
l'ensemble du massif forestier). 

 
 
 
 
 

 
Figure 9 : Localisation des 3 sites potentiels 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 48 - 

B.8.3. SOLUTION RETENUE : CREATION D’UNE RETENUE SUR LE RUISSEAU DE CAUSSADE 
 

B.8.3.1. Choix du site 
 
D’après le bilan établi page précédente, on constate que le site de Caussade présente le meilleur potentiel  et le 
moins de contraintes au niveau technique et foncier. Pour pallier à la position aval de la retenue, il est envisagé 
de substituer les quatre points de prélèvement amont par un réseau privé situé à l'aval immédiat de la retenue 
ou directement dans  le lac. 
 
Concernant l'impact sur le milieu naturel, seuls les inventaires et l'étude d'impact permettent de déterminer les 
conséquences de cet aménagement. Des mesures d'évitement, de réduction et de compensations sont prévues. 
 
Le site de Caussade a été retenu au vu de ces éléments. 
 
 

B.8.3.2. Ventilation des volumes 
 
La retenue de Caussade est le projet qui permet de résoudre la plus grande partie des problèmes rencontrés à 
l’étiage sur le Tolzac de Monclar. Le site permet de stocker les 666 500 m3 nécessaires à la satisfaction des 
usages. Cependant, la taille de son bassin d’alimentation représente un risque en termes de remplissage en 
année sèche comme le montre l’étude hydrologique.  
 
Afin de se prémunir des aléas climatiques, l’ouvrage a été dimensionné afin de conserver un volume de gestion 
interannuelle de 253 520 m3 dont 20 000 m3 de culot. Ce volume correspond au déficit de remplissage que l’on 
pourrait constater en année sèche du fait d’un ruissellement plus faible, de l’ordre de 790 à 1 050 m3/ha si on se 
réfère aux stations hydrométriques du secteur.  
Cependant, la prise en compte du réchauffement climatique nécessite de prévoir un remplissage 
complémentaire de 265 000 m3 (Cf. étude hydrologique – analyse du remplissage). L’incidence de ce 
prélèvement est décrite dans le complément n°2 du Rapport complémentaire. 
 

Usage Volumes 

Irrigation 433 200 m
3
 

Soutien d’étiage 233 280 m
3
 

Gestion interannuelle 233 520 m
3
 

Culot technique 20 000 m
3
 

Total 920 000 m
3
 

Tableau 10 : Ventilation des volumes 
 
 
A l’issue de la réalisation de la retenue, toutes les autorisations dans le Tolzac de Monclar seront supprimées. 
Seuls seront autorisés à prélever, les irrigants ayant un contrat de fourniture d’eau avec l’ASA gestionnaire de la 
retenue. Il n’y aura plus d’autorisation en eaux superficielles sur la partie amont du Tolzac de Monclar. Ainsi, 
l’ensemble des prélèvements dans le cours d’eau seront compensés par la retenue. 
 
Cette procédure a déjà été engagée par l’Organisme Unique de Gestion Collective de l'eau Garonne aval et Dropt 
(OUGC GAD) qui a modifié les Plans Annuels de Répartition (PAR) 2016 et 2017 en conséquence. L’OUGC a 
maintenu un volume autorisé symbolique de 1000 m3 à 3 irrigants situés en amont de la retenue. Un seul irrigant 
détient toujours une autorisation de 16 300 m3 mais celui-ci modifiera son installation afin de créer une station 
de pompage à la confluence entre le ruisseau de Caussade et le Tolzac de Monclar avec 2 autres irrigants qui 
seront également adhérents de l’ASA. 

 

B.8.4. ANALYSE COUT/BENEFICES DU PROJET RETENU 
 
Afin d'analyser les bénéfices du projet sur les entreprises agricoles du secteur,  une étude économique au niveau 
de la masse d’eau (global) puis plus précisément sur un échantillon de 8 exploitations a été réalisée par la 
Chambre d'agriculture. Cette analyse est axée sur la filière agricole pour ce qui est du bénéfice économique du 
projet. Les coûts/bénéfices environnementaux et sociétaux sont abordés dans l’étude d’impact. 
L’analyse coût/bénéfice fait partie intégrante de la démonstration sur l’intérêt public majeur du projet. Les 
principaux éléments justificatifs sont regroupés au sein du complément n°1 du Rapport complémentaire. 
 

B.8.4.1. Présentation du bassin versant 
 
Le territoire sur lequel se situe le projet de retenue collective de Caussade fait partie du bassin versant du Tolzac 
qui couvre une superficie de 360 km². Celui-ci est composé par deux axes principaux relativement similaires: le 
Tolzac de Monclar et le Tolzac de Verteuil, qui forment un troisième axe, le Tolzac de Fauillet, à leur confluence à 
Verteuil d’Agenais. Celui-ci reçoit les eaux de la Torgue avant de rejoindre la Garonne à Varès en aval de la 
confluence avec le Lot. Le fonctionnement hydrologique, hydraulique et hydrobiologique des eaux superficielles 
est relativement homogène avec cependant une différence induite par la réalimentation depuis la retenue du 
Lourbet. 

 
Figure 10 : Cartographie du bassin versant du Tolzac (AUP OUGC Garonne aval et  Dropt, 2016) 

 
 
Le bassin versant du Tolzac de Monclar qui est plus particulièrement concerné par le projet couvre quant à lui 
une superficie de 126 km². 
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B.8.4.2. Une activité agricole prépondérante 
 
L’enjeu agricole est majeur sur ce territoire caractérisé par une diversité de production importante et un poids 
économique certain. La Surface Agricole Utile (SAU) représente 66% de la surface totale de la masse d’eau 
Tolzac. L'irrigation est un outil de production et un élément sécurisant de cette économie locale puisque 1775 
hectares étaient concernés en 2015 (DDT47), soit 21% de la Surface Agricole Utile et 14% de la superficie de la 
masse d’eau. Le maïs représente 33% de ces superficies irriguées et l'arboriculture 41%.  
 

Culture Surface irriguée (ha) 

Maïs semence 4,2 

Colza semence 26,9 

Betterave PG 2,7 

Tournesol semence 10,0 

Autre verger 30,8 

Noisette 381,1 

Noix 32,6 

Prune d'Ente 290,6 

Maïs grain 591,6 

Soja 138,2 

Sorgho 29,9 

Tournesol 69,2 

Tabac 8,3 

Tomates 1,9 

Fraises 3,1 

Melon 1,8 

Légume plein champs 2,5 

Salade 0,8 

Maïs doux 30,5 

Maïs ensilage 103,9 

Luzerne 13,7 

Féverole 1,4 

Figure 11 : Répartition des surfaces irriguées sur la masse d’eau du Tolzac 
Source : PAC 2015 

 
 
Sur les 8350 hectares de SAU des exploitations, 28% est utilisé pour la culture de céréales à paille (2323 ha), 16% 
par des oléagineux et 25 % de la SAU est recouverte de surfaces fourragères (maïs ensilage, sorgho, prairies 
permanente et temporaires). Le reste de la surface est occupée par des vergers, du soja et des cultures 
légumières essentiellement. 
 
Au niveau des légumes frais, on trouve principalement des cultures en plein champs (tomate de conserve, maïs 
doux, haricot vert, melon, fraise) mais cela ne représente que 41 ha. (Données PAC 2015). 
 

 
Figure 12 : Assolement de la masse d’eau Tolzac 

Source : DDT47 - 2015 
 
 
Cette diversité de productions s’explique par la disponibilité en eau sur l’axe réalimenté depuis le Lourbet et par 
l’existence de plus de 400 retenues collinaires sur le bassin. En effet, du fait d’un manque d’eau chronique, les 
agriculteurs se sont adaptés entre les années 80 et 90 en construisant des retenues à proximité des parcelles à 
irriguer. Le volume global stocké sur le bassin est de 10 Mm3 environ. 
 
L’irrigation a permis le développement de filières emblématiques du département. La noisette, à Cancon qui est 
le leader français de la production de noisette et qui emploie directement 80 ETP. Les légumes industriels avec 
l’usine de Transformation Daucy située à Castelmoron sur Lot. Les semences, avec la présence de KWS et 
Syngenta respectivement à Buzet sur Baïse et Nérac. Le pruneau dont le bassin de  production se situe autour de 
Villeneuve sur Lot.  
 
Malgré les aménagements réalisés, il existe une différence notable entre la partie réalimentée à partir du lac du 
Lourbet (1,4 Mm3) et l’axe de Monclar. Le Tolzac de Monclar est un cours d’eau qui connait des étiages 
extrêmement sévères, voire des assecs, qui n’offre que peu de possibilités pour les exploitations riveraines de 
prélever durant l’été. D’ailleurs, le maximum historique prélevé ces 15 dernières années se limite à 80 000 m3. Ce 
manque d’eau se traduit très concrètement par des situations financières délicates pour certaines exploitations. 
 
Concernant l’évaluation du bénéfice économique du projet au niveau du territoire, il nous était difficile d’obtenir 
les éléments comptables précis sur plusieurs années des 21 exploitations adhérentes du projet. Par conséquent, 
afin d’avoir une vision plus globale de l’impact économique du projet sur le territoire nous nous sommes limités à 
l’analyse des assolements 2015 et projetés. A la suite de cette analyse nous avons évalué l’évolution au niveau 
des marges brutes de la modification de l’assolement sur les 356 ha actuellement contractualisés. 
 
B.8.4.2.1. Assolement en 2015 
 
21 entreprises ont engagés 356 ha dans le projet de création de la retenue afin de bénéficier du volume d’eau 
disponible.  
 
Ces parcelles étaient conduites en sec, majoritairement pour produire des cultures céréalières (blé, orge, maïs) 
et du tournesol (70% des surfaces). Ces cultures sont particulièrement soumises à la volatilité des cours et ne 
sont pas rentables actuellement. 
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L’activité encore très axée sur l’élevage ressort avec la présence de surfaces en prairie temporaire, de cultures 
fourragères (sorgho, maïs ensilage, mélanges légumineuses/graminées...). Ces surfaces n’ont pas été prises en 
compte dans l’évaluation des marges brutes car il n’y a pas de références pour assimiler ces cultures à des 
cultures de vente. Elles représentent 20% de l’assolement. 
 

 
Figure 13 : Répartitions des surfaces données 

Source : PAC 2015 

 
 
 
B.8.4.2.2. Assolement projeté – bulletins d’engagement 2017 
 
L’assolement à l’issue de la création de l’ouvrage sera remanié en profondeur afin de sécuriser les rendements, 
améliorer la rentabilité à l’hectare et sécuriser le revenu à l’aide de cultures contractuelles. 
 
Les cultures sont beaucoup plus diversifiées. Les cultures semencières représenteront 20% de la surface. Le soja 
également sera bien représenté avec 20% de la surface totale. Les vergers occuperont 28% de l’assolement avec 
une prépondérance du noisetier qui se développe fortement sur le secteur du fait du dynamisme de la filière.  
Les surfaces fourragères sont toujours présentes pour atteindre 15% de la sole, soit 5% de baisse par rapport à 
l’assolement 2015. Cela démontre la volonté des entreprises de maintenir leurs ateliers de production animale 
en parallèle du développement des cultures contractuelles. 
 
En revanche, les surfaces en céréales et oléagineux sont mises de côté par les exploitants pour passer de 70% à 
seulement 17% de la surface totale. 

 
Figure 14 : Répartitions des surfaces projet 

Source : Données SDCI 

 
 
B.8.4.2.3. Evaluation des marges brutes et comparaison 2015/projet 
 

 
Surfaces non prises en 

compte (ha) 
Surface prise en compte 

(ha) 
Marge brute moyenne 

(€/ha) 

Assolement 2015 72 284 722 

Assolement projet 54 302 2723 

 
 
Les cultures de semences et les vergers permettent d’augmenter la marge brute à l’hectare de 2000€. Cette forte 
augmentation s’explique par l’occupation sur près de 50% de la surface de cultures à haute valeur ajoutée 
(semences, vergers). Cette amélioration de la rentabilité des surfaces se retrouvera automatiquement dans 
l’excédent brut d’exploitations des entreprises (EBE) permettant aux entreprises d’apurer leurs dettes et de 
retrouver des capacités d’autofinancement à moyen terme. 
 
B.8.4.2.4. Impact économique en valeur 
 
A titre d’information, nous avons évalué l’évolution en valeur des marges brutes sur ces surfaces.  
 

 
Surfaces non prises en 

compte (ha) 
Surface prise en compte 

(ha) 
Marge brute totale (€) 

Assolement 2015 72 284 205 049 

Assolement projet 54 302 823 712 

 
L’augmentation en valeur (hors surfaces fourragères) est de 618 663€. 
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B.8.4.2.5. Evolution des filières 
 
Les projets de modification d’assolement des 21 entreprises sont corrélés au développement de certaines filières 
sur le secteur. En effet, une évaluation récente du GIE Thematik’eau (structure qui regroupe les principales 
coopératives du département) prévoit une augmentation significative des surfaces pour certaines cultures. En 
effet, le Tolzac est au cœur du bassin de production de certaines cultures. C’est le cas du noisetier dont le 
potentiel de développement sur le bassin du Tolzac est estimé à 600 ha par Unicoque (coopérative leader sur le 
marché des fruits à coques en France). Le potentiel de développement de la prune d’Ente est quant à lui estimé à 
100 ha selon France Prune. En termes de cultures annuelles, KWS et Epi de Gascogne prévoit le développement 
des cultures de semences (minimum 5 ha) selon les possibilités d’irrigation des agriculteurs.  
 
Le projet du lac de Caussade ne permettra pas à lui seul de développer suffisamment de surfaces irriguées pour 
satisfaire les besoins de ces filières. Il faudrait stocker a minima 1,7 Mm3 sur le bassin du Tolzac.  
 
 

B.8.4.3. Etat des lieux des exploitations du secteur 
 
B.8.4.3.1. Périmètre et méthodologie 
 
L’objectif de ce chapitre est d’évaluer l’apport d’un accès à l’eau sécurisé sur l’activité économique des 
agriculteurs. Il s’agit d’aller plus loin dans l’analyse que ce qui a été vu précédemment. Nous avons basé cette 
étude sur un échantillon de 8 exploitations agricoles engagés dans le projet de Caussade. Nous avons analysé 
leurs données comptables, leur assolement actuel, leur vulnérabilité face aux aléas. Chaque entreprise est ainsi 
décrite. 
 
Nous avons utilisé une méthodologie issue des travaux du centre de gestion Océan basé à Saintes (17). La 
méthodologie se base sur une batterie de 13 indicateurs financiers les plus utilisés en analyse économique et 
comptable. Parmi ceux-ci les 6 ayant le plus grand pouvoir discriminant ont été retenus. Cette sélection a été 
réalisée à l’aide d’outils statistiques (courbes ROC, Analyse en Composante Principale (ACP), Analyse Factorielle 
Discriminante (AFD)).  
 
Pour chaque indicateur, des notes sont attribuées selon le pourcentage. Cette transformation des pourcentages 
en note est basée sur deux sources d’information : bibliographie et courbes ROC. La bibliographie ainsi que 
l’analyse des courbes ROC permettent de définir des notes pour chaque fourchette de pourcentage.  
 

 
 
R1 : Taux d’endettement global = Dettes Totales (DT) / Total bilan : fournit des informations sur la capacité de 
résistance aux aléas de l’entreprise 
R3 : Taux de dettes à court terme = Dettes à Court Terme (DCT) / Dettes Totales (DT) : permet de juger la 
solvabilité de l’entreprise. La part de dettes rapidement exigible au sein des dettes ne doit pas excéder un certain 
seuil. 

R5 : Ratio de liquidité générale = Actif Circulant (AC) / Dettes à Court Terme (DCT) : permet d’apprécier la 
solvabilité à court terme en mettant en relation les postes du bilan aptes à générer rapidement des liquidités. 
R7 : Ratio de poids des frais financiers = Frais Financiers (FF) / Produit Brut (PB) : permet d’apprécier le poids de 
l’endettement par rapport à l’activité. 
R8 : Ratio de poids de la dette = Annuités + Frais Financiers (FF) / Excédent Brut D’exploitation (EBE) : compare 
l’EBE aux engagements que l’entreprise doit honorer. 
R9 : Taux d’EBE = Excédent Brut d’Exploitation / Produit Brut (PB) : permet d’étudier le niveau de rentabilité de 
l’activité de l’entreprise 
 
L’agrégation des notes de chaque indicateur permet d’obtenir une note générale qui traduit la situation 
financière de l’entreprise. Les entreprises sont réparties en 4 classes comme le montre ce résultat d’analyse 
factorielle réalisé sur un échantillon de 65 entreprises agricoles de Charente Maritime. 
 

 
Figure 15 : Dispersion des individus par classe sur les axes factoriels de l’AFD 

 
 

Risque faible Risque modéré Risque élevé Risque très élevé 

24-17 16-13 12-9 8-0 

Tableau 11 : Tableau bilan de l’indice 

 
 
L’objectif est de « prédire » le risque de défaillance et de proposer des mesures correctives adaptées à chaque 
situation. Les préconisations pour les entreprises avec un risque jugé très élevé sont plutôt d’ordre financier 
(refinancement d’emprunt, procédure collective, etc…). Pour des entreprises avec un risque élevé, le travail 
serait plutôt axé sur les aspects technico-économiques.  
 
C’est dans cet esprit-là que le projet de Caussade interviendrait sur le territoire. Il permettrait à ces entreprises 
de ne plus avoir la ressource en eau comme un facteur limitant. Peu de solutions s’offrent à eux en dehors des 
solutions financières qui sont généralement le dernier recours. 
 
