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4.3. Contenu du dossier d’autorisation environnementale 
La nouvelle procédure d’autorisation environnementale unique est cadrée par l’ordonnance n°2017-80 
du 26 janvier 2017 et le décret d’application n°2017-81 du 26 janvier 2017. Celui-ci est transcrit dans 
l’article R181-13 du Code de l’Environnement qui liste les éléments que doit comprendre la 
demande d’autorisation environnementale, à savoir : 
 
« 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et 
adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 
juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
demande ; 
  
2°La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à 
l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 
  
3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit 
d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 
 
4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux 
envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, 
ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut 
les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 
ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, 
l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 
  
5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude 
d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les 
conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence 
environnementale prévue par l’article R. 181-14 ; 
  
6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas 
prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par 
le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé 
cette décision ; 
  
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 
  
8° Une note de présentation non technique. » 
 
Le présent projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité 
environnementale le 13 juin 2017. 
L’autorité environnementale a émis un avis de non soumission de ce projet à étude d’impact 
en date du 17 juillet 2017 (cf. courrier en annexe) 
 
 
En ce qui concerne l’alinéa n°5, le présent projet n’étant pas soumis à étude d’impact, une étude 
d’incidence environnementale a été produite dans le cadre du présent dossier. Celle-ci a été établie 
conformément à l’article R181-14, à savoir qu’elle : 
 
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 
 
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les 
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son 
environnement ; 
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3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas 
possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ; 
 
4° Propose des mesures de suivi ; 
 
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 
 
6° Comporte un résumé non technique. 
 
Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude 
d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le 
niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations 
saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 
alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le 
schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du 
plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la 
réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux 
prévus par l'article D. 211-10. 
 
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 
environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le 
contenu est défini à l'article R. 414-23. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
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5. Analyse de l’état initial de l’eau, des milieux 
aquatiques et des milieux naturels 
 

5.1. Climat et pluviométrie 
La zone d’étude est située sur une zone à climat océanique altéré. Cette zone de transition entre 
climat océanique, climat de montagne et climat semi-continental voit ses écarts de température entre 
été et hiver augmenter avec la distance à la mer. Les températures moyennes sont de 12 à 14°C et 
les précipitations cumulées sur l’année sont en moyenne de 800 à 900 mm. Il pleut en moyenne 100 à 
120 jours par an (précipitations supérieures à 1mm par jour) ce qui représente une pluie efficace 
estimée à 200 mm par an. 
 
L’influence océanique est prépondérante sur la région Aquitaine, les perturbations circulant sur 
l’Océan Atlantique, parfois accompagnées de vents tempétueux, apportent une pluviométrie régulière 
et conséquente. Automne et hiver sont doux et ensoleillés avec un nombre limité de jours de gelées. 
Au printemps et en été, des orages viennent régulièrement ponctuer les fins de journée tandis que 
des nuages bas côtiers se propagent dans les terres et apportent de la fraîcheur. 
 
La station de référence est celle de Bergerac située à 20 km de la zone d’étude. 

 

Figure 9 - Températures et précipitations sur la Station de Bergerac (source : Météo-France) 

 
Proche de la zone d’étude, les précipitations sont plus importantes au printemps (avril et mai) et à 
l’automne et l’ensoleillement maximal en Juillet et Août. Les hivers sont doux et humides avec peu de 
grands froids, le printemps pluvieux, l’été sec et chaud. 
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5.2. Contexte géologique  
La zone d’étude est située sur le bassin Aquitain, constitué des sédiments alimentés par l’altération et 
l’érosion des reliefs de bordures.  
 
Le Dropt sillonne dans les terrasses alluviales qui s’étendent sur plus de deux kilomètres entre Eymet 
et Loubens. En s’éloignant des terrasses, différentes formations molassiques prédominent. Des 
formations calcaires sont observées plus ponctuellement en particulier sur la partie amont du bassin 
versant ainsi que dans la continuité de certains cours d’eau. La partie amont du bassin est aussi 
marquée par la présence de sables grossiers à lentilles argileuses.  
 

 

Figure 10 - Extrait de la carte géologique de Duras (source : infoterre BRGM) 

 
Les principales formations au droit du futur réseau de refoulement sont constituées par des alluvions 
récentes à actuelles : limons sablo-argileux (Fy-z) ainsi que sur les sables jaunes à petits galets et 
graviers calcaires du Pléistocène moyen (Fw2). 
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5.3. Contexte hydrogéologique  
5.3.1. Formations aquifères 
 
La géologie du bassin versant du Dropt est induite par sa position d'Est en Ouest dans le bassin 
sédimentaire Aquitain. Les couches géologiques affleurantes sont de plus en plus récentes de l'amont 
vers l'aval, on distingue: 

 Le Crétacé (calcaire) à l'amont, dans la région de Monpazier et de la source de la Brame. 