 
 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 52 - 

 
Figure 16 : Cartographie des irrigants sur la partie aval de la masse d’eau du Tolzac
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B.8.4.3.2. Représentativité de l’échantillon 
 
Lors d’une enquête réalisée en 2013, 18 exploitations, parmi celles qui avaient une autorisation de prélèvement 
« historique » sur le Tolzac de Monclar, souhaitaient avoir un accès à l’eau à partir d’une retenue collective de 
réalimentation. En Septembre 2017, d’autres entreprises ont rejoint le projet portant le total à 21 exploitations. 
 
Pour des questions de coût nous avons limités l’analyse économique approfondie à 8 entreprises. Par ailleurs il 
n’est pas simple pour un chef d’entreprise de confier ses données comptables à un tiers, d’autant plus lorsque la 
situation financière est mauvaise. Nous avons choisi au hasard les entreprises qui s’avère être représentative sur 
le secteur. Elles sont représentative de par leur assolement, leur orientation technico-économique et leur taille. 
 
Ce sont des exploitations à dominante polyculture élevage. Elles sont de taille moyenne et souffrent pour une 
majorité d’entre elle d’un manque de rentabilité et d’un endettement très marqué. 
 
La SAU totale est de 924 ha soit environ 11% de la SAU de la masse d’eau du Tolzac. La superficie irriguée de 
l’échantillon atteint 20% alors qu’elle est en moyenne de 21% sur le bassin. Elles produisent essentiellement des 
céréales à paille, du tournesol et des vergers en plus des surfaces fourragères.  
 
Les retenues existantes dans ces entreprises leur permettent d’irriguer 24 ha en moyenne. La ressource en eau 
disponible est dédiée à la production de semences, de prunes/noisettes et maïs ensilage/grain. 
 
 

B.8.4.4. Bilan des exploitations et analyse de leur situation financière 
 
Les fiches descriptives des exploitations sont présentées en Annexe 6. 
 
7 entreprises ont été reprises ou vont être reprises par des jeunes agriculteurs, seuls ou en couple. Ces 
installations demandent des investissements pour remettre à niveau l’outil de production et/ou revoir 
l’orientation technico-économique de l’entreprise. C’est notamment le cas de l’entreprise n°2 qui a investi 
170 000€ en 2015 pour s’orienter vers la production de 31 ha de semences. 

4 entreprises étaient en grande difficulté financière en 2015. Elles étaient spécialisées dans une production 
animale et les choix qu’elles avaient faits jusque-là n’avaient pas permis d’améliorer leur situation. Elles avaient 
tenté d’améliorer leur autonomie fourragère, elles avaient réduit leurs prélèvements privés et leurs 
investissements, mais la conjoncture très défavorable n’a fait qu’accroître leurs difficultés. 
 
Une partie de l’assolement est irrigué (189 ha) mais le volume global disponible est limité (193 000 m3) avec des 
différences importantes selon les entreprises. Le volume moyen par hectare disponible varie de 2400 m3 à moins 
de 1000 m3 selon les entreprises (moyenne globale de 1383 m3/ha en intégrant les bornes ASA de l’entreprise 
n°6). 
 
Seules deux exploitations ressortent avec un risque faible. Parmi elles, une a diversifié son assolement avec des 
cultures à haute valeur ajoutée. Elle a accès à deux types de ressources, une retenue collinaire et des bornes 
ASA. Cela lui permet d’irriguer 52 ha sur les 100 ha de SAU. L’autre a une ressource en eau très limité et se 
contente d’un chiffre d’affaire modeste par de la vente directe de légumes. Elle n’a pas investi depuis plusieurs 
années mais va devoir le faire dans le cadre de l’installation de 2 jeunes agriculteurs.  
 
Ainsi nous constatons que la faible disponibilité en eau peut être est un frein au développement de ces 
entreprises qui ne dégage pas assez de rentabilité pour être viable, malgré leur taille. 
 
La diversification de la production, en intégrant des cultures à plus forte valeur ajoutée dans l’assolement, 
permettrait de stabiliser leur revenu. L’irrigation permettrait également d’améliorer la qualité et les rendements 
des cultures fourragères pour les éleveurs qui cherchent à renforcer leur autonomie fourragère. Ces solutions 
nécessitent un accès à l’eau plus important que ces entreprises ne peuvent assumer individuellement.  
 
Le projet de Caussade permettrait de leur donner un accès à l’eau pour de diversifier leurs productions, 
améliorer leurs marges, réduire leur niveau d’endettement et leur redonner une certaine capacité 
d’investissement. Du fait de leur localisation, ces investissements profiteraient aux filières implantées sur le 
territoire (noisette / Unicoque à Cancon, légumes industriels / Daucy à Castelmoron sur Lot par exemple). 
 

 
ACTUELLEMENT A VENIR 

Risque de défaillance à court terme de 
l'exploitation agricole 

N° SAU (ha) Cultures dont cultures irriguées en ha animaux Retenues actuelles (m3) JA Surfaces projet Cultures projet 2013 2014 2015 

1 145 Grandes cultures 37 Poulets label 45000 1 en cours 16 semences+maïs TRES ELEVE TRES ELEVE MODERE 

2 85,1 Semences et grandes cultures 31 120 truies 30000 2 en cours 15 Semences TRES ELEVE TRES ELEVE TRES ELEVE 

3 236 
Pruniers, semences et grandes 

cultures 
27 10 bovins allaitants 35000 1 en cours 20 noisetiers+pruniers MODERE TRES ELEVE ELEVE 

4 91 Grandes cultures bio (depuis 2016) 16,5 60 vaches laitières 20000 1 en cours 20 Semences et fourrages ELEVE ELEVE TRES ELEVE 

5 118 Pruniers et fourrages 23 50 bovins allaitant 25000 1 installé 20 Noisetiers et fourrages TRES ELEVE TRES ELEVE TRES ELEVE 

6 100 
Pruniers, noisetiers et grandes 

cultures 
52 / 21000 + bornes ASA 1 installé 30 Semences, noisetiers et noyers FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

7 82 
Maraîchage, tabac et grandes 

cultures 
2,5 35 vaches laitières 6000 2 en cours 10 semences 

exploitation au forfait : endettement 
faible, situation saine 

8 67 Grandes cultures BIO 0 250 chèvres 11000 
 

10 soja BIO et semences 
Pas de 

données 
TRES ELEVE TRES ELEVE 

Tableau 12 : Tableau de synthèse des activités 
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B.8.4.5. Analyse de la situation actuelle  
 
Dans ce chapitre nous nous sommes attachés à évaluer la marge brute totale générée par l’assolement actuel de 
ces 8 exploitations. Nous avons pour cela distingué cultures irriguées et non irriguées. N’ayant pas de données 
comparables pour les surfaces fourragères, nous nous sommes limités à l’évaluation des marges brutes des 
cultures de vente. 
 

 
Figure 17 : Assolement agrégé des 8 exploitations en 2016 (ha) 

 
 
Parmi les 924 ha de SAU, 192 ha sont des surfaces fourragères et 158 ha sont des cultures irriguées. Au global, 
cela représente une marge brute de 683 139€ sur les 732 ha de cultures de vente. En moyenne cela équivaut à 
933€/ha de marge brute. 
 
Quand on dissocie les différentes cultures, on obtient une marge brute de 2605€/ha pour les surfaces irriguées 
et 474€/ha pour les surfaces conduites en sec.  
 

Assolement 2016 

MB Moyenne cultures sèches (€/ha) 450 

MB Moyenne cultures irriguées (€/ha) 1877 

 
 

B.8.4.6. Analyse des projets 
 
Les différents exploitants nous ont présenté leur projet en lien avec la création d’une retenue collective de 
réalimentation. Nous avons synthétisé ces informations pour modéliser leur futur assolement et comparer les 
marges brutes dégagées. Nous avons comparé la situation actuelle avec cette modélisation. 

 
Figure 18 : Assolement 2016 sur les parcelles impliquées dans le projet 

 
 

 
Figure 19 : Assolement projet sur ces mêmes parcelles 

 
 
Nous n’avons pas retenu les 20 ha de cultures fourragères pour les calculs de marge brute (maïs ensilage et 
prairies temporaires). Sur les 121 ha restant, la modification d’assolement, permise par l’accès à une ressource 
sécurisée apportée par la retenue de Caussade, pourrait entrainer une multiplication par 8 de la marge brute à 
l’hectare.  
 

 
Surfaces non prises en 

compte (ha) 
Surface prise en compte 

(ha) 
Marge brute moyenne 

(€/ha) 

Assolement 2016 20 121 426 

Assolement projet 20 121 3440 
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B.8.4.7. Montant des investissements consentis pour s’équiper, planter  
 
Pour chaque projet, nous avons évalué les investissements nécessaires pour que l’exploitation s’équipe en 
matériel d’irrigation, station de pompage, conduites enterrées, plants pour les vergers, matériel de récolte 
spécifique, etc… Nous avons globalisé l’ensemble puis nous l’avons converti en annuités réparties sur les surfaces 
concernées. 
 
Cela représente 905 000€ d’investissement dont 850 000€ seraient financés via des emprunts bancaires. Les 
durées d’emprunt sont de 5 ans (matériel divers), 7 ans (matériel d’irrigation) et 10 ans (plantations arboricoles) 
avec des taux d’intérêts allant de 1,5 à 2,5%. 
 

 

Matériel 
d'irrigation € 

Coûts de 
plantation € 

Matériel 
spécifique € 

Autofinancement 

Total 
investissement 

280000 445000 125000 55000 

Annuités €/ ha 333 1017 530 / 

 
 
Ces investissements se traduisent par des annuités allant de 1880€/ha pour les surfaces implantées en noisetiers 
et noyers à 333€/ha pour les surfaces implantées en semences ou légumes industriels. 
 
 

B.8.4.8. Répercussion du coût du projet de lac 
 
L’ingénierie financière a été mise en place en 2013 par le maître d’ouvrage. Le SDCI assume tous les coûts liés à 
ce projet en sollicitant une ligne de trésorerie. S’agissant des travaux, déduction faite des subventions, le reste à 
charge sera rétrocédé en même temps que l’ouvrage et le foncier à l’ASA des Coteaux du Tolzac qui en assumera 
la gestion. L’ASA contractera un emprunt correspondant à la partie non subventionnée et le répercutera aux 
irrigants adhérents. Il s’agit de calculer le coût par ha et si ce coût est supportable pour les irrigants. 

 Coût du projet : 3 000 000€ 

 Subventions publiques prévisionnelles : 1,48 M d’€ 

 Contribution à l'autofinancement du Conseil Départemental 47: 450 000€ 

 Autofinancement ASA (reste à charge) : 1,07 M d’€ 

 Périmètre irrigué : 360 ha 
 

 
Annuité ASA (€) Coût répercuté en €/ha 

Hypothèse 25 ans (2.5%) 58150 161 

Hypothèse 20 ans (2,2%) 66794 185 

 
 
Selon la durée de l’emprunt souscrit par l’ASA, le coût par ha sera de 161 ou 185€/ha. 
 
A partir de ces différentes données nous pouvons estimer le coût par ha de l’ensemble des investissements 
(lac/matériel/plants) sur les 5 premières années. 
 
 
 
 
 

 
Durée 

Coût annuel 
€/ha 

Marge brute 
moyenne €/ha 

Marge nette  
moyenne €/ha 

Rentabilité projet 
€/ha 

Projet arboriculture 20 ans 2205 5500 2835 630 

Projet arboriculture 25 ans 2158 5500 2835 677 

Projet cultures spéciales 20 ans 658 1850 925 267 

Projet cultures spéciales 25 ans 611 1850 925 314 

 
Ainsi, malgré un autofinancement de près de 36% de la valeur de  l’ouvrage et des coûts d’investissement élevés 
sur les 5 premières années, le projet reste rentable et se justifie économiquement. En revanche, la durée de 
remboursement de l’emprunt nécessite un engagement des parcelles sur le long terme et le maintien d’un haut 
niveau de rentabilité sur 20 ou 25 ans. Ce risque sera essentiellement supporté par l’ASA. 
 
 

B.8.4.9. Conclusion  
 
Le bassin versant du Tolzac est riche d’une grande diversité de production animale et végétale. Cette diversité a 
permis le développement de filières locales qui cherchent encore à se développer. Il existe cependant des 
inégalités sur ce territoire du fait, notamment d’un accès à l’eau beaucoup plus limité pour les exploitations 
situées à proximité du Tolzac de Monclar.  
 
Malgré les difficultés, de jeunes agriculteurs s’installent dans ces exploitations en polyculture élevage avec une 
SAU de 115 ha en moyenne. Le contexte actuel ne leur permet pas de dégager une rentabilité suffisante pour 
améliorer l’outil de production ou diversifier l’activité. Ceux qui ont pu investir dans l’irrigation ont sécurisé leur 
revenu et projette à présent de se développer et de réinvestir. 
 
La modification d’une partie de l’assolement actuel permettrait à toutes ces entreprises d’améliorer leur 
rentabilité, de dégager à nouveau des marges et de réduire leur taux d’endettement à court terme.  
 
Cela passe par des investissements importants. Un de ces investissements concerne le lac de réalimentation. Ce 
projet d’infrastructure, attendu depuis 30 ans sur ce territoire, sera rentable à la condition que les surfaces 
irriguées soient quasi-exclusivement des cultures à forte valeur ajoutée (vergers, semences, légumes industriels). 
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CHAPITRE B.9. MOYENS DE SUIVI, SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 
 
 
Ces moyens sont spécifiques à la nature du projet, à savoir un barrage de retenue. Ils sont donc précisés au sein 
du chapitre CHAPITRE C.2 page 58 de la PIECE C « VOLET LOI SUR L’EAU RELATIF AU BARRAGE DE RETENUE ». Les 
consignes écrites figurent dans le dossier technique d’ISL Ingénierie annexé au présent dossier d’autorisation 
environnementale. 
 
 
 
 

CHAPITRE B.10. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 
 
Compte tenu de la nature du projet, ce chapitre est sans objet. 
 
 
 
 

CHAPITRE B.11. NATURE, ORIGINE ET VOLUME DES EAUX UTILISEES OU 

AFFECTEES 
 
Les informations sur la nature, l’origine et les volumes des eaux utilisées ou affectées sont présentées dans le 
règlement d’eau qui figure en Annexe 7. 
 
 
 
 

CHAPITRE B.12. ETUDE D’IMPACT 
 
Cf. PIECE D page 69. 
 
 
 
 

CHAPITRE B.13. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 
Cf. PIECE F page 210. 
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PIECE C. VOLET LOI SUR L’EAU RELATIF AU 
BARRAGE DE RETENUE 
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CHAPITRE C.1.  CONTENU DU VOLET LOI SUR L’EAU RELATIF AU BARRAGE DE 

RETENUE 
 
Ce volet comprend les éléments cités par le paragraphe III de l’article D.181-15-1 puisque le projet concerne un 
ouvrage mentionné à la rubrique 3.2.5.0 de l'article R.214-1 « Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant 
des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ». 
 
Il convient à ce titre de noter que selon l’article R.214-112 relatif à la sécurité et à la sûreté des ouvrages 
hydrauliques, le barrage projeté est un ouvrage de classe C : 

 H = 12,5 m (> 10 m) 

 V = 0,92 Mm3 

 H²xV0,5 = 150 (< 200) 
Il ne nécessitera donc pas d’étude de dangers. 
 
Les différents chapitres déclinés sont donc les suivants : 

 moyens de suivi, de surveillance et d'intervention ; 

 capacités techniques et financières du porteur de projet ; 

 éléments requis pour les ouvrages construits en lit mineur de cours d’eau. 
 
 

CHAPITRE C.2. MOYENS DE SUIVI, DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 
 

C.2.1. PREAMBULE 
 
Le présent chapitre répond : 

 à l’article R.181-13 général du Code de l’Environnement : « moyens de suivi et de surveillance, (…) 
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident » ; 

 à l’article D181-15-1 applicable aux barrages de retenue : « consignes de surveillance de l'ouvrage en 
toutes circonstances et (…) consignes d'exploitation en période de crue », et « mesures de sécurité 
pendant la première mise en eau ». 

L’ensemble des moyens de suivi, de surveillance et d’intervention est repris et détaillé dans le dossier technique 
d’ISL Ingénierie annexé au présent dossier d’autorisation environnementale. 
 
 
 

C.2.2. CONSIGNES DE SURVEILLANCE DE L'OUVRAGE EN TOUTES CIRCONSTANCES ET CONSIGNES 

D'EXPLOITATION EN PERIODE DE CRUE 
 

C.2.2.1. Cadre réglementaire 
 
Les règles relatives à l’exploitation et à la surveillance des ouvrages sont les suivantes : 
 
Article R.214-122 du Code de l’Environnement 
 
I – Le pétitionnaire tient à jour un dossier qui contient : 

 tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de 
sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, 
géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ; 

 une description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage 
en toutes circonstances ; 

 des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l’ouvrage en toutes 
circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le 
contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l’article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, 
du rapport de surveillance et du rapport d’auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis 
périodiquement au préfet. 

 Elles font l’objet d’une approbation préalable par le préfet. 
 
II. – Le pétitionnaire tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs 
aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux 
conditions météorologiques et hydrologiques et à l’environnement de l’ouvrage. 
 
III. – Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes 
circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle. 
 
Article R.214-123 du Code de l’Environnement 
 
Le pétitionnaire surveille et entretient l’ouvrage et ses dépendances. Elle procède notamment à des vérifications 
du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l’ouvrage. 
Article R.214-125 du Code de l’Environnement 
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Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de 
mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des 
personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le pétitionnaire au préfet. 
 
Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’énergie et de la sécurité civile définit l’échelle de gravité 
des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des 
dispositions de cet alinéa est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité. En 
fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le préfet peut demander au pétitionnaire un rapport sur 
l’événement constaté. 
 
 
De plus, on rappelle que selon l’article R.214-112 du Code de l’Environnement relatif à la sécurité et à la sûreté 
des ouvrages hydrauliques, le barrage projeté est un ouvrage de classe C. Les règles particulières relatives à 
l’exploitation et à la surveillance des barrages de classe C sont les suivantes : 
 
Article R.214-134 du Code de l’Environnement 
 
Les visites techniques approfondies mentionnées à l’article R214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq 
ans. 
 
Article R.214-135 du Code de l’Environnement 
 
I - Le pétitionnaire fournit le rapport de surveillance  mentionné à l’article R214-122 au préfet au moins une fois 
tous les cinq ans. 
 
II – Le pétitionnaire fournit le rapport d’auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l’article R214-122 
au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement 
de l’ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux 
dispositions des articles R214-148 à R214-151. 
 
 

C.2.2.2. Dispositif d’auscultation 
 
Des dispositifs d’auscultation topographique seront installés sur les piles et culées du barrage. Ces dispositifs de 
type auscultation par prismes permettront de s’assurer que les déplacements du barrage sont acceptables. Des 
repères fixes de référence implantés sur la berge permettront l’auscultation des repères du barrage. 
 
Afin de vérifier que le voile d’étanchéité fonctionne correctement, 7 piézomètres seront installés sur le talus en 
aval du barrage.  
 
Ainsi, pour l’auscultation, les outils mis en place sont : 

 7 piézomètres avec des chambres de mesures auscultant le remblai en amont et en aval du filtre ainsi 
que la fondation au pied aval ; 

 24 repères topométriques ; 

 3 déversoirs de mesure de fuites ; 

 un seuil triangulaire aval pour la mesure du débit relâché ; 

 2 échelles limnimétriques (amont et aval).  
 
Le niveau de la ligne d'eau sera mesuré en amont à l’entrée de l’évacuateur de crue et en aval du seuil de 
l’ouvrage de vidange/prise d’eau. La mesure de niveau amont est réalisée dans une zone où l’influence de la mise 

en vitesse générée par l’écoulement est faible. De la même façon, la mesure de niveau aval est réalisée dans le 
bief aval, dans une zone d’eau calme, à l’aval des ouvrages.  
 
 

C.2.2.3. Moyens mis en œuvre pour maîtriser le niveau d’eau amont 
 
Lorsque le plan d’eau est plein, la régulation du plan d’eau sera assurée par le déversement au niveau de 
l’évacuateur de crues et par la gestion de la vanne de restitution du débit réservé. 
 
Le niveau de la ligne d'eau est mesuré en amont et en aval de l’ouvrage. 
 
La mesure de niveau amont est réalisée dans une zone où l’influence de la mise en vitesse générée par 
l’écoulement est faible. 
 
De la même façon, la mesure de niveau aval sera réalisée dans le bief aval, dans une zone d’eau calme, à l’aval 
des ouvrages.  
 
 

C.2.2.4. Dossier d’ouvrage 
 
Un dossier d’ouvrage sera constitué dès le début de la construction de l’ouvrage et mis à jour régulièrement. Un 
exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier. Le dossier contiendra : 

 les études préalables à la construction de l’ouvrage, y compris les études de dimensionnement et de 
stabilité de l’ouvrage ; 

 les comptes rendus de réception des fouilles et de chantier, les décomptes de travaux et les bordereaux 
de livraison ; 

 les plans conformes à exécution, tant pour la construction que pour les travaux de réparation ; 

 les notices de fonctionnement et d’entretien des divers organes ; 

 le rapport de première mise en eau; 

 les rapports périodiques de surveillance et d’auscultation ; 

 les rapports des visites techniques approfondies ; 
 
Ce dossier permettra la mise à disposition de l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension du 
comportement de l’ouvrage depuis sa construction. 
 
 

C.2.2.5. Registre d’ouvrage 
 
Un registre d’ouvrage sera ouvert dès l’achèvement de l’ouvrage et tenu à jour régulièrement. Un exemplaire est 
obligatoirement conservé sur support papier. Il comprend les informations relatives : 

 à l’exploitation de la retenue (remplissage, vidange, chasses et ouvertures des vannes) ; 

 aux incidents, accidents, anomalies constatés concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ; 

 aux travaux d’entretien réalisés ; 

 aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ; 

 aux constatations importantes faites lors des visites de surveillance programmées ou exceptionnelles et 
aux conditions climatiques pendant ces visites. 

Ce registre permettra la conservation de l’ensemble des évènements, manœuvres et travaux d’exploitation 
nécessaires à la compréhension du comportement de l’ouvrage. Le dossier et le registre de l’ouvrage sont 
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conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la 
disposition du service chargé du contrôle. 
 
 

C.2.2.6. Consignes de surveillance et d’exploitation 
 
Les consignes écrites de surveillance et d’auscultation portent sur :  

 L’organisation des visites de surveillance ; 

 Les mesures d’auscultation réalisées ; 

 Les visites techniques approfondies ; 

 Le contenu des rapports de surveillance et des rapports d’auscultation ; 

 Les dispositions à prendre par l’exploitant en cas d’évènement particulier ou d’anomalie ; 

 Les dispositions spécifiques à la surveillance et l’exploitation de l’ouvrage en cas de crue ; 

 Les dispositions de communication durant les crues ou les évènements particuliers ; 

 Les dispositions lors des chasses de dégravage. 
 
 

C.2.2.7. Visites de surveillance 
 
C.2.2.7.1. Types de visites 
 
Sont incluses dans les visites de surveillance : 

 les visites dont le principe est défini dans les chapitres suivants, 

 les visites consécutives au 1er remplissage, 

 les visites consécutives à un événement particulier hors crue : c’est le cas notamment d’événements tels 
que séisme, vidange de la retenue, etc.…. 

 
C.2.2.7.2. Participants 
 
Le pétitionnaire est le responsable de la bonne tenue de ces visites et peut réaliser seul ces visites de surveillance 
sauf demande particulière de sa part (présence ou non de son bureau d’études). Lors des visites consécutives à 
un événement particulier, il pourra être accompagné de son bureau d’études. 
 
C.2.2.7.3. Fréquences et parcours 
 
La fréquence des visites de surveillance est définie comme suit : 

 situation courante : 4 visites par an, avec remplissage d’une fiche de visite à chaque visite et d’un rapport 
tous les 5 ans ; 

 situation exceptionnelle (suite à une forte intempérie ou à un autre événement particulier) : 1 visite 
durant l’événement (si c’est possible) et 1 visite après l’événement avec remplissage d’une fiche de visite 
à chaque visite. 

Lors de la visite de surveillance (situation courante ou situation exceptionnelle) les points suivants sont 
impérativement à contrôler : 

 les abords du barrage (relevé des piézomètres), 

 les niveaux d’eau, 

 le bon écoulement du débit réservé. 

C.2.2.8. Dispositions relatives à l’auscultation 
 
C.2.2.8.1. Fréquence des mesures 
 
Une mesure de l’ensemble des appareils et de la cote de la retenue en mode manuel sera programmée (sauf 
quand les conditions d’accès ne le permettent pas, dans ce cas, l’opérateur devra le préciser dans sa feuille de 
saisie). L’exploitant devra impérativement lever le niveau de la retenue lors de ces mesures. 
 
C.2.2.8.2. Saisie des mesures 
 
L’exploitant doit saisir dans un tableau prédéfini les mesures réalisées (y compris la cote de la retenue). 
L’exploitant vérifiera à la fin de la tournée la concordance de ses mesures par rapport aux mesures précédentes 
ainsi qu’aux valeurs « seuils » qui pourraient être définies pour déceler toute erreur de saisie (le cas échéant la 
mesure est immédiatement refaite) et pour vérifier si un défaut de comportement est observé. 
 
Un fichier sous format Excel ou compatible est ensuite délivré à une fréquence définie par l’arrêté de 
classification de l’ouvrage à paraître (fréquence comprise entre 1 et 5 ans) au bureau d’études en charge de 
l’auscultation. 
 
Les fiches de saisie des mesures sont conservées et archivées par l’exploitant. 
 
C.2.2.8.3. Recommandations  de maintenance et d’entretien 
 
Lors de la prise des mesures l’exploitant devra vérifier le bon état des appareils d’auscultation et notamment 
pour : 

 Les  piézomètres : vérifier qu’ils ne sont pas bouchés ou obstrués. 

 Les repères topographiques : vérifier qu’ils n’ont pas bougé. 
 
 

C.2.2.9. Dispositions relatives aux visites techniques approfondies 
 
C.2.2.9.1. Fréquence 
 
L’article R.214-126  du Cde de l’environnement relatif à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques 
stipule que dans le cas de barrage de classe C les visites techniques approfondies doivent avoir lieu tous les cinq 
ans. 
 
C.2.2.9.2. Participants 
 
Le personnel tenu de participer à la visite technique approfondie est le service technique du pétitionnaire 
accompagné de son bureau d’études technique devant apporter les compétences en matière d’hydraulique, 
électromécanique, géotechnique et génie civil. 
 
C.2.2.9.3. Détails de la visite 
 
Sur la base du même parcours que lors des visites de surveillance, la visite technique approfondie se déroulera 
comme suit : 

 un examen approfondi des équipements mécaniques, 

 un essai de fonctionnement des différentes vannes, 
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 un examen approfondi de l'état des ouvrages (ensemble des parties en enrochements, abords de 
l’ouvrage, …) notamment un examen approfondi de l’état des raccordements aux berges et de 
l’étanchéité de celle-ci, 

 un examen approfondi du génie civil de l’évacuateur de crues et de la chambre des vannes aval ; 

 un examen de la retenue de l’ouvrage, bassin de décantation et des berges, 

 un examen de l'état du système d'auscultation, des capteurs de mesures et des échelles limnimétriques. 
 
Deux semaines avant la visite technique approfondie, l’exploitant doit fournir le rapport d’exploitation des cinq 
années précédentes. 
 
C.2.2.9.4. Essais sur des organes hydrauliques 
 
Des essais sur les organes hydrauliques de sécurité, à savoir les vannes et le système d’alerte en cas 
d’inondation, sont réalisés selon la périodicité suivante, 1 fois par mois au cours des tournées. 
 
C.2.2.9.5. Etablissement du compte-rendu 
 
Un compte-rendu détaillé (avec illustrations photographiques) est réalisé par le personnel compétent (bureau 
d’études) après chaque visite technique approfondie et est transmis pour information au service de contrôle au 
plus tard un mois après la dite visite. 
 
Il précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les éventuels 
désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, 
d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement. 
 
 

C.2.2.10. Etablissement des rapports de surveillance et d’exploitation 
 
C.2.2.10.1. Périodicité et délais 
 
L’article R.214-126 du code de l’environnement relatif à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques 
stipule que dans le cas de barrage de classe C le rapport de surveillance et le rapport d’exploitation doivent être 
fournis au Préfet au moins une fois tous les cinq ans. 
 
C.2.2.10.2. Contenu du rapport de surveillance 
 
Le rapport de surveillance comprendra la synthèse de l’ensemble des éléments marquants dans la vie de 
l’ouvrage sur les 5 années considérées et notamment comprendra des renseignements synthétiques sur : 

 les comptes rendus des visites de surveillance réalisés par l’exploitation, 

 la surveillance, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage au cours de la période, 

 les incidents constatés et les incidents d’exploitation, 

 les évènements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après l’événement, 

 les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces essais, 

 les travaux ayant pu être réalisés par l’exploitant ou une entreprise extérieure. 
 

C.2.2.10.3. Contenu du rapport d’auscultation 
 
Le rapport d’auscultation comprendra : 

 une synthèse sur le comportement du barrage eu égard de l’analyse d’auscultation réalisée (diagnostic 
sur le comportement du barrage depuis les premières mesures d’auscultation en identifiant notamment 
les anomalies, les discontinuités, les évolutions à long terme et les phénomènes irréversibles), 

 les recommandations relatives à la surveillance de l’ouvrage, 

 les recommandations de modifications ou de renforcements éventuels du dispositif d’auscultation, 

 les recommandations pour l’exploitation de l’ouvrage afin d’en assurer la sécurité. 
 
Les rapports de surveillance et d’auscultation doivent permettre le pétitionnaire de s’engager sur le niveau de 
sûreté du barrage. 
 
 
 

C.2.2.11. Dispositions spécifiques en cas d’évènement particulier 
 

Evènement Actions à entreprendre Communication 

Séisme fort ressenti par la population 
locale :  

magnitude > 4 sur l’échelle de 
Richter avec épicentre à moins 
de 20 km ou 
magnitude > 5 sur l’échelle de 
Richter avec épicentre à moins 
de 100 km 

visite immédiate du 
barrage, 
trois mesures successives 
d’auscultation : à J+0, à 
J+1 et à J + 8 

Pétitionnaire 
 
Préfecture, Bureau d’études 
et Service de contrôle 

Séisme modéré (porté à la connaissance 
du propriétaire mais non ressenti par la 
population)  

visite immédiate du 
barrage, 
trois mesures successives 
d’auscultation : à J+0, à 
J+1 et à J + 8 

Pétitionnaire 
 
Bureau d’études 

Vidange de la retenue ou chasse de 
dégravage 

visite du barrage en fin de 
vidange, 
mesure d’auscultation en 
fin de vidange 

Pétitionnaire 
 
Préfecture puis bureau 
d’études et Service de 
contrôle 

Anomalie sur les mesures d’auscultation 
: 1 seul appareil sort de sa gamme « 
habituelle » : 
Débit > débit maximum mesuré l’année 
précédente + 20 % 

Mesure hebdomadaire de 
l’ensemble des appareils (sur la 
base des valeurs « seuils ») 

Pétitionnaire 
 
Bureau d’études 

Anomalie sur les mesures d’auscultation 
: au moins 2 appareils sortent de leur 
gamme « habituelle » : 
Débit > débit maximum mesuré l’année 
précédente + 20 % 

visite tous les 2 jours 
jusqu’à stabilisation, 
mesures sur l’ensemble 
des appareils 
d’auscultation tous les 2 
jours jusqu’à stabilisation 

Pétitionnaire 
 
Préfecture puis bureau 
d’études et Service de 
contrôle 

Apparition d’un désordre (fissures, 
mouvements) sans évolution apparente 

visite hebdomadaire 
pendant 1 mois, 
mesures d’auscultation à 
chaque visite 

Pétitionnaire 
 
Bureau d’études  
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Evènement Actions à entreprendre Communication 

Incident nouveau, sérieux et évolutif : 

apparition de venues d’eau (> 1 
l/s) 
apparition de fissures et/ou de 
mouvements nouveaux sur les 
structures de génie civil 
(parement, évacuateurs, etc…) 

Action immédiate : 
Si la sécurité du barrage semble 
menacée, vidange de sécurité du 
barrage. 
Sinon : avis à prendre auprès du 
Bureau d’études. 
D’autres actions pourront ensuite 
être engagées. 

Pétitionnaire 
 
Préfecture puis bureau 
d’études et Service de 
contrôle 

Tableau 13 : Dispositions en cas d’évènement particulier 

 
Sauf pour les anomalies d’appareils d’auscultation, le personnel d’astreinte de l’exploitant doit être présent tous 
les jours sur le barrage de façon au moins ponctuelle lors de ces évènements particuliers. 
 
 

C.2.2.12. Dispositions spécifiques de surveillance et d’exploitation en cas de crue 
 
Les modalités d'exploitation en période de crue indiquent les contraintes et les objectifs à respecter au regard de 
la sûreté de l’ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens. Elles indiquent : 

 les moyens dont dispose l’exploitant pour anticiper l’arrivée et le déroulement des crues ; 

 les différents états de vigilance et de mobilisation de l’exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les 
conditions de passage d’un état à l’autre et les règles particulières de surveillance de l’ouvrage par 
l’exploitant pendant chacun de ces états ; 

 les règles de gestion des organes hydrauliques, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments ; 

 les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à un épisode de crue important ou un 
incident pendant la crue ; 

 les modalités de transmission d’informations vers les autorités compétentes : services et coordonnées de 
l’exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité et moyens de transmission des 
informations transmises, services et coordonnées des destinataires des informations, en particulier du 
service de prévision des crues. 

 
La cote de retenue normale de l’aménagement est 86 m NGF. Les cotes et débits instantanés des crues de projet 
au droit de l’aménagement ainsi que les périodes de retour associées sont définies dans le tableau suivant :  
 

 Débits instantanés (m
3
/s) Cote au barrage 

Crue décennale 4 86,15 m NGF 

Crue centennale 20 86,55 m NGF 

Crue millénale 54 87,25 m NGF = PHE 

Crue décamillénale 115 88,31 m NGF = cote de danger 

Tableau 14 : Cotes et débits instantanés des crues 

 
 

C.2.2.12.1. Moyens d’anticipation des crues 
 
Les différents dispositifs permettant d’informer l’exploitant de l’imminence d’une crue sont les suivants :  

 Dispositifs de mesure de niveau d’eau à l’amont et à l’aval de l’ouvrage ; 

 Informations provenant des alerte pluies et crues sur les cours d’eau voisins suivis par le plan Vigicrue. 
 
En cas de crue, l’ouverture de la vanne de vidange ou de restitution des débits sera réalisée afin de minimiser la 
cote de montée du plan d’eau. L’exploitant et son service d’astreinte disposeront également de prévisions 
météorologiques qui lui permettront d’anticiper sa préparation vis-à-vis des états de vigilance qu’il devra 
appliquer. 
 
C.2.2.12.2. Etats de vigilance et de mobilisation 
 
Niveau 1 : état de vigilance, correspondant à un débit entrant supérieur à 4 m3/s (correspondant à une crue 
décennale),  

 Le personnel d’exploitation doit effectuer une visite journalière du site afin de contrôler l’absence 
d’embâcles au niveau de l’évacuateur de crues et du pont aval. 

 En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce niveau de vigilance 
peut être également activé grâce aux informations hydrométriques et météorologiques locales. 

 
Niveau 2 : état de vigilance renforcée, correspondant à un débit entrant supérieur à 20 m3/s, ou bien à une cote 
de plan d’eau supérieure à la cote 86,55 m NGF (crue centennale). 