 L’Eocène supérieur jusqu'à Monségur 

 L’Oligocène à l'aval 

Les deux dernières formations sont recouvertes d'alluvions en vallée. 
 

Nom de la 
masse d’eau 

Numéro 
masse 
d’eau 

Type de 
masse 
d’eau 

Formations 
géologiques 

Nappe 
libre / 

captive 

Superficie 
totale de 
la nappe 

Superficie 
dans le 

BV Dropt 

% 
dans 
le BV 
Dropt 

Alluvions de la 
Garonne aval FRFG062 Alluvial Quaternaire Captive 401 km² 3,8 km² 0,3 % 

 
Les reliefs de part et d'autre de la vallée sont donc constitués de dépôts fluviaux ou lacustres tertiaires 
en discordance sur les terrains crétacés. Ces dépôts, souvent Molassiques, présentent des niveaux 
calcaires d'extensions plus ou moins importantes qui donnent aux coteaux un aspect varié où 
alternent les reliefs arrondis et les barres calcaires. 
 
La ressource en eau souterraine est abondante sur le bassin versant du Dropt et certains niveaux 
sont le siège de nombreux aquifères exploités pour l'alimentation en eau potable. De haut en bas, on 
peut trouver une multitude d'aquifères susceptibles de fournir de l'eau au bassin versant : 
 

 Aquifère des calcaires lacustres tertiaires :  

Ces aquifères sont plus hauts que le niveau de base constitué par le Dropt. Leurs exutoires naturels 
sont le plus souvent des lignes de sources à débit plutôt faible, mais qui peuvent contribuer de façon 
non négligeable au soutien du débit d'étiage de certains affluents du Dropt (bassin versant de la 
Nette). Cependant ces aquifères constitués de calcaires karstifiés peu profonds sont très vulnérables 
aux pollutions. Ils ne présentent pas un très grand intérêt économique et se tarissent à l'étiage en 
période sèche. 
 

Nom de la 
masse d’eau 

Numéro 
masse 
d’eau 

Type de 
masse 
d’eau 

Formations 
géologiques 

Nappe 
libre / 

captive 

Superficie 
totale de 
la nappe 

Superficie 
dans le 

BV Dropt 

% 
dans 
le BV 
Dropt 

Molasses du 
bassin de la 
Garonne et 
alluvions 
anciennes de 
Piémont 

FRFG043 
Dominante 

sédimentaire 
non alluviale 

Eocène 
supérieur Captive 14 527 km² 1 065 km² 79% 

 

 Aquifère de l'Eocène moyen et inférieur :  
Cette nappe est très étendue, elle se présente sous des faciès tantôt sableux (Eocène inférieur à 
moyen) et tantôt calcaires (Eocène moyen à supérieur) qui sont souvent superposés. L'Eocène est en 
relation avec les aquifères sus et sous-jacents (Oligocène et Crétacé). Sa surexploitation peut, de ce 
fait, engendrer des déséquilibres au sein de ces aquifères. L'Eocène inférieur (sableux) constitue la 
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principale source d'eau potable de l'Ouest du bassin versant. La particularité de cette nappe réside 
dans le fait qu'un de ses exutoires se situe dans l'estuaire de la Gironde. Exploitée pour l'alimentation 
en eau potable de manière importante dans la région bordelaise, elle fait l'objet d'un SAGE «Nappes 
Profondes», qui est en application dans le département de la Gironde, dans le but d'éviter l'intrusion 
d'eaux salines dans la nappe à partir de l'estuaire de la Gironde, et d'organiser les conditions d'une 
gestion durable de cet aquifère. 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Numéro 
masse 
d’eau 

Type de 
masse d’eau 

Formations 
géologiques 

Nappe 
libre / 

captive 

Superficie 
totale de la 

nappe 

Superficie 
dans le BV 

Dropt 

% 
dans 
le BV 
Dropt 

Calcaires de 
l'Entre 2 Mers 
du BV de la 
Garonne 

FRFG068 
Dominante 

sédimentaire 
non alluviale 

Eocène 
moyen Libre 637 km² 217 km² 16% 

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

FRFG071 
Dominante 

sédimentaire 
non alluviale 

Eocène Captive 20 023 km² 1 252 km² 93% 

 