 Le personnel d’exploitation est en alerte permanente. 

 Le personnel assure une présence en continu sur le site. 

 Les vannes sont ouvertes. 

 Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès au barrage. 
Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du barrage 
(anomalies importantes sur des mesures d’auscultation par exemple). 
 
Niveau 3 : état de préoccupation sérieuse, correspondant à un débit entrant supérieur à 54 m3/s à un plan d’eau 
supérieur à la cote 87,25 m NGF (correspondant à la crue de projet millénale). 

 Les représentants du Maître d’Ouvrage et les services de la Préfecture du Lot-et Garonne sont informés 

 Surveillance visuelle de l’ouvrage 

 Sollicitation pour le concours de spécialistes du bureau d’études en charge du suivi en vue d’un 
diagnostic de l’état du barrage 

 Les vannes sont totalement ouvertes 

 Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès au barrage 
Ce niveau de vigilance peut également être déclenché suite à des dysfonctionnements avérés du barrage 
(anomalies importantes lors de visite par exemple). 
 
Niveau 4 : état de péril imminent, correspondant à un débit entrant supérieur à 115 m3/s à un plan d’eau 
supérieur à la cote 88,31 m NGF (correspondant à la crue de projet décamillénale). 
 
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut également être décrété en cas 
de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage (par exemple l’apparition de venues d’eaux 
significatives à l’aval immédiat du barrage ou sur les berges), et notamment en cas de résultats anormaux fournis 
par les mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations particulières prévues à l’article 2 de 
l’ordonnance 59147 du 07 janvier 1959 modifiée, portant organisation générale de la défense. 
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 Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture du Lot et Garonne, dans le but 
d’enclencher l’évacuation des populations. 

 Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité sur les versants, au-dessus du barrage. 
 
C.2.2.12.3. Rapport de crue 
 
La réalisation d’un rapport sur le déroulement de la crue, et ses conséquences sur l’ouvrage, est obligatoire 
lorsque le débit entrant aura été supérieur à 4 m3/s (niveau 1 de vigilance). Un rapport devra également être 
établi, chaque fois qu’un niveau de vigilance aura été activé, quelle qu’en soit la cause. 
 
 

C.2.2.13. Dispositions de communication durant les crues ou les évènements particuliers 
 
Après chaque période de crue, un rapport sera rédigé et transmis aux autorités compétentes. Les modalités de 
transmissions des informations en cas d’évènements particuliers, y compris les crues sont exposées ci-après dans 
leurs principes ; elles devront être adaptées en fonction du document décrivant l’organisation générale de 
l’exploitation et de la surveillance du barrage de l’Exploitant quand celui-ci sera connu. 
 
Le schéma détaillé de la gestion des événements particuliers figure ci-après. 

 
 

Figure 20 : Gestion des événements particuliers 

 

 

C.2.3. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT ET D’ACCIDENT 
 
La maintenance sera effectuée par une équipe d’exploitation qui effectuera des visites périodiques dont la 
fréquence dépendra essentiellement des mesures hydrauliques sur site et de la fréquence des épisodes de crues. 
 
Les paragraphes ci-après précisent les modes d'exploitation et les moyens envisagés. 
 

C.2.3.1. Moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et du matériel 
 
C.2.3.1.1. Sécurité des personnes 
 
Les risques de noyade, dus aux variations brusques des débits en aval, ne seront pas augmentés par 
l’aménagement projeté puisque qu’il existe une maîtrise des débits restitués. 
 
En bordure de rivière, sur l’ensemble du linéaire du cours d’eau impacté, le public sera informé par des panneaux 
de la proximité de la prise d’eau. La zone de retenue sera interdite d’accès par panneaux.  La zone du barrage 
sera interdite d’accès par panneaux, munie d’un portail d’accès et entourée d’une clôture. Les ouvrages de génie 
civil en hauteur seront munis de garde-corps et fermés aux personnes non habilitées.  
 
C.2.3.1.2. Sécurité du matériel 
 
L'ensemble du matériel électrique est naturellement protégé par les divers systèmes installés de façon classique 
et réglementaire sur tous les équipements de ce type (protections générateur, protections transformateur, 
protections réseau etc..). Par ailleurs, un système de détection incendie sera également mis en place. Ces 
sécurités transmettent leurs alarmes à distance par le modem ou autre système de télégestion. 
 
 

C.2.3.2. Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 
 
L’ASA des coteaux du Tolzac sera l’interlocuteur permanent des différents intervenants et en particulier de 
l’administration. En cas d’incident, le gestionnaire se rendra sur place et procédera aux actions correctrices 
immédiates nécessaires. L’ensemble des informations permettant de prendre contact avec le responsable sera 
régulièrement tenu à jour et transmis aux divers intervenants concernés.  
 
Par ailleurs, les coordonnées complètes du responsable d’exploitation seront affichées sur la porte du bâtiment 
des vannes et la piste d’accès sera régulièrement entretenue pour permettre aux secours d’accéder rapidement 
au site en cas d’accident.  
 
Ses responsabilités sont les suivantes : 

 Sécurité des personnes, 

 Sécurité des biens et en particulier surveillance et entretien des organes de réglage de niveau, nettoyage 
des embâcles : des visites périodiques, dont la fréquence dépendra essentiellement de l’hydraulicité du 
cours d’eau et de la quantité d’embâcles, seront effectuées, 

 Protection de l’environnement, 

 Surveillance et entretien des ouvrages, propreté, enlèvement des végétaux, etc…. 
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C.2.4. MESURES DE SECURITE PENDANT LA PREMIERE MISE EN EAU 
 
Conformément aux articles R214-119, R214-120 et R214-121 du Code de l’Environnement, 

 pour la construction du barrage, le Maître d’œuvre sera choisi au sein de la liste des organismes agréés 
publiée au Journal Officiel ; 

 la première mise en eau de l’ouvrage sera conduite selon une procédure préalable portée à la 
connaissance des personnes intéressées et comportant les consignes à suivre en cas d’anomalie grave et 
précisant les autorités publiques à prévenir sans délai, 

 pendant tout le déroulement de la première mise en eau, l’exploitant assurera une surveillance 
permanente de l’ouvrage et de ses abords immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoir 
suffisants de décision. 

 
L’exploitant s’assurera du bon comportement de l’ouvrage par l’analyse des mesures d’auscultation de l’ouvrage.  
Par le contrôle régulier des niveaux du plan d’eau amont et aval, ainsi que par le calcul du débit entrant, 
l’exploitant s’assurera d’une montée progressive du plan d’eau selon la procédure préétablie. L’exploitant 
assurera la régulation de la cote du plan d’eau par l’ouverture et la fermeture progressive des organes 
hydrauliques (vannes). 
 
Durant la mise en eau et lorsque la retenue sera remplie à sa cote d’exploitation, le débit réservé sera restitué 
par le dispositif normal prévu à cet effet. La durée de remplissage de la retenue sera variable en fonction de la 
période de mise en eau et de la pluviométrie. Elle peut recouvrir une à plusieurs années. 
 

 
Tableau 15 : Bilan de la ressource en eau annuelle 

 
 
La présente analyse montre qu’une année sur deux, la ressource est suffisante pour remplir totalement le 
barrage. Par contre sur les années sèches, le niveau d’eau ne peut atteindre sa côte maximum d’exploitation. 
C’est pour cette raison qu’un volume interannuel ainsi qu’un remplissage complémentaire sont prévus. Des 
règles de gestion sont également proposées (cf. Règlement d'eau en Annexe 7). 
 
L’exploitant remettra au préfet, dans les 6 mois suivants l’achèvement de la mise en eau, un rapport décrivant 
les dispositions techniques des ouvrages tels qu’ils ont été exécutés, l’exposé des faits essentiels survenus 
pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l’ouvrage au cours de l’opération de mise en 
eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu. 
 
Le rapport de première mise en eau devra être joint au dossier d’ouvrage. 

CHAPITRE C.3.  CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU PORTEUR DE 

PROJET 
 
Il s’agit d’une création d’ouvrage de réalimentation qui aura pour fonction de soutenir le débit d’étiage du Tolzac 
(défini dans le PGE soit 30 l/s sur 3 mois – 233 280 m3). De substituer les autorisations de pompages sur le bras 
de Monclar (ce volume est basé sur le maximum déclaré à l’AEAG sur 15 ans soit 80 000 m3). Et de permettre 
l’irrigation de nouvelles surfaces irriguées (352 200 m3) –fixées dans le PGE. 
 
Le volume dédié aux nouvelles surfaces irriguées n’est pas éligible aux aides régionales car le projet ne respecte 
pas une des règles issue du Règlement Européen : « En l’absence de surface à redéployer, les projets de 
création de retenue en HZE (Hors Zone d’Equilibre) ne sont pas éligibles au PDRA ». Le Tolzac de Monclar est 
une masse d’eau en déséquilibre quantitatif. La règle stipule que sur ces masses d’eau, on ne peut bénéficier de 
subventions que si les surfaces irriguées n’augmentent pas entre 2010 et 2015. Nous ne sommes pas dans ce cas-
là. Les surfaces irriguées se sont développées ces dernières années sur la masse d’eau, notamment grâce au 
développement des noisettes sur la partie nord du bassin versant (Cancon/Moulinet) et à la construction de 
retenues collinaires individuelles déconnectées. 
 
Au sens de l’Appel à Projet (AAP) hydraulique lancé par le Conseil régional Nouvelle Aquitaine en 2017, il s’agit 
d’un projet mixte; la ventilation des volumes est la suivante : 
 

Usage Ventilation des volumes 

Soutien d’étiage 233 280 m
3
 

Substitution (66 ha à 1200 m
3
/ha) 80 000 m

3
 

Nouvelles surfaces irriguées (293 ha à 1200 m
3
/ha) 353 200 m

3
 

Culot + gestion interannuelle 253 520 m
3
 

 

 

C.3.1.1. Eligibilité du projet aux aides régionales et européennes 
 
C.3.1.1.1. Répartition des coûts prévisionnels 
 

Foncier (Parcellaire/SAFER/bornage/notaire) 300 000€ 

Travaux (remblais/organe sécurité/vidange…) 2 530 000€ 

Maîtrise d’œuvre 44 000€ 

Maîtrise d’ouvrage déléguée/animation 126 000€ 

 
L'ingénierie financière du projet est à finaliser avec le Conseil Régional et le Conseil départemental, trois 
scénarios sont à l'étude : 
 
Scenario 1 : Aide du PDRA du volume du culot et interannuel répartit selon les pourcentages d'affectation du 
volume de la retenue (47 % en substitution et soutien d'étiage / 53 % en extension agricole).  
 

Usages Volume usage/volume total Taux d’aide AAP Montant en € 

Soutien d’étiage 25% 80% 608 556 

Substitution 9% 80% 208 696 

Nouvelles surfaces irriguées 38% 0 0 
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Usages Volume usage/volume total Taux d’aide AAP Montant en € 

Culot + gestion interannuelle 15% 0 0 

Culot + gestion interannuelle 13% 80% 310 837 

 
Montant total d’aides publiques prévisionnel (région/FEADER) : 1 128 089€ soit 37,6% 
Apport Conseil départemental sous forme d’autofinancement via le SDCI : 450 000€ soit 15% 
Montant total d’autofinancement ASA : 1  421 911€ soit 47,4%. 
 
Scenario 2 : Aide du PDRA du volume culot et interannuel sur la base de 80 % 
 

Usages Volume usage/volume total Taux d’aide AAP Montant en € 

Soutien d’étiage 25% 80% 608 556 

Substitution 9% 80% 208 696 

Nouvelles surfaces irriguées 0 0 0 

Culot + gestion interannuelle 28% 80% 661 356 

 
Montant total d’aides publiques prévisionnel (région/FEADER) : 1 478 608€ soit 49,3% 
Apport Conseil départemental sous forme d’autofinancement via le SDCI : 450 000€ soit 15% 
Montant total d’autofinancement ASA : 1  071 392€ soit 35,7% 
 
Scenario 3 : Aide du PDRA du volume culot et interannuel sur la base de 80 % et taux d'aide du Conseil 
Départemental à 20 % 
 

Usages Volume usage/volume total Taux d’aide AAP Montant en € 

Soutien d’étiage 25% 80% 608 556 

Substitution 9% 80% 208 696 

Nouvelles surfaces irriguées 0 0 0 

Culot + gestion interannuelle 28% 80% 661 356 

 
Montant total d’aides publiques prévisionnel (région/FEADER) : 1 478 608€ soit 49,3% 
Apport Conseil départemental sous forme d’autofinancement via le SDCI : 600 000€ soit 20% 
Montant total d’autofinancement ASA : 921 392€ soit 35,7% 
 
Conclusion : Le scénario n°2 a été retenue par le maître d'ouvrage pour élaborer le plan de financement 
prévisionnel. 
 
 

C.3.1.2. Aides Agence de l’eau 
 
Les volumes financées dans le cadre du programme d'intervention de l'Agence de l'eau Adour Garonne sont les 
même que ceux financés par l’AAP régional c’est-à-dire, soutien d’étiage et substitution. Le taux de financement 
global du projet serait le même. L’AEAG viendrait en co-financement sur les mêmes lignes. Le maître d’ouvrage a 
fait  le choix de ne pas réaliser de projet de territoire et de ne pas solliciter l’Agence de l’eau pour le financement 
de ce projet. 
 

C.3.1.3. Fonctionnement de l'ASA et récupération des coûts 
 
L’ouvrage et le foncier seront rétrocédés par le SDCI à l’ASA moyennant le remboursement de la partie non-
subventionnée. 
 
Ce remboursement sera effectué à l’aide d’un prêt bancaire contracté par l’ASA sur 20-25 ans. Les nouveaux 
adhérents de l’ASA bénéficiant de la réalimentation souscriront un contrat de fourniture d’eau dans lequel 
seront stipulées les modalités de remboursement des annuités et les coûts de fonctionnement annuels du 
barrage. 
 
Ainsi au sein de l’ASA il existera une gestion différenciée selon l’origine de l’eau, Caussade ou Lourbet. Les 
charges inhérentes à chaque ouvrage seront supportées par les seuls bénéficiaires directs de chaque retenue. 
Le contrat  de fourniture d’eau rappellera les hectares engagés par chaque adhérent et les coûts par hectare de 
chaque poste : remboursement emprunt et frais de fonctionnement (assurances, entretien, sécurité, 
fonctionnement). Les parcelles seront engagées sur la durée de vie de l’ASA. La seule possibilité pour un irrigant 
de sortir de l’ASA sera de transférer son contrat ou de vendre ses parcelles.  
 
A l’issue du remboursement du prêt, les irrigants ne se verront facturer que les frais de fonctionnement de la 
même manière que leurs homologues sur le bras de Verteuil (Lourbet). 
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CHAPITRE C.4. ELEMENTS REQUIS POUR LES OUVRAGES CONSTRUITS EN LIT 

MINEUR DE COURS D’EAU 
 
Carte « Ouvrages en amont et en aval du projet » (page 67) 

 
Conformément à III-6° de l’article D181-15-1, l'ouvrage étant construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique est nécessaire. 
En amont il existe deux petites retenues collinaires sur des affluents temporaires aux lieux-dits Légé et 

Francoulon haut ainsi qu’un pont à l’extrémité Est de la future retenue. En aval, il s’agit du pont de la RD262 sur 
le ruisseau de Caussade, dont les dimensions sont  2,2 m de hauteur, 3 m de largeur et 6,1 m de long. 
 
Ces ouvrages sont localisés sur la carte page suivante, où figurent également les terrains submergés à la cote de 
retenue normale. L’ensemble des plans du projet est quant à lui présenté dans le dossier technique d’ISL 
Ingénierie annexé au présent dossier d’autorisation environnementale. 
 
Enfin, le profil en long du Caussade figure en Annexe 8.  
 
 

 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 67 - 

Carte 3 Ouvrages en amont et en aval du projet 
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PIECE D. ETUDE D’IMPACT ET VOLET 
DEROGATION ESPECES ET HABITATS 

PROTEGES 
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CHAPITRE D.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
Entre le 1er juin 2016 (date de transmission de la note de cadrage préalable réalisée par la DDT du Lot-et-
Garonne) et la remise du présent dossier d’évaluation environnementale, plusieurs décrets, et notamment le 
décret n°2016-1110 du 11 août 2016, sont venu modifier les critères et les seuils des projets relevant d'une 
étude d’impact, de façon systématique ou après un examen au cas par cas. 
 
Avant cette réforme, et conformément au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, le 
projet était soumis à étude d’impact systématique, notamment au titre de la rubrique 17° « Barrages et autres 
installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable » en tant que barrage de 
retenue soumis à autorisation au titre de la réglementation sur l’eau (cf. CHAPITRE B.7 « Rubriques de la 
nomenclature IOTA concernées » page 39). 
 
D’après la réglementation en vigueur en septembre 2017, le projet de création de la retenue sur le ruisseau de 
Caussade serait désormais soumis à examen en cas par cas, comme explicité ci-après : 
 

CATÉGORIES 
de projets 

PROJETS 
soumis à évaluation environnementale 

PROJETS 
soumis à examen au cas par cas 

10. Canalisation et 
régularisation des cours 

d'eau. 
 

Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation 
des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu 
sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : 

 

-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure 
ou égale à 100 m ; 

 

-consolidation ou protection des berges, par des techniques 
autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou 
égale à 200 m ; 

 

-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les 
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur 
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de 
brochet pour la destruction de plus de 200 m² de frayères ; 

 

-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou 
égale à 100 m. 

21. Barrages et autres 
installations destinées à 
retenir les eaux ou à les 

stocker. 

Barrages et autres installations destinées à 
retenir les eaux ou à les stocker de manière 
durable lorsque le nouveau volume d'eau 
ou un volume supplémentaire d'eau à 
retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 
1 million de m

3
 ou lorsque la hauteur au-

dessus du terrain naturel est supérieure ou 
égale à 20 mètres. 

 

Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou 
à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne 
précédente :  

 

a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume 
d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à 
stocker est inférieur à 1 million de m

3
. 

1
 

 

b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou 
égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un 

                                                           
 
1
 La retenue sur le ruisseau de Caussade disposera d’un volume de 920 000 m

3
. 

CATÉGORIES 
de projets 

PROJETS 
soumis à évaluation environnementale 

PROJETS 
soumis à examen au cas par cas 

volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est 
inférieur à 1 million de m

3
.  

 

c) Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" (château d'eau) 
d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m

3
.  

 

d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les 
stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou 
à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la 
ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de 
l'installation.  

 

e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 
inondations et les submersions tels que les systèmes 
d'endiguement au sens de l’article R. 562-13 du code de 
l’environnement.  

 

f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 
inondations et les submersions tels que les aménagements 
hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de 
l'environnement. 

47. Premiers boisements 
et déboisements en vue 

de la reconversion de sols. 

a) Défrichements portant sur une 
superficie totale, même fragmentée, égale 
ou supérieure à 25 hectares. 

a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 
341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, 
portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus 
de 0,5 hectare.

2
 

b) Pour La Réunion et Mayotte, 
dérogations à l'interdiction générale de 
défrichement, mentionnée aux articles L. 
374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant 
pour objet des opérations d'urbanisation 
ou d'implantation industrielle ou 
d'exploitation de matériaux. 

b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, 
portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus 
de 0,5 hectare. 

 
c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 
hectare. 

 
   

Le maître d’ouvrage, après consultation de la DREAL Nouvelle Aquitaine, reste sur la procédure antérieure au 
décret du 11 août 2016 et réalise une étude d’impact « volontaire » conformément à la réglementation 
antérieure. 

 
 
 

                                                           
 
2
 Surface défrichée de 2,2 ha. 
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CHAPITRE D.2. CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
Le contenu de la présente étude d’impact se conforme donc à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement en 
vigueur entre le 1er juin 2012 et le 15 août 2016 (soit avant l’application du décret n°3016-1110 du 11 août 2016). 
Elle comportera donc : 

 un résumé non technique : ce résumé correspond à la PIECE A « NOTE DE PRESENTATION NON 
TECHNIQUE » page 7 et suivantes ; 

 une description du projet : celle-ci est intégrée au CHAPITRE B.6 page 29 de la PIECE B « VOLET 
GENERAL » ; 

 une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant 
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L.371-1 du Code de 
l’Environnement, les équilibres écologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou de loisirs, ainsi que 
les interrelations entre ces éléments ; 

 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, 
moyen et long terme du projet sur l'environnement, et en particulier sur les éléments cités 
précédemment ainsi que sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage, l’hygiène, la 
santé, la sécurité, la salubrité publique ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 

 une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

 une esquisse des principales solutions de substitution examinées : la présentation des alternatives au 
projet figure au CHAPITRE B.8 « Alternatives envisagées et raisons du choix du projet retenu » page 41 de 
la PIECE B « VOLET GENERAL » ; 

 les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie dans le 
document d’urbanisme opposable ainsi que son articulation avec les plans, schémas et programmes ; 

 les mesures prévues pour éviter ou réduire les effets négatifs, voire les compenser les effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement ou la santé. La description de ces mesures doit être 
accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes ainsi que d’une présentation des 
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés ; 

 une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir 
cette évaluation ; 

 les auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation. 
 
L’étude d’impact comporte également une évaluation des incidences sur le projet sur les sites Natura 2000, 
conformément à l’article R.414-19 du Code de l’Environnement. Celle-ci fait l’objet de la PIECE F page 210. 
 

CHAPITRE D.3. CONTENU DU VOLET DEROGATION ESPECES ET HABITATS 

PROTEGES 
 
Conformément à l’article D.181-15-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact intègre la description des 
éléments suivants, nécessaires au regard de la demande de dérogation au titre des espèces protégées (article 
L.411-1 et suivants) : 

 espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ; 

 spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur nombre et 
de leur sexe ; 

 période ou dates d'intervention ; 

 lieux d'intervention ; 

 s'il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 
bénéfiques pour les espèces concernées ; 

 qualification des personnes amenées à intervenir ; 

 protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ; 

 modalités de compte rendu des interventions.  
 
 
 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 72 - 

CHAPITRE D.4. ANALYSE THEMATIQUE DE L’ETAT INITIAL 
 

D.4.1. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 
 
Carte « Délimitation de l’aire d’étude » (page 73) 

 
La prise en compte effective des différents enjeux préexistants au droit d’un secteur concerné par un projet 
nécessite d’identifier et de délimiter une zone d’étude. La taille de cette zone doit être adaptée d’une part au 
projet lui-même (emprise directe de ce dernier et zone d’influence), et d’autre part aux différents paramètres 
analysés (géologie, hydrologie, milieu naturel,...) qui requièrent des niveaux d’analyse spécifiques. Ainsi, la taille 
de la zone d’étude est plus ou moins variable selon le paramètre considéré et doit permettre une analyse 
pertinente des contraintes environnementales.  
 
Au sein de la présente étude d’impact, les zones d’étude prises en considération seront les suivantes : 

 la zone d’étude restreinte, correspondant à l’emprise de la future retenue ; 

 une zone d’étude rapprochée intégrant les terrains voisins de la zone d’étude restreinte, pour l’étude de 
thèmes comme les zonages du patrimoine naturel à vocation d’inventaires ; 

 une zone d’étude plus globale, étendue au territoire communal, ou à des entités géographiques 
cohérentes avec la thématique étudiée (bassin versant, commune, département …), pour des thèmes 
comme l’hydrographie ou encore le contexte socio-économique. 

 
La carte page suivante rappelle la localisation du site en mettant en évidence la zone d’étude restreinte 
correspondant au périmètre du projet. Est considérée comme périmètre du projet l’emprise du foncier 
nécessaire aux aménagements de la retenue, intégrant la surface du plan d’eau, comme illustré page suivante. 
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Carte 4 Délimitation de l’aire d’étude 
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D.4.2. MILIEU PHYSIQUE 
 

D.4.2.1. Climatologie 
 
Le territoire de la Communauté de Communes Lot et Tolzac, qui concerne 15 communes dont Pinel-Hauterive, 
bénéficie d'un climat océanique dégradé avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et des 
précipitations moins abondantes que sur le littoral aquitain. Ce climat tempéré est doux en automne, avec des 
printemps le plus souvent pluvieux et humides, des étés assez chauds et secs et des hivers doux. 
 
Les deux stations météorologiques Météo France de Beaugas et Agen, respectivement situées à 5 km au Nord-
Est et à 30 km au Sud du projet, servent de référence pour caractériser les conditions climatologiques du secteur 
étudié.  
 
D.4.2.1.1. Pluie 
 
La moyenne des pluviométries annuelles sur 36 ans est égale à 832 mm avec un écart-type d’environ 120 mm. 
Depuis 2001 et contrairement aux années passées, la pluviométrie annuelle ne dépasse pas ou très peu 800 mm. 
L’année 2005 est sèche : elle s’écarte de 200 mm de la moyenne de la pluviométrie annuelle. Sur les 36 ans 
analysés, une pluviométrie aussi faible que celle de 2005 a seulement été enregistrée en 1989. 
 
La tendance générale de la fréquence pluviométrique annuelle est à la baisse et le bassin versant du Tolzac a 
perdu environ 20 jours de pluie en 36 ans. Cette perte se concentre surtout dans la période d’irrigation alors que 
pour le reste de l’année, la tendance générale reste stable. 
 

 
Figure 21 : Moyenne de la pluie mensuelle mesurée sur la station de Beaugas (1971-206) 

Source : Etude pour l’élaboration de la charte de gestion de la ressource en eau – Syndicat intercommunal d’assainissement des vallées du 
Tolzac – Juillet 2007 

 
 

D.4.2.1.2. Evapotranspiration (ETP) 
 
L’écart entre l’ETP et la lame d’eau de pluie (cumul juin à octobre) a augmenté considérablement depuis 36 ans. 
Cet écart une valeur record de 480 mm en 2005, c’est-à-dire une demande climatique 4 fois supérieure à la 
pluviométrie totale de juin à octobre 2005. Le Tolzac est donc clairement caractérisé par un déficit hydrique 
estival en aggravation tendancielle. 
 

 
Figure 22 : Moyenne sur 36 ans de l’évapotranspiration mensuelle et la pluie mensuelle à Agen (1971-2006) 

Source : Etude pour l’élaboration de la charte de gestion de la ressource en eau – Syndicat intercommunal d’assainissement des vallées du 
Tolzac – Juillet 2007 

 
D.4.2.1.3. Vents 
 
On distingue deux axes de vents dominants : directions Est/Sud-Est avec près de 1 000 heures annuelles et Ouest 
avec plus de 1 000 heures. Ces orientations correspondent aux axes des principaux couloirs de vents générés par 
les vallées du Lot et de la Garonne. 
 
 

D.4.2.2. Topographie 
 
Carte « Contexte topographique » (page 75) 

 
L’emprise du site, localisé dans la vallée du ruisseau de Caussade, présente une légère pente d’Est en Ouest, soit 
en direction de la confluence avec le Tolzac de Monclar. L’altimétrie est proche de 90 m NGF à l’Est et de 
75 m NGF à l’Ouest. 
 
 



PROJET DE CREATION D’UNE RETENUE COLLECTIVE D’IRRIGATION ET DE SOUTIEN D’ETIAGE SUR LE BASSIN VERSANT DU TOLZAC (47)                                                                                                                                                                                                     Dossier d’Autorisation Environnementale 

 

- 75 - 

Carte 5 Contexte topographique  
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Carte 6 Contexte géologique 
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D.4.2.3. Géologie 
 
Carte « Contexte géologique » (page 76) 

 
A l'échelle régionale, les formations affleurantes sont majoritairement constituées par des dépôts détritiques. Il 
s’agit d’importantes formations molassiques liées à l’érosion des reliefs du secteur (Pyrénées et Massif Central). 
Ces formations détritiques se sont principalement mises en place en domaine continental au cours de 
l’Oligocène. Dans cette formation, et notamment au centre du département du Lot-et-Garonne, peuvent 
s'intercaler des calcaires lacustres dont la présence explique le paysage de plateaux et de buttes témoins. 
L’ensemble du secteur a ensuite été érodé par le réseau des rivières qui ont déposé des sédiments sableux ou 
graveleux. 
 
L’emprise du projet, de part et d’autre du ruisseau de Caussade, se situe donc au niveau des formations 
suivantes : 

 les molasses de l'Agenais (formations notées g2aM) : présentes sur la majeure partie du bassin versant, 
ce sont des dépôts fluvio- lacustres d'argile carbonatée silto-sableuse et de grès tendre de couleur ocre. 
Cette formation, d'une épaisseur de 45 m, forme un ensemble faiblement perméable ; 

 les molasses du Fronsadais (formations notées e7cM) : d'une épaisseur d'environ 25 m, elles affleurent 
au niveau des cours d'eau. Elles sont constituées d'argile carbonatée silto-sableuse gris-jaunes. Cette 
formation constitue un ensemble très faiblement perméable d'un point de vue hydrogéologique. 

 
Le lit du Ruisseau de Caussade et du Ravin de Légé sont marqués par des recouvrements de colluvions sablo-
limoneuses des vallons secs. 
 
Les sondages réalisés dans le cadre du projet au droit du projet mettent en évidence la présence des couches 
lithologiques suivantes : 

 Couche C0 : Terre végétale : argile limoneuse brun marron à radicelles et racines ; 

 Couches C1 : Faciès argileux 

 Couche C1-1 : Argile +/-sableuse +/-limoneuse beige brun ; 

 Couche C1-2 : Argile beige brun à silex ; 

 Couche C1-3 : Argile silteuse bleue gris ; 

 Couches C2 : Faciès sableux 

 Couche C2-1 : Sable argileux à argile sableuse beige jaune / beige brun à passages de matière organique 
(déchets végétaux) 

 Couche C2-2 : Sable légèrement argileux beige gris / beige jaune 

 Couche C3 : Faciès molassique : argile sableuse molassique beige +/-marneuse (molasse du Fronsadais ?). 

 
Extrait cartographique 18 : Localisation des sondages géotechniques 
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Figure 23 : Profil géotechnique dans l’axe du futur ouvrage 

Source : ISL 

 
 

D.4.2.4. Outils de gestion des eaux 
 
D.4.2.4.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
 
Pour gérer de manière plus équilibrée la ressource, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a créé plusieurs outils de 
planification dont le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Grâce à cet outil, 
chaque grand bassin hydrographique peut désormais mieux organiser et mieux prévoir ses orientations 
fondamentales. Le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions d'une 
meilleure économie de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un 
développement économique et humain en vue de la recherche d'un développement durable.  

 
 
 
 
Le secteur d’étude s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2015, qui est 
décliné selon 4 orientations : 

 créer les conditions de gouvernance favorables ; 

 réduire les pollutions ; 

 améliorer la gestion qualitative ; 

 préserver et restaurer les milieux aquatiques. 
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D.4.2.4.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 
Le SDAGE définit des sous-bassins versants correspondants à des unités hydrographiques dans lesquelles le SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) peut être élaboré.  
 
Le secteur étudié est concerné par le SAGE Vallée de la Garonne, actuellement en cours d’élaboration. Un état 
des lieux a été réalisé et des scénarios de gestion ont été élaborés pour définir une stratégie. Les enjeux du SAGE 
sont les suivants : 

 réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour préserver 
la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et concilier l'ensemble 
des usages ; 

 favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et le respecter ; 

 préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à préserver les 
habitats, la biodiversité et les usages ; 

 améliorer la gouvernance ; 

 développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à une 
cohérence amont/aval ; 

 Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l'eau tout en 
préservant tous les usages. 

 
D.4.2.4.3. Contrat de milieux 
 
Un contrat de milieu est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, 
concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. C'est un programme d'actions volontaire 
et concerté sur 5 ans avec engagement financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de 
financement, des échéances des travaux, etc). 
 
Le contrat de rivière Lot aval concerne le secteur depuis 2012 et jusqu’à 2017. Il comporte plusieurs volets : 

 Volet A : lutte contre les pollutions et restauration de la qualité des eaux ; 

 Volet B : retrouver un bon état écologique des cours d’eau ; 

 Volet C : prévention des inondations ; 

 volet D : gestion quantitative ; 

 Volet E : valorisation touristique et paysagère de la vallée du Lot ; 

 Volet F : animation, coordination et suivi du contrat de rivière. 
Dans chacun de ces volets sont définies des actions concrètes qui doivent être réalisées dans la période de mise 
en œuvre du contrat de rivière. 
 
D.4.2.4.4. Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), qui concerne la période 2016-2021, donne un cadre aux 
politiques locales de gestion des risques d’inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de 
l’aléa, la gestion de crise, les gouvernances et la culture du risque.  
 
Le secteur est concerné par le PGRI Adour-Garonne opposable depuis le 22 décembre 2015. Il propose 6 objectifs 
stratégiques : 

 développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter 
des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs ci-dessous ; 

 améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés ; 

 améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires 
sinistrés ; 

 aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondations dans 
le but de réduire leur vulnérabilité ; 

 gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 
écoulements ; 

 améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions. 
 
D.4.2.4.5. Zone de répartition des eaux (ZRE) 
 
Selon l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le secteur est classé en Zone de répartition des eaux, c’est-à-dire une 
zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une 
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Dans une ZRE, les prélèvements 
d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 
 
D.4.2.4.6. Zone sensible 
 
Selon l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’emprise du projet et ses abords sont inscrits dans une zone dite 
«sensible». L’article R.211-94 du Code de l’Environnement précise que « Les zones sensibles comprennent les 
masses d’eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu’elles sont 
eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles 
les rejets de phosphore, d’azote ou de ces deux substances doivent, s’ils sont cause de ce déséquilibre, être 
réduits ». 
 
D.4.2.4.7. Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG) 
 
L’article L.433-3 du Code de l’Environnement stipule que « L’exercice d’un droit de pêche emporte obligation de 
gestion des ressources piscicoles. » A cette fin, les Fédérations Départementales des Associations Agréées pour la 
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (FDAAPPMA) ont, depuis les années 1990, élaboré des Plans 
Départementaux pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG). Ces 
documents permettent de dresser un diagnostic précis de l’état des milieux aquatiques et des populations de 
poissons. Des actions à mettre en œuvre sont ensuite planifiées au travers de Plans de Gestion Piscicole (PGP) et 
proposées aux Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) qui, avec 
l’appui de la Fédération de Pêche et la collaboration de partenaires comme l’Agence de l’Eau, la Direction 
Départementale des Territoires, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, les syndicats de rivières, etc… 
vont permettre de protéger, gérer et restaurer les ressources piscicoles et les milieux aquatiques. 
 
Le Lot-et-Garonne dispose d’un PDPG concernant la période 2017-2022. Les préconisations du PDPG relatives au 
Tolzac figurent en Annexe 9. 
 
D.4.2.4.8. Plan de Gestion des Etiages (PGE) 
 
Le bassin versant du Tolzac est un bassin en déséquilibre quantitatif avec un déficit hydrique estival en 
aggravation et un asséchement total des parties amont en période d’étiages. Ces dernières années ont vu des 
séquences climatiques parfois très sévères en matière d’étiage. Ces séquences climatiques 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. 
 