 Aquifère du Crétacé :  

Cet aquifère est relativement bien connu, à l'Est du bassin versant, grâce à des forages réalisés pour 
l'irrigation, contrairement à la partie occidentale du bassin où cet aquifère n'est encore que très peu 
exploité. Cet aquifère peut avoir une productivité importante lorsqu'il est dans un contact de 
fissurations, mais son affleurement le rend très vulnérable aux pollutions. Son aire d'alimentation étant 
supérieure au bassin versant du Dropt, des pollutions ayant lieu bien en amont du bassin peuvent 
avoir des répercussions sur la qualité des eaux de cette nappe dans le bassin versant du Dropt. 
 

Nom de la 
masse d’eau 

Numéro 
masse 
d’eau 

Type de 
masse 
d’eau 

Formations 
géologiques 

Nappe 
libre / 

captive 

Superficie 
totale de 
la nappe 

Superficie 
dans le 

BV Dropt 

% 
dans 
le BV 
Dropt 

Calcaires, grés 
et sables du 
crétacé sup 
basal libre 

FRFG098 
Dominante 

sédimentaire 
non alluviale 

Crétacé Libre 54 km² 54 km² 4% 

Calcaires du 
sommet du 
crétacé 
supérieur captif 
nord-aquitain 

FRFG072 
Dominante 

sédimentaire 
non alluviale 

Crétacé Captive 17 475 km² 1 271 km² 95% 

Calcaires et 
sables du 
turonien 
coniacien captif 
nord-aquitain 

FRFG073 
Dominante 

sédimentaire 
non alluviale 

Crétacé Captive 24 050 
km². 1 286 km² 96% 

Calcaires, grés 
et sables de 
l'infra-
cénomanien/cé
nomanien 
captif nord-
aquitain 

FRFG075 
Dominante 

sédimentaire 
non alluviale 

Crétacé Captive 22 533 km² 687 km² 51% 
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 Aquifère du Jurassique :  

Cet aquifère est trop profond pour représenter une ressource en eau pour le bassin versant du Dropt. 
(CAZAUBIEL., 2000). 
 

Nom de la 
masse d’eau 

Numéro 
masse 
d’eau 

Type de 
masse 
d’eau 

Formations 
géologiques 

Nappe 
libre / 

captive 

Superficie 
totale de 
la nappe 

Superficie 
dans le 

BV Dropt 

% dans 
le BV 
Dropt 

Sables, grés, 
calcaires et 
dolomies de 
l'infra-toarcien 

FRFG078 
Dominante 

sédimentaire 
non alluviale 

Jurassique Captive 24 858 
km². 260 km² 19% 

Calcaires du 
jurassique 
moyen et 
supérieur 
captif 

FRFG080 
Dominante 

sédimentaire 
non alluviale 

Jurassique Captive 40 014 km² 1 319 km² 98% 

5.3.2. Etat quantitatif des eaux souterraines 
Source : SAGE DROPT – Etat des lieux des milieux et des usages – Avril 2017 

L’état quantitatif des masses d’eau souterraines met en évidence un mauvais état quantitatif pour 
deux nappes :  

 FRFG071 - Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG - Eocène à 
Paléocène 

L'importance de l'exploitation de cette nappe stratégique et l'extension géographique de la zone 
centre du SAGE Nappes profondes de Gironde, a justifié de classer l'ensemble de la MESO FRFG071 
en mauvais état quantitatif. La nappe du complexe aquifère de l’Eocène inférieur à moyen présente 
une dépression piézométrique sous l'agglomération bordelaise au droit ou à proximité de laquelle se 
concentrent d'importants prélèvements réalisés à 93 % pour l’AEP. Les niveaux piézométriques ont 
baissé de plus de 35 m en l’espace de 60 ans et d’environ 5 m sur les 15 dernières années. La cote 
du point bas de la dépression varie en fonction des prélèvements. Cette dépression piézométrique se 
propage latéralement, d'autant plus loin que les pompages perdurent. Ce phénomène d'extension est 
accéléré par les prélèvements effectués sur le reste du territoire. Le SAGE Nappes profondes de 
Gironde identifie une zone centre déficitaire mais aussi des zones Nord, sud, littoral non déficitaire. 

Le piézomètre de la station 08305X0050 à Eymet qui suit la MESO FG071 montre une diminution de 
plus d’1 mètre de profondeur entre l’année 2013 et 2018. La profondeur augmente régulièrement 
d’année en année. 