Afin de rétablir l’équilibre et d’assurer une gestion rationnelle de l’eau, l’ensemble des acteurs se sont concertés 
pendant plusieurs années pour élaborer le Plan de Gestion des Etiages (PGE) du Tolzac, signé en 2011. 
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Le PGE vise un objectif de retour à l’équilibre par la mise en place : 

 d’actions sur l’utilisation rationnelle de l’eau d’irrigation, 

 d’actions d’encadrement réglementaires des retenues individuelles et collectives, 

 d’une optimisation de la gestion des retenues collectives (ASA), 

 d’actions visant l’amélioration de l’hydromorphologie et la renaturation de l’espace rivière. 

 d’une retenue de réalimentation pour sécuriser l’irrigation et satisfaire le débit d’objectif de 100 l/s à 
Verteuil. 

 
D.4.2.4.9. Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) 
 
Le SDAGE classe l’intégralité du cours du Tolzac en tant qu’axe à grands migrateurs amphihalins. En effet, le 
bassin Adour-Garonne accueille l'ensemble des huit grands migrateurs historiquement présents sur la façade 
atlantique : saumon atlantique, truite de mer, lamproie fluviatile, lamproie marine, grande alose, alose feinte, 
anguille et esturgeon d’Europe. Ces espèces symboliques constituent des bio-indicateurs pertinents et 
intégrateurs de la qualité des milieux et de leur bon fonctionnement à l’échelle d’un grand bassin. Il convient de 
noter que d’après les différentes études menées, le Tolzac est concerné par l’Anguille. 
 
Les plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) établissent le bilan de la situation de chaque espèce 
par bassin et fixent les objectifs de préservation et de restauration. Ceux-ci sont différenciés et adaptés par 
espèce et par bassin du fait de la vulnérabilité des habitats (régimes hydrologiques et thermiques) liés au 
changement climatique.  
 
Le Tolzac est concerné par le PLAGEPOMI Garonne – Dordogne – Charente – Seudre – Leyre élaboré pour la 
période 2015-2019, et plus particulièrement par des mesures concernant : 

 la gestion des habitats : 

 la libre circulation des espèces ; 

 la gestion de la pêche ; 

 des suivis biologiques ; 

 des suivis halieutiques ; 

 l’amélioration des connaissances. 
 
 

D.4.2.5. Eaux souterraines 
 
D.4.2.5.1. Contexte hydrogéologique 
 
D’un point de vue hydrogéologique, le bassin versant du Tolzac renferme des nappes superficielles et des nappes 
profondes. 
 
Concernant les nappes superficielles, on distingue : 

 les aquifères alluviaux : les dépôts de la plaine alluviale en aval du bassin versant offrent un aquifère 
surtout sollicité pour les usages agricoles (forages) ; 

 les aquifères de l’Oligocène et de l’Eocène supérieur : la topographie vallonnée draine systématiquement 
les horizons des molasses et des calcaires lacustres, ce qui permet de faibles possibilités d’accumulation 
et les quelques captages existants ont des capacités limitées (1 à 5 m3/h). 

 
Pour les nappes profondes, on distingue : 

 les aquifères du Crétacé et de l’Eocène inférieur : les interconnexions entre ces deux aquifères 
permettent de les regrouper dans un même complexe aquifère dont l’épaisseur varie entre 20 et 45 m ; 

3 forages d’eau potable dans les dépôts du Crétacé supérieur permettent d’assurer des débits supérieurs 
à 50 m3/h ; 

 les aquifères du Jurassique : le réseau karstique constitue un objectif majeur pour les forages d’eau 
potable à venir. 

 
Les masses d’eau1 recensées au droit du site depuis la masse affleurante jusqu’à la plus profonde sont les 
suivantes : 

 Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (FRFG043) : imperméable 
localement aquifère, majoritairement libre et de nature karstique ; 

 Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FRFG071) : à dominante sédimentaire, captive 
profonde ; 

 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) : à dominante sédimentaire, 
captive profonde ; 

 Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073) : à dominante sédimentaire, 
captive profonde ; 

 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) : à dominante sédimentaire, captive 
profonde et karstique. 

 
Enfin, suite à l’étude géotechnique menée dans le cadre du projet, il est à noter : 

 l’existence de circulations erratiques et intermittentes à différentes profondeurs au sein des couches C1 
(faciès argileux) et C2 (faciès sableux) fortement conditionnées par la météorologie et la topographie ; 

 l’existence probable d’une nappe dans la couche C2-2 en profondeur dont le niveau est susceptible de 
remonter ; 

 une couche C1-2 argilo silteuse potentielle saturée ; 

 l’existence de circulations dans le substratum C3 (faciès molassique). 
 
D.4.2.5.2. Exploitation de la ressource en eau souterraine 
 
Carte « Rejets et prélèvements agricoles » (page 97) 
Carte « Autres prélèvements et rejets » (page 98) 

 
D’après les données de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, les prélèvements pour l’alimentation en eau potable 
(AEP) se font exclusivement sur les nappes captives et représentaient en 2013 65 % des prélèvements réalisés 
sur la ressource en eau souterraine mais 100 % des prélèvements du bassin réalisés sur les nappes captives. En 
particulier, la commune de Pinel-Hauterive est en partie alimentée en eau potable à partir d’un forage profond 
situé à Gardelle sur la commune de Tombeboeuf.  
 
Toujours d’après l’Agence de l’Eau, un point de prélèvement industriel est identifié pour l’établissement DELTA 
MANLIFT à Fauillet soit non loin de la confluence avec la Garonne. 43 prélèvements d’eau souterraine pour 
l’irrigation sont également recensés dans le bassin du Tolzac. L’un est situé à Monclar, un autre à Laparade, un 
autre à Varès et tous les autres à Fauillet. 
 
Aucun de ces prélèvements ne se trouve à proximité de l’emprise du projet. 
 

                                                           
 
1
 Masse d’eau souterraine : Il s'agit d'un découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la Directive 

Cadre sur l'Eau. Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères. 
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D.4.2.5.3. Etat des masses d’eau 
 
D’après le SDAGE, l’objectif retenu pour une masse d’eau est par définition l’atteinte en 2015 du bon état. Ainsi, 
pour les masses d’eau déjà en bon état, l’objectif est de le rester (non dégradation). Pour les masses d’eau 
susceptibles de ne pas atteindre le bon état en 2015, des reports d’échéances ou l’établissement d’objectifs 
moins stricts sont possibles. L’état d’une masse d’eau souterraine est qualifié par son état chimique et son état 
quantitatif. 
 
L’état actuel et les objectifs fixés par le SDAGE pour les masses d’eau précitées sont précisés dans le tableau ci-
dessous. 
 

Masse d’eau 

Etat quantitatif Etat qualitatif 

Etat actuel 
(période 2007-

2010) 
Objectif fixé par le SDAGE 

Etat actuel 
(période 2007-

2010) 
Objectif fixé par le SDAGE 

Molasses du bassin 
de la Garonne et 

alluvions anciennes 
de Piémont 

Bon Bon état en 2015 Mauvais 

Bon état en 2027 

Paramètres à l’origine de 
l’exemption : nitrates et 

pesticides 

Type de dérogation : 
conditions naturelles 

Sables, graviers, 
galets et calcaires 
de l'éocène nord 

AG 

Mauvais 

Bon état en 2021 

Paramètre(s) à l'origine de 
l'exemption : déséquilibre 

quantitatif 

Type de dérogation : 
Conditions naturelles 

Bon Bon état en 2015 

Calcaires du 
sommet du crétacé 

supérieur captif 
nord-aquitain 

Mauvais 

Bon état en 2021 

Paramètre(s) à l'origine de 
l'exemption : déséquilibre 

quantitatif 

Type de dérogation : 
Conditions naturelles 

Bon Bon état en 2015 

Calcaires et sables 
du turonien 

coniacien captif 
nord-aquitain 

Bon Bon état en 2015 Bon Bon état en 2015 

Calcaires du 
jurassique moyen 
et supérieur captif 

Bon Bon état en 2015 Bon Bon état en 2015 

Tableau 16 : Etat et objectifs des masses d’eau souterraine du secteur étudié 
Source : SIE Adour-Garonne 

 
 
La masse d’eau des « Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG », qui s’étend sur plus de 
20 000 km², et qui concerne notamment l’agglomération bordelaise, est en mauvais état quantitatif du fait de 
nombreux prélèvements, essentiellement pour l’AEP. Ces prélèvements sont toutefois plutôt stables. 
 
La masse d’eau des « Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain » est également en mauvais 
état quantitatif essentiellement par l'influence des prélèvements dans la nappe sus-jacente de l’Eocène inférieur 
à moyen précitée, avec laquelle il existe des liens de drainance forts. 

D.4.2.6. Eaux superficielles 
 

D.4.2.6.1. Réseau hydrographique 
 
Carte « Réseau hydrographique général » (page 83) 
Carte « Réseau hydrographique local » (page 84) 

 
Le projet concerne le ruisseau de Caussade, qui se jette dans le Tolzac de Monclar en aval du lieu-dit de Saint-
Pierre de Caubel, sur la limite communale de Pinel-Hauterive et Monclar. Le site d’implantation du barrage est 
situé 500 m en amont de cette confluence. Le ruisseau de Caussade présente deux affluents en rive gauche au 
sein de l’aire d’étude. 
 
Le bassin du Tolzac est inscrit dans le sous-secteur hydrographique « La Garonne du confluent du Lot au 
confluent de l’Avance ». Il est composé de deux bras principaux, le Tolzac de Monclar et le Tolzac de Verteuil, qui 
confluent pour former un troisième bras, le Tolzac de Fauillet. Celui-ci reçoit les eaux de la Torgue pour rejoindre 
la Garonne en aval de la confluence avec le Lot.  
 
Le ruisseau de Caussade n’est pas considéré comme une masse d’eau superficielle, contrairement au Tolzac de 
Monclar dans lequel il se jette, qui correspond à la masse d’eau « Tolzac » (FRFRR631_1). 
 
Enfin, on recense, au sein de l’emprise du projet, sur la rive gauche du ruisseau de Caussade, une mare privée 
d’environ 1 750 m². Ce bassin, alimenté depuis le ruisseau par un fossé, a  probablement été créé pour arroser le 
potager et les serres présentes à proximité, puisqu’un ancien système d’arrosage est visible. Ses berges sont 
assez abruptes, essentiellement argileuses et très peu végétalisées. Des précisions sur son intérêt écologique 
seront apportées ultérieurement dans le chapitre dédié au milieu naturel.  
 

 
Photographie 1 : Mare proche du ruisseau de Caussade 
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Photographie 2 : Berges de la mare 

 
 

 
Extrait cartographique 19 : Localisation de la mare dans l’emprise du projet 
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Carte 7 Réseau hydrographique général 
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Carte 8 Réseau hydrographique local  
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D.4.2.6.2. Données générales sur le Tolzac 
 
Hydrologie 
 
D’après les données issues de la station hydrologique du Tolzac à Varès, le débit moyen interannuel ou module 
est de 1,270 m3/s, ce qui correspond à une lame d’eau écoulée de 158 mm. En amont de la station, le bassin 
versant du Tolzac a une superficie de 255 km².  Le débit spécifique du cours d’eau est de 5 L/s/km², c’est-à-dire 
que le bassin versant apporte en moyenne près de 1 580 m3/ha au cours d’eau pendant l’année. 
 
Le débit moyen mensuel du Tolzac à Varès varie entre 154 L/s en septembre et 3 080 L/s en février. Le débit 
moyen mensuel d’étiage sec (QMNA5) est de 0,009 m3/s et le débit de crue de fréquence décennale (QIX,10) 
atteint 32 m3/s. 

 
Figure 24 : Evolution des débits moyens mensuel sur l’année du Tolzac à Varès (sur 48 ans) 

Source : Banque Hydro 

 
 
Le Tolzac présente les variations saisonnières de débit caractéristiques d’un régime pluvial avec des hautes eaux 
hivernales et des étiages sévères. Du fait de la nature des terrains du bassin du Tolzac, le régime hydrologique est 
très sensible aux précipitations et donc très contrasté. En effet, la nature très imperméable des terrains favorise 
le ruissellement et génère des crues très rapides. Ainsi, les débits peuvent passer de 1 m3/s à 15 m3/s en un peu 
plus d’une journée sur la période hivernale. La décrue est elle aussi très rapide, 2 à 3 jours seulement sont 
nécessaires pour retrouver le débit de base. Les crues relativement rapides, associées à un faible débit de base 
du Tolzac sont la conséquence d’une ressource souterraines limitées (aquifères à faible stock). Le débit de base, 
qui ne dépasse pas 1 m3/s à Varès, est essentiellement assuré par les formations superficielles situées près de 
l’exutoire (partie aval). 
 
Le fonctionnement hydrologique, hydraulique et hydrobiologique des eaux superficielles est relativement 
homogène avec cependant une différence induite par la réalimentation depuis la retenue du Lourbet (cf. 
chapitre D.4.2.6.5 page 95), dont les effets se font sentir jusqu’à la Garonne. La construction de cette retenue en 
1990 a permis d’améliorer les débits d’étiage, comme illustré ci-dessous.  
 

 
Figure 25 : Débits d’étiage sur deux années sèches symboliques (1990 et 2003) 

 
 
Sur le bassin, la réalimentation est assurée pour la seule branche du Tolzac de Verteuil, grâce à la retenue du lac 
du Lourbet. Le Tolzac de Monclar n’est pas réalimenté. La réalimentation du Tolzac a commencé en 1990, date 
de la première mise en eau du Lourbet. Cette retenue a un bassin versant de 915 ha et une capacité de 1,4 Mm3. 
Géré par son propriétaire, l’ASA des coteaux du Tolzac, le lac réalimente un peu plus de 20 irrigants pour une 
surface irriguée de 35 ha en moyenne.  
 
 
Hydromorphologie 
 
La qualité du Tolzac est limitée principalement par les pressions morphologiques issues de travaux ayant eu lieu 
dans les années 70 : creusement du lit, recalibrage, endiguement, modification du profil en long. Ces travaux 
entrainent de nombreuses conséquences pour le milieu aquatique (abaissement de la nappe 
d’accompagnement, assèchement des zones humides, déstabilisation des berges, etc…) Par endroit le 
substratum rocheux est atteint, ce qui a comme conséquence d’entrainer un drainage permanent de la nappe 
d’accompagnement (aucune réserve souterraine permanente) et une disparition du fond alluvial qui a appauvri 
le milieu en réduisant la présence de microhabitats. L’érosion régressive du Tolzac a entrainé un enfoncement du 
lit du ruisseau de Caussade, notamment sur sa partie aval (Cf. D.4.2.6.3 page 89). 
 
Le Tolzac se caractérise par un lit assez homogène, peu sinueux, aux fonds généralement peu diversifiés. Peu 
encaissées, les vallées sont relativement larges en contrebas des coteaux agricoles à topographie assez marquée. 
Les cours d’eau présentent une pente d’écoulement relativement douce : les faciès hydrologiques sont à 
dominante lentique. 
 
Néanmoins, la configuration générale du lit conserve des traces d’écoulements parfois torrentiels (en hiver ou 
après de fortes précipitations estivales) : le profil du lit est très encaissé, très profond aux berges abruptes. Il 
conserve également certains vestiges d’un ancienne endiguement : petite butte de terre sur une hauteur 
d’environ 0,5 à 1 m longeant les cours d’eau et localement appelée matte. 
 
Les fonds sont globalement très homogènes, à dominante sablo-limoneuse et ponctuellement graveleux. Cette 
homogénéité est accentuée par une tendance au colmatage : ruissellement et transport des particules fines 
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depuis les parcelles cultivées des versants peu retenues par la végétation (haies ou bordure riveraine). Cette 
homogénéité et cette banalisation des fonds ont aussi été accentuées par différents remaniements passés 
(curage, recalibrage). 
 
De façon générale, les berges des cours d’eau du bassin sont relativement hautes et abruptes. La nature des sols 
à dominante argileuse sur la partie amont et centrale du bassin versant rend les berges relativement stables et 
finalement peu sensibles aux phénomènes d’érosion. Toutefois, certains tronçons présentent des encoches 
d’érosion, parfois importantes. Il s’agit généralement de tronçons complètement dénudés de toute végétation : 
les parties convexes des méandres et les abords des ouvrages sont alors les plus sensibles. Sur la partie aval du 
bassin, rejoignant la basse vallée alluviale de la Garonne, les sols deviennent plus sableux, les berges sont donc 
naturellement plus instables et plus vulnérables aux phénomènes d’érosion. 
 

Globalement, la ripisylve est peu développée sur les bords des cours d’eau ; il existe de nombreux secteurs 
complètement dénudés de toute végétation où se développent un corridor dense de ronciers et autres espèces 
rudérales. La ripisylve développée présente généralement une stratification et une diversité relativement 
intéressante. On retrouve assez classiquement des essences comme l’aulne, l’érable, le frêne, le saule, quelques 
ormes, le chêne… et en sous-étage constitutif, des prunelliers, de l’aubépine, du cornouiller, du noisetier… Enfin, 
il est à noter la présence de peupliers en bord de cours d’eau, et plus spécifiquement en aval des Tolzac de 
Monclar et de Verteuil, même sur des secteurs non riverains de peupleraies. 
 
 

Qualité piscicole 
 
Le Tolzac est un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole, c’est-à-dire caractérisé par un peuplement piscicole 
essentiellement constitué de poissons blancs (Cyprinidés) et de poissons carnassiers. Le Tolzac de Verteuil et le 
Tolzac de Monclar sont définis comme étant des zones à « Ombre » dans leur partie amont, à « Barbeau » sur la 
majorité du cours, et à « Barbeau/Brême » au niveau des confluences. Selon la zonation amont/aval, le 
peuplement théorique du Tolzac est composé de la liste d’espèces suivante : loche franche, goujon, chevaine, 
vandoise, barbeau, perche, brochet, bouvière, gardon, tanche, carpe, grémille, ablette, sandre et brèmes 
(bordelière et commune).  Les résultats des dernières pêches électriques effectuées dans le bassin versant du 
Tolzac sont synthétisés dans le tableau suivant.  
 

 

 
Tableau 17 : Résultats des dernières pêches électriques réalisées sur le bassin versant du Tolzac 

Source : PDPG
1
 2017-2022 du Lot-et-Garonne 

Les résultats détaillés de la dernière pêche, réalisée sur le Tolzac en septembre 2016 à Verteuil-d’Agenais sont 
précisés ci-après : 

                                                           
 
1
 PDPG : Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 

 

 
 

Tableau 18 : Résultats de la pêche électrique réalisée sur le Tolzac en septembre 2016 à Verteuil-d’Agenais 
Source : FDAAPPMA

2
 Lot-et-Garonne 

 
 
Cette pêche est intervenue après plusieurs mois d’étiage où la pression hydrique fut intense. Sur ce secteur, le 
Tolzac est très incisé en déconnection totale des berges et habitats rivulaires. Une ripisylve sur-entretenue et 
vieillissante domine le cours d’eau avec un réseau racinaire parfois perché à plus de 2 m du lit d’étiage. Les 
vitesses d’écoulement sont très faibles du fait d’un lit trop large causé par un recalibrage agricole dont les effets 
et impacts sont omniprésents. Il convient ici de noter que sur le terrain en octobre 2014, nous avions pu 
constater la présence de poissons morts (mortalité piscicole due à une température élevée de la masse d’eau ou 
à l’influence de pollution par réduction des phénomènes de dilution en période d’étiage) au niveau du pont de 
Varès alors que plus en amont, sur le secteur courant et ombragé, ce problème était absent. 
 

   

Réduction du débit sur le Tolzac de 
Monclar (Pont de Roquebert) 

Mortalité piscicole constatée le 7/10/2014 au niveau du pont de Varès 

 
 
Le peuplement piscicole observé se compose de 9 espèces de poissons et d’une espèce d’écrevisse nord-
américaine (Louisiane). Il se répartit de la façon suivante : 

 3 espèces d’eau courante : chevesne, goujon et loche franche ; 

 4 espèces d’eau lente : ablette, carassin, carpe commune et goujon ; 

 1 espèce migratrice : anguille européenne ; 

 1 espèce nuisible : écrevisse de Louisiane ; 

                                                           
 
2
 FDAAPPMA : Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et Protection des Milieux Aquatiques 
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 1 espèce susceptible de causer des désordres biologiques : pseudorasbora. 
 
Malgré des écoulements à plus de 95 % lentiques, les taxons rhéophiles1 dominent largement le peuplement 
(76 % des effectifs). Néanmoins, de nombreuses espèces attendues (vairon, lamproie de planer, toxostome et 
barbeau fluviatile) sont absentes certainement) à cause de leurs exigences élevées en termes de qualité de 
l’habitat et de débit. Les espèces dites lentiques (carpes, carassins) représentent des effectifs anecdotiques mais 
sont contraires au peuplement théorique de ce cours d’eau. 
 
Une vigilance particulière doit être portée sur les pseudorasboras, une espèce exotique et indésirable (vecteur 
d’une pathologie), qui constituent 15 % des effectifs et dont la colonisation est de plus en plus importante sur le 
Tolzac. 
 
L’indice Poisson Rivière tient compte de ces facteurs limitants mais semble assez peu déclassant puisqu’il aboutit 
à une qualité moyenne (note de 22). 
 
 
Continuité écologique 
 
Le Syndicat de rivière (SMAV Lot) étudie les différentes masses d’eau du bassin afin de renouveler la DIG 
(Déclaration d’Intérêt Général) et élaborer le PPG (Plan Pluriannuel de Gestion) du bassin du Tolzac. Nous avons 
pu recueillir les éléments concernant la continuité écologique du Tolzac de Monclar et de ses affluents. 
 
Comme indiqué sur la carte page suivante, sur le cours d’eau principal, il existe actuellement 6 ouvrages qui 
altèrent la continuité piscicole du fait, notamment, de hauteurs de chute allant de 50 à 60 cm. Parmi ces 
6 ouvrages, 4 présentent des difficultés pour l’anguille qui reste un cas particulier du fait de ses capacités de 
reptation. Il s’agit essentiellement de ponts routiers dégradés et de moulins (moulin de Magre et moulin de 
Madonne). 
 
Il existe également des ouvrages difficilement franchissables sur certains affluents comme l’Arbrieux, le 
Salembert ou le Tolzac de Manganne. 
 
 
Etat de la masse d’eau 
 
La Directive Cadre sur l’Eau définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état 
chimique de celle-ci sont au moins bons : 

 l’état écologique résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques, 
hydromorphologiques et physico-chimiques ; 

 l’état chimique est déterminé au regard du respect des normes de qualité environnementales (NQE) par 
le biais de valeurs seuils. 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses et 
33 substances dites prioritaires. 

 

                                                           
 
1
 Une espèce rhéophile est un organisme qui aime évoluer dans les zones de fort courant. 

 
Figure 26 : Notion de bon état pour une eau de surface 

 
 
Pour la masse d’eau du Tolzac, l’état écologique et chimique est qualifié par à partir de deux stations de mesure : 

 le Tolzac à Varès (N°05083585) ; 

 le Tolzac de Monclar au niveau de Grateloup (N°05083588). 
 
D’après les données de l’état des lieux de 2013, basé sur les résultats aux deux stations précitées en 2011, 2012 
et 2013, l’état écologique du Tolzac est moyen et l’état chimique bon, avec et sans molécules ubiquistes. Le 
SDAGE 2016-2021 fixe pour cette masse d’eau un objectif de bon état chimique (sans ubiquistes) pour 2015 et de 
bon état écologique pour 2027 pour des raisons techniques. Les paramètres à l’origine de l’exemption sont les 
suivants : matières azotées, matières organiques, nitrates, métaux, matières phosphoréees, pesticides, flore 
aquatique, benthos invertébrés et ichtyofaune 
 
Les pressions identifiées sur cette masse d’eau sont d’origine domestique (rejets de stations d’épuration de 
Monclar) et agricole (azote diffus, phytosanitaires, et prélèvement pour l’irrigation). 
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Figure 27 : Seuils présents et posant problèmes pour maintenir la continuité piscicole dans le Bassin Versant du Tolzac 
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D.4.2.6.3. Précisions sur le ruisseau de Caussade  
 
Hydrologie 
 
L’étude hydrologique réalisée par ISL est fournie dans le dossier technique annexé au présent dossier 
d’autorisation environnementale. Les principales données sont reprises dans ce chapitre. 
 
Les lames d’eau et débits retenus pour le ruisseau de Caussade sont les suivants : 
 

 Lames d’eau (mm) Débit (m
3
/s) 

Moyenne annuelle 212 mm 0,042 m
3
/s 

LR 2 ans 205 mm 0,041 m
3
/s 

LR 5 ans 142 mm 0,028 m
3
/s 

LR 10 ans 114 mm 0,023 m
3
/s 

Tableau 19 : Lames d’eau et débit retenus sur le Caussade au niveau du projet 

 
 
Le module interannuel retenu au niveau du futur barrage est estimé à 42 L/s. 
 

 Débits de pointe (m
3
/s) Valeurs étude 1991 (m

3
/s) 

10 ans 4 15 

100 ans 20 32 

1 000 ans 54  

10 000 ans 115 51 

Tableau 20 : Débits de pointe en période de crues 

 
 
On note que la crue décennale présente un débit 100 fois supérieur au module interannuel sur ce petit ruisseau. 
Les traces laissées sur les rives encaissées du ruisseau attestent de ces valeurs importantes de débits. 
 
En été, comme nous l’avons constaté à plusieurs reprises, les écoulements sont très faibles ou interrompus. En 
juillet 2016, le débit ne dépassait pas les 6 L/s après une période pluvieuse. Elle a été vérifiée aussi par empotage 
au niveau du seuil installé par le SDCI47 en aval du Pont de Saint Pierre de Caubel : 5,2 L/s + une perte latérale 
estimée < à 1 L/s, soit un débit proche de 6 L/s. Début octobre 2014,  lors de notre passage initial, le cours d’eau 
était quasi à sec et le débit présent était inférieur à 1 L/s. 
 

 
Tableau 21 : Débit calculé le 25 juillet 2016 

 
 

 
Extrait cartographique 20 : Localisation de la station de mesure du débit 

 
 

Station n° : Aval seuil Date : 25-juil-16

Cours d'eau : Caussade Heure : 12h00

V0.2 H V0.4 H V0.8 H

0,00 0,00 0,000 0,000

0,10 0,10 0,080 0,000 0,000 0,000 0,080

0,20 0,11 0,108 0,000 0,000 0,000 0,108

0,30 0,10 0,116 0,000 0,000 0,000 0,116

0,45 0,08 0,118 0,000 0,000 0,000 0,118

0,60 0,07 0,119 0,000 0,000 0,000 0,119

0,70 0,00 0,000 0,000

Largeur au 

miroir

Hauteur 

moyenne

Vitesse 

maximale

Vitesse 

moyenne
Q m3/s Q l/s

0,70 0,092 0,119 0,077 0,006 5,9

Vitesse (m/s)

Distance

rive droite

(en m)

Hauteur 

d'eau

(en m)

V0.6H 

(H<0.25)

si H > 0.25 m

Vmoyenne
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Hydromorphologie 
 
La prospection de terrain a été réalisée lors de deux visites : les 6/7 octobre 2014 et 25 juillet 2016. Elle a été 
réalisée depuis la confluence du Tolzac de Monclar jusqu’au pont le plus en amont immédiat de la future 
retenue. 
 

Cours 
d’eau 

Longueur 
prospectée 

(m) 

Conditions 
hydrologiques 

Coordonnées GPS 

X (L93) Y (L93) 

Le Caussade 1 600 
Basses eaux et 

à sec 

Amont : 506 185 

Aval : 504 807 

Amont : 6 377 992 

Aval : 6 377 473 

Tableau 22 : Coordonnées géographiques du linéaire prospecté 

 
 
A ainsi été mise en évidence une qualité « physique » générale du cours d’eau caractéristique de ce type de 
bassin versant. L’hydromorphologie locale (forme du lit, pente du cours d’eau, nature des berges,…) associée à 
l’occupation du sol et à l’anthropisation des berges au droit de la zone d’étude maintiennent une bonne 
expression de la dynamique fluviale et sédimentaire de ce ruisseau.  
 
Elle se traduit par un ruisseau étroit et encaissé dans les sols argileux. La diversité « latérale » et « longitudinale » 
se traduit par une distribution peu variée des vitesses de courant, des profondeurs et des substrats. Sur un 
linéaire de 1,6 km, compris entre la confluence du Tolzac et le pont du lieu-dit « Caussade », les habitats sont 
essentiellement des trous d’eau avec quelques zones courantes très réduites. 
 
Au droit de la zone d’étude, l’occupation du sol est principalement constituée de zones agricoles sur les deux 
rives et d’un bois en rive gauche. Le passage d’une berge à l’autre du ruisseau s’effectue par une passerelle 
bétonnée située dans la portion amont du linéaire d’étude sous le massif boisé ou par les deux ponts routiers en 
amont et en aval de la future retenue. 
 
Aucun bâti n’est recensé à proximité immédiate du ruisseau, il est en dehors du périmètre de la future retenue.  
 
Une ripisylve bien développée et correctement diversifiée est présente sur quasiment tout le linéaire. D’une 
largeur moyenne plus importante dans les zones boisées, elle se présente généralement sous la forme d’un 
simple cordon rivulaire, notamment dans la portion aval du ruisseau de Caussade. Elle assure plusieurs fonctions 
parmi lesquelles : 

 l’ombrage du ruisseau qui permet de maintenir une température estivale des eaux relativement plus 
fraiche que dans les sections ensoleillées ; 

 un rôle de « filtre » épurateur des flux drainés par le bassin versant ; 

 une diversification des habitats de bordure, vis-à-vis des peuplements en place (batraciens, 
amphibiens,…). 

 

 
Photographie 3 : Discontinuité de la ripisylve 

 
 

 
Photographie 4 : Ripisylve à hauteur de l’habitation au lieu-dit « Bagnat » 

 
 
Description des faciès 
 
Sur ce linéaire, le cours d’eau est légèrement sinueux et propose une largeur en lit évoluant entre 1 à 2 m. Le 
faciès majoritaire est de type chenal lentique/mouille d’affouillement d’une profondeur variant de 20 à 80 cm, 
entrecoupés de rares radiers avec une lame d’eau de 5 à 10 cm.  
 
Les radiers font rarement plus d’un à deux mètres de long, avec un substrat de type cailloux/galets et sont 
présents sur des ruptures de pente. Le radier le plus caractéristique se situe en amont du franchissement du 
ruisseau de Caussade et de la confluence du ravin de Légé. Cependant il reste de faible largeur et de profondeur 
très faible (quelques centimètres) en période d’étiage. Les plats lentiques en amont de ces petits radiers ont des 
linéaires de 20 à 50 m, avec des substrats de type limon à terre. Les eaux y sont turbides tout le long de l’année. 
 
La photographie ci-dessous représente bien le faciès chenal lentique / mouille très largement rencontré sur le 
linéaire étudié et impacté par le projet. 
 

Absence de ripisylve 
Ripisylve 
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Photographie 5 : Ruisseau de Caussade 

 
 
Les caractéristiques assez uniformes du ruisseau de Caussade limitent la diversité des habitats pour la faune 
aquatique et les faibles débits estivaux réduisent aussi les échanges avec le Tolzac. Aucune frayère piscicole n’est 
répertoriée sur cet affluent, ce qui est confirmé par l’arrêté du 4 février 2014 portant inventaire des frayères 
départementales. 
 
Cependant, on retrouve parfois des caches sous berges dans les zones avec racines mais leur accessibilité est 
toute relative en saison sèche et l’absence de faune piscicole (cf. ci-après le chapitre spécifique) ne permet pas 
de colonisation de ce biotope. On note cependant de nombreux trous à ragondins parsemant les berges du 
Caussade, essentiellement dans la zone en aval du pont de la RD262, là où le ruisseau est très encaissé. 
 

 
Photographie 6 : Entrée de terrier de ragondin 

 
 
Le lit montre des marques d’incision importante (+40 cm) sur ces berges et on relève un encaissement important 
du lit du ruisseau en aval du pont de la D262, pouvant atteindre entre 2,5 et 3 m.   

 

 
Photographie 7 : Ruisseau de Caussade encaissé 

 
 
Le cours d’eau ne présente pas un grand intérêt pour la faune aquatique notamment du fait de ses faibles 
dimensions et d’une diversité d’habitats très réduite. Son intérêt est davantage lié aux espèces terrestres ou aux 
amphibiens. Le nombre important de relevés de traces d’accès au ruisseau par les mammifères et de saut de 
grenouilles lors de notre passage révèle la forte fréquentation de ce cours d’eau par la faune sauvage (cf. D.4.3.5 
page 105 et suivantes). 
 

  

Zone de transition entre un radier et un chenal lentique Mouille d’affouillement après obstacle 

  

Chenal lentique de faible profondeur Radier et chenal lentique en aval du pont de la RD262 

Marque d’incision dans les berges 
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Extrait cartographique 21 : Distribution relative des différents faciès d’écoulements observés au sein du linéaire affecté 

 
 
Sur ces premiers éléments, on ne peut définir le ruisseau de Caussade comme un cours d’eau à fort enjeu 
stratégique pour la faune aquatique, si ce n’est pour le développement de larves d’insectes inféodés aux eaux 
calmes (chironomes, odonates, gerris, …). Par contre il constitue un lieu de fréquentation pour assurer les 
besoins d’abreuvage de la faune sauvage, voire domestique. 
 
 
Description de la granulométrie des substrats et analyse de la dynamique sédimentaire 
 
Le ruisseau de Caussade possède, au niveau du linéaire d’étude, une diversité granulométrique très faible du fait 
de son caractère très marneux. L’ensemble des classes granulométriques comprises entre les sables/limons sont 
présentes, mais les classes plus grossières sont quasi absentes à part quelques cailloux et pierres fines dans les 
zones plus courantes (notamment sous le bois en amont et en aval du pont de la RD262). Cette petite diversité 
est permise par la puissance spécifique des zones lotiques qui permet de limiter le dépôt des fractions plus fines.  
Le ruisseau de Caussade est vierge de tout obstacle transversal sur son linéaire, ce qui permet donc la pleine 
expression de sa dynamique fluviale et sédimentaire. 
 

 
Tableau 23 : Echelle granulométrique de WENWORTH modifiée 

 
 

   

Aperçu de la diversité granulométrique présente au sein du linéaire du ruisseau de Caussade 
 
 
Qualité physico-chimique 
 
La méthodologie relative à cette analyse est détaillée au sein du chapitre D.9.4.1 page 198. Les prélèvements ont 
été réalisés le 25 juillet 2016, suite à de fortes pluies susceptibles d’accroitre le lessivage et ses conséquences, 
dont la présence des produits phytosanitaires et la forte turbidité. 
 
Les résultats des analyses de la qualité physico-chimique du ruisseau de Caussade figurent en Annexe 10. Les 
principaux éléments qui en ressortent sont : 

 un bon état physico-chimique global, notamment du point de vue des très faibles teneurs en nutriments 
et de l’absence de pollution organique. Les faibles teneurs en azote et phosphore notamment sont 
caractéristiques d’eau oligo-mésotrophe, malgré les pressions agricoles qui s’exercent sur ce territoire ; 

 le bilan de l’oxygène est également bon, si l’on considère les teneurs en oxygène dissous et différents 
paramètres associés. Le faible renouvellement de l’eau en période d’étiage est toutefois susceptible 
d’induire une diminution significative de la teneur en oxygène dans les vasques résiduelles ; 

 concernant les matières en suspensions (MES) : le substrat et la géomorphologie du paysage  favorisent 
le lessivage des terres alentours et un transport élevée de matières en suspensions, à l’origine d’une 
forte turbidité naturelle. Caractéristique même du cours d’eau, cette dernière ne constitue pas de 
menace pour le bon fonctionnement de l’écosystème. Elle induit toutefois un colmatage important du 
cours d’eau et généralement peu favorable aux développements des communautés biologiques 
(macroinvertébrés et poissons notamment – cf. ci-dessous). Ce lessivage est par ailleurs accompagné 
d’effondrements des berges et/ou coulée de boue, probablement favorisés lors d’épisodes pluvieux 
intenses et  dont certains vestiges étaient visibles lors de nos reconnaissances de terrain. Ponctuels, ces 
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apports massifs de matières dans le lit du ruisseau sont néanmoins susceptibles d’accentuer le colmatage 
sur de longue distance vers l’aval ; 

 du point de vue des macropolluants d’origine agricole, 6 produits phytosanitaires (et 2 sous-produits 
issus de leur dégradation) sont détectés mais les concentrations mesurées sont amplement inferieures 
aux normes de qualité nationales (NQE), ce qui ne constituent pas un facteur déclassant de l’état 
chimique. Une fois encore, le lessivage important des terres agricoles alentours en est à l’origine mais 
résulte probablement d’activités anciennes, comme l’atteste la présence d’atrazine, interdite depuis 
2003.  

 

 
Extrait cartographique 22 : Localisation du prélèvement relatif à l’analyse de la qualité physico-chimique de l’eau 

 
 
En conclusion, les résultats attestent d’une bonne qualité globale de l’eau du Ruisseau de Caussade lors de nos 
prélèvements, soit un bon état physico-chimique. 
 

 
Macro-invertébrés 
 
Les prélèvements ont été réalisés aux points précisés ci-dessous. La méthodologie est détaillée au chapitre 
D.9.4.2 page 199. 
 

 
Extrait cartographique 23 : Localisation des stations IBGN 

 
 
On obtient alors une note IBGN de 12/20 pour la station amont et une note de 9/20 pour la station aval, ce qui 
correspond à un état écologique moyen. Les résultats détaillés figurent en Annexe 11. 
 
En conclusion, la qualité biologique, selon les macro-invertébrés, permet d’atteindre le moyen état écologique 
sur l’ensemble des deux stations, amont et aval. Conjointement, l’absence de taxons très polluosensibles et la 
faible variété taxonomique explique cet état moyen. La géomorphologie naturelle du ruisseau, à la fois 
homogène et peu biogène (colmatage, absence de bryophytes et peu de racines…)  limite la capacité d’accueil 
pour les invertébrés. Aucune espèce protégée n’est  identifiée.  
 
 
Inventaires piscicoles 
 
Décrite précédemment, la géomorphologie du Ruisseau de Caussade n’est pas favorable au développement de la 
faune aquatique notamment du fait de ses faibles dimensions et d’une diversité d’habitats très réduite. De fait, 
les poissons peinent à coloniser ce cours d’eau. 
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Le tableau ci-dessous rappelle les caractéristiques des inventaires piscicoles : 
 

 
Tableau 24 : Caractéristiques des inventaires piscicoles 

 
 

 
Extrait cartographique 24 : Localisation des stations de pêche 

 
 
A l’issue de l’inventaire, aucun poisson n’a été capturé dans les stations « pont amont » et «seuil aval ». Ce 
résultat s’explique à la fois du fait de son caractère apical, très en amont du bassin versant, par sa morphologie 
et un substrat relativement argileux sans réelles opportunité de cachette ou de frayère et donc relativement peu 
biogène.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photographie 8 : Illustration de la station « pont amont » (à gauche) et « seuil aval » à droite. 

 
 
La station « pont aval » est la seule zone étudiée du cours d’eau où des individus ont pu être observés. 
Cependant, à l’instar du reste du cours d’eau, la géomorphologie du Ruisseau de Caussade n’est pas favorable au 
développement de la faune aquatique notamment du fait de ses faibles dimensions et d’une diversité d’habitats 
très réduite.  
 

 
Photographie 9 : Illustration de la station « pont aval » 

 
 
L’inventaire effectué le 15 novembre 2016 a mis en évidence un peuplement piscicole quasi-nul, puisque 
seulement 3 individus ont été capturés : 1 tanche et 2 loches franches. Le débit du Tolzac à Varès ce jour-là était 
de 185 l/s après une période d’étiage qui s’est prolongée jusqu’au 5 Novembre. 
 

 
Tableau 25 : Résultats des inventaires piscicoles, station  « pont aval » 

Code étude : E4444 Date : 15/11/2016

Cours d'eau : Caussade

Station Longueur Largeur moy. Surface 

Station "pont amont" 200 m 2 m 0,04 ha

Station "pont aval" 200 m 2 m 0,04 ha

Station "seuil aval" 100 m 2 m 0,02 ha

aucun individu pêché

aucun individu pêché

Remarque

Station "pont aval"

Taxons observés Effectifs

Densité 

estimées 

(ind/ha)

Densité 

relative (%)
Poids (kg)

Biomasse 

estimées 

(kg/ha)

biomasse 

relatives (%)

Tanche 1 25 33,3 0,058 1,45 26,1

Loche franche 2 50 66,7 0,164 4,1 73,9

Total 3 75 100 0,222 5,55 100

Richesse taxonomique 2

+ 1 écrevisse Procambarus clarkii observée lors de la campagne IBGN
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De façon générale, les dimensions du cours d’eau ne permettent pas d’accueillir de gros individus : les  Loches 
Franches et Tanche observées sont probablement issus de marres avoisinant le ruisseau de Caussade, où leur 
développement serait facilité.  
 
Par ailleurs, le caractère apical de ce ruisseau le rend relativement dépendant du bassin versant aval. Des  caches 
sous berges, idéales pour les poissons blancs (Chevaines, Barbeaux, Ablettes, etc…), sont observables dans les 
zones calmes, et  des  habitats sableux en abondance permettraient d’accueillir des goujons. Malgré la présence 
de ces habitats potentiels, ces différentes espèces présentes dans le Tolzac ne sont pas retrouvées dans le 
Ruisseau de Caussade. De fait, l’accessibilité à ces habitats semble faire défaut, probablement du fait des faibles 
débits estivaux (voire des phases d’assecs) qui réduisent les échanges possibles avec le Tolzac et détériorent la 
qualité du milieu.  
 
En conclusion, la qualité biologique, selon les poissons, atteste d’un « mauvais » état écologique du ruisseau de 
Caussade sur l’ensemble du linéaire étudié. La géomorphologie naturelle du ruisseau et ses faibles dimensions  
limitent sa capacité d’accueil des espèces piscicoles. Par ailleurs, en l’état actuel, l’accessibilité du ruisseau de 
Caussade depuis l’aval semble faire défaut, probablement du fait d’étiage trop sévère.   
 
 
Conclusion sur l’état du Ruisseau de Caussade 
 
Compte tenu de sa bonne qualité physico-chimique mais de sa qualité biologique moyenne (macroinvertébrés) à 
mauvaise (poissons), l’état écologique du Ruisseau de Caussade apparait comme médiocre.   
 
En conclusion, le ruisseau de Caussade est considéré en bon état chimique mais d’état écologique médiocre, ce 
déclassement résultant de la mauvaise qualité biologique au regard des inventaires piscicoles. 
 
 
D.4.2.6.4. Rejets dans les eaux superficielles 
 
Carte « Rejets et prélèvements agricoles » (page 97) 
Carte « Autres prélèvements et rejets » (page 98) 

 
Le bassin du Tolzac est considéré comme très perturbé du fait des nombreux rejets d’assainissement non 
conformes dont il fait l’objet, comme illustré ci-dessous. 
 

 
Tableau 26 : Caractéristiques des rejets d’assainissement dans le bassin du Tolzac 

Source : PDPG 2017-2022 du Lot-et-Garonne 

 
 
Une station d’épuration d’eaux industrielles est également identifiée à Tonneins, non loin de la Garonne. Elle 
appartient à la Maison du Confit. 

 
Enfin, d’après les données de l’Agence de l’Eau en 2015, il existe trois rejets industriels. 
 

 

Delta Manlift Fauillet 
Fabrication de matériel de levage et de 
manutention 

Non 

 
Tableau 27 : Caractéristiques des entreprises réalisant des rejets industriels dans le bassin du Tolzac 

Source : PDPG 2017-2022 du Lot-et-Garonne 

 
 
D.4.2.6.5. Exploitation de la ressource en eau superficielle 
 
Carte « Rejets et prélèvements agricoles » (page 97) 
Carte « Autres prélèvements et rejets » (page 98) 

 
La commune de Pinel-Hauterive est en partie alimentée en eau potable depuis une prise d’eau superficielle sur le 
Lot localisée au sein même de la commune et ne faisant pas l’objet de périmètres de protection. Cette eau subit 
un traitement de désinfection avant distribution. 
 
D’après les données de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, un point de prélèvement industriel est identifié pour 
l’établissement Foncrumet à Fauillet sur le bassin du Tolzac (volume déclaré à l’Agence de l’Eau) avec un volume 
de 3 800 m3, ce qui est négligeable par rapport à l’usage agricole pour l’irrigation, comme détaillé ci-dessous. A 
noter que seules les données de l’agence de l’Eau ont été cartographiées pour cet usage. 
 
Description de la ressource en eau stockée pour l’irrigation 
 
Il convient de faire une distinction quant à la ressource en eau stockée pour l’irrigation. En fonction du statut des 
exploitants, ces retenues peuvent être collectives ou individuelles. Pour les retenues collectives, deux modes 
d’irrigation sont pratiqués : 

 les réseaux d’irrigation sous pression, directement alimentés par la retenue ; il s’agit de retenues 
déconnectées ; 

 via la réalimentation des cours d’eau permettant à la fois la compensation des prélèvements agricoles et 
le soutien d’étiage ; dans ce cas, il n’y a pas de prélèvement direct dans la retenue mais des lâchers 
effectués pour  réalimenter le cours d’eau en aval ; on parle alors de retenues collectées. 

 
Retenues déconnectées 
 
On distingue les retenues collinaires collectives, appartenant à des ASA, et les retenues collinaires individuelles 
appartenant directement à des exploitants agricoles. Selon l’historique des consommations, les retenues 
représentent, entre les années 2009-2013, 75 % des consommations à usage agricole. 
 
3 ASA sont présentes sur le bassin versant du Tolzac et gèrent 7 lacs collectifs pour un volume global d’environ 
1,397 Mm3. D’après les informations de 2015 issues de la DDT, 446 retenues collinaires individuelles ont été 
identifiées pour un volume stocké de 7 764 086 m3. Ces retenues permettent de sécuriser la ressource là où les 
cours d’eau connaissent des étiages marqués, susceptibles d’être soumis à des restrictions d’usage. Parmi ces 
446 retenues, seules 5 nécessitent un complément de remplissage hivernal par pompage pour un volume 
hivernal prélevé de 104 000 m3. 
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Retenues connectées 
 
On rappelle que pour ce type de retenue, les irrigants pompent au fil de l’eau en aval de la retenue.  Sur le bassin 
du Tolzac, une seule retenue de ce type existe : le barrage de Lourbet, géré par l’ASA des Côteaux du Tolzac. 
Cette retenue, construite en 1990, représente 1,4 Mm3. Cette retenue ne réalimente qu’un bras du Tolzac, à 
savoir le Tolzac de Verteuil. 
 
Les études menées durant le PGE (cf. chapitre D.4.2.4.8 page 79) ont conclu à la nécessité de réaliser une 
retenue sur l’autre bras, le Tolzac de Monclar. C’est l’objet du présent dossier d’autorisation environnementale. 
 
 

D.4.2.7. Risques naturels 
 
Carte « Risque de retrait-gonflement des argiles » (page 99) 

 
D.4.2.7.1. Risque inondation 
 
La commune de Pinel-Hauterive, où est implanté le projet de retenue, est concernée par le Plan de Prévention 
des Risques d’Inondations du Lot approuvé le 24 juillet 2014. Les zonages réglementaires associés se trouvent à 
plus de 3,5 km au Sud-Est du périmètre du projet. 
 
D.4.2.7.2. Risque mouvements de terrain 
 
Le PPR précité concerne également le risque d’instabilité des berges le long du Lot. 
 
Par ailleurs, de nombreuses communes du Lot-et-Garonne, dont Pinel-Hauterive, font l’objet d’un PPR relatif au 
risque de retrait-gonflement des argiles. En effet, les sols argileux se rétractent en période de sécheresse et se 
gonflent lorsque le sol est humide, ce qui se traduit par des tassements différentiels qui peuvent occasionner des 
dégâts parfois importants aux constructions. Ce PPR a été approuvé le 21 décembre 2006 et mis en révision le 
16 mars 2015. D’après la cartographie des aléas actualisée en 2013, le secteur d’étude est concerné par un aléa 
faible à moyen.  
 
Enfin, aucune cavité souterraine ni mouvement de terrain n’a été identifié à proximité du périmètre du projet 
d’après les données du BRGM. 
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Carte 9 Rejets et prélèvements agricoles 
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Carte 10 Autres prélèvements et rejets 
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Carte 11 Risque de retrait-gonflement des argiles  
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D.4.3. MILIEU NATUREL 
 

D.4.3.1. Occupation du sol 
 
Carte « Occupation du sol » (page 102) 

 
Le projet s’inscrit de part et d’autre du ruisseau de Caussade sur un territoire essentiellement agricole et boisé, 
où les habitations sont parsemées ou regroupées dans des hameaux. Les grandes infrastructures linéaires et 
agglomérations urbaines sont absentes du périmètre de la future retenue.  
 
Le site proprement dit est occupé par le cours d’eau et sa ripisylve, des friches, des prairies temporaires et des 
parcelles cultivées (blé, tournesol et soja). Des précisions relatives à l’intérêt écologique du périmètre du projet 
seront apportées au sein du chapitre D.4.3.5.3 page 105. 
 

 
Photographie 10 : Vue sur le site d’implantation depuis la RD262 

 
 

D.4.3.2. Zonages du patrimoine naturel 
 
Carte « Zonages du patrimoine naturel » (page 103) 

 
Les données administratives disponibles concernant les milieux naturels, la faune et la flore sont principalement 
de deux types : 

 les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites règlementés à l’intérieur desquels toutes les 
interventions sur le milieu naturel peuvent être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen 
NATURA 2000, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB), les réserves naturelles 
nationales et régionales,…  

 les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’information sur la richesse biologique 
présente. Elles ont une valeur de sensibilisation, d’avertissement pour les aménageurs et sont non 
opposables. Ce sont notamment les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), …etc. 

D.4.3.2.1. Zonages réglementaires du patrimoine naturel 
 
Aucun zonage réglementaire ne se trouve dans un périmètre de 5 km autour du site concerné par le projet. Le 
site Natura 2000 le plus proche se trouve à environ 8 km au Sud : il s’agit du « Site du Griffoul ; confluence de 
l'Automne » (FR7200798) désigné au titre de la Habitats (cf. PIECE F page 210). 
 
D.4.3.2.2. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 
 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
Cinq ZNIEFF sont identifiées dans un périmètre de 5 km, mais ne concernent pas le site. On précise que :  

 le type 1 correspond à des secteurs de superficie en général assez limitée, caractérisés par la présence 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou régional ; 

 le type 2 correspond aux grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux, estuaires…) 
riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 
Ces ZNIEFF sont : 

 la ZNIEFF de type 2 « Coteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel-Hauterive » (référencée 720012901), 
qui se trouve à environ 1,8 km au Sud-Est du projet ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Pech1 de Pastur » (N° 720020101), située à un peu plus de 3 km au Sud ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Bois de Monbahus et de la Grèze et Forêt de Gondon » (N°720012899), à environ 
3,5 km au Nord ; 

 la ZNIEFF de type 2 « Coteaux de Beaugas, Cancon et Castelnaud-de-Gratecambe » (N°720020079), à 
environ 4,5 km au Nord-Est ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Pech de la Guide » (N°720012892), également à 4,5 km au Nord-Est. 
 
La ZNIEFF de type 2 « Coteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel-Hauterive » correspond aux coteaux, pechs et 
vallons encaissés à l'Ouest de Casseneuil. Ce secteur du bord du Lot est fortement cultivé et planté en verger. La 
ZNIEFF correspond à une zone moins artificialisée où subsistent à la fois des pelouses calcaires à orchidées, des 
landes calcaires ou siliceuses à genévriers, des friches, des boisements thermophiles à chêne pubescent, des 
boisements frais sur pente (chênaie-charmaie) et des ripisylves sur les rives des ruisseaux affluents du Lot. Du fait 
de cette moins grande artificialisation des milieux et de la variété des substrats et du relief, on observe une 
grande diversité floristique sur la zone, avec la présence de certaines espèces rares et protégées ou, au 
minimum, peu fréquentes ou en régression en Aquitaine. Le problème majeur observé actuellement est lié à la 
proximité des zones urbaines et à la progression de l'habitat humain le long de la vallée du Lot, ce qui provoque 
la régression de certains habitats ou leur colonisation par des espèces introduites (robinier faux-acacia ou 
plantes horticoles). On peut également craindre une progression des vergers et des prairies artificielles, au 
détriment des pelouses calcaires et des landes à genévrier. 
 
La ZNIEFF de type 2 « Coteaux de Beaugas, Cancon et Castelnaud-de-Gratecambe » est un ensemble 
géomorphologique constitué de calcaires blancs de l'Agenais formant une zone originale au sein des coteaux du 
Terrefort, largement dominés par l'agriculture intensive. Les pechs, les tertres ou les versants sud de cette vaste 
butte calcaire présentent de nombreuses pelouses méso-xérophiles dotées d'une flore originale, parfois rare ou 
en limite d'aire de répartition. 
 
La ZNIEFF de type 1 « Bois de Monbahus et de la Grèze et Forêt de Gondon » est un ensemble de petits massifs 
forestiers de chênaies mixtes/charmaies constitués de petites stations résiduelles à hêtres. A noter également 

                                                           
 
1
 Pech : butte calcaire 