 

Figure 11 – Evolution de la profondeur (en m) de la nappe de l’Eocène de 2013 à 2018 - station 
08305X0050 à Eymet 
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 FRFG072 - Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain - Crétacé 
supérieur terminal 

Cette MESO est en étroite relation avec la FRFG071. Elle est influencée par le comportement de cette 
dernière et est impactée par son régime d'exploitation. Bien que peu exploitée, la nappe présente une 
dépression centrée sur l'agglomération bordelaise qui s'explique pour partie par des prélèvements 
directs et surtout par l'influence des prélèvements dans la nappe sus-jacente de l’Eocène inférieur à 
moyen, avec laquelle il existe des liens de drainance forts.  

Le piézomètre de la station 08541X0001/F1 à Miramont-De-Guyenne qui suit la MESO FG072 met en 
évidence une baisse de plus de 3 mètres du niveau de la nappe en dix ans, cette évolution 
apparait régulière de 2008 à 2018. 

 

 

Figure 12 – Evolution de la profondeur (en m) de la nappe du Crétacé supérieur de 2008 à 2018 - station 
08541X0001/F1 à Miramont-De-Guyenne 

Concernant la nappe alluviale du Dropt, les études réalisées par le BRGM ont mis en évidence : 

 La bonne corrélation entre les niveaux de la nappe et le débit du Dropt, certaines 
analyses de piézomètres ont cependant montré un comportement atypique qui peut être lié à 
la nature localement très argileuse de la terrasse ; 

 Les pluies et l’ETP permettent de bien reproduire l’évolution des niveaux de la nappe, ces 
derniers ne seraient donc pas influencés par l’activité anthropique ; 

 La recharge de la nappe alluviale est principalement assurée par l’infiltration des 
précipitations efficaces, elle représente un volume annuel d’environ 15 millions de mètres 
cubes.  

Les masses d’eau FRFG071 de l’Eocène et FRFG072 du Crétacé supérieur présentent un état 
quantitatif mauvais avec une baisse régulière du niveau de la nappe. 
Il existe une bonne corrélation entre la nappe alluviale du Dropt et le débit du Dropt. 
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5.3.3. Captages d’alimentation en eau potable 
 
Le bassin versant du Dropt compte 16 captages d’eau potable dont 6 situés sur le département de la 
Dordogne, 5 sur la Gironde et 5 dans le Lot et Garonne.  
Trois captages sont des captages de « source » : 

 captage Source de Fontet à l’aval du BV (Oligocène supérieur) 

 captage de la Brame en amont du BV (Crétacé supérieur) 

 captage les Eyrials en amont du BV (Oligocène supérieur) 

Ces captages ont des surfaces d’aires d’alimentations variables.  
Les autres captages puisent la ressource en nappe profonde. La plupart des captages puisent à une 
profondeur variant autour de 200 mètres ce qui correspond à la nappe de l’Eocène moyen. On 
identifie quelques captages qui exploitent des nappes du Crétacé et du Jurassique supérieur.  
 

 

 

 

 

Figure 13 – Captages AEP sur le bassin versant du Dropt 

Le projet de pompage dans le Dropt et le réseau de refoulement vers la retenue de Lescourroux ne se 
trouvent dans aucune aire d’alimentation de captage.  
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5.4. Contexte hydrologique 
5.4.1. Ressource en eau superficielle : le Dropt 
5.4.1.1. Bassin versant du Dropt 
Le bassin versant du Dropt se situe en rive droite de la Garonne au Nord du Lot-et-Garonne. Il 
traverse 3 départements : la Dordogne (24), la Gironde (33) et le Lot-et-Garonne (47). Avec une 
superficie de 1 341 km². Il est parcouru sur 133 km par le Dropt qui prend sa source à Capdropt à une 
altitude de 160m pour se jeter à Caudrot à 6m d'altitude. Le Dropt coule d'Est en Ouest et ses 
affluents principaux sont la Vignague (27 km) et la Dourdenne (25 km). 
 

 

Figure 14 – Bassin versant du Dropt 

 

5.4.1.2. Réseau de suivi du Dropt 
Une station de suivi des débits est présente sur le Dropt à Loubens (33) (O9372510). Cette 
station suit les débits du Dropt depuis juin 2001 et remplace une ancienne station située à Saint 
Sulpice de Guilleragues (O9352510). 
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La station d'hydrométrie située sur le Dropt à Loubens fait partie du réseau de stations d'hydrométrie 
générale et de prévision des crues géré par la DREAL. Elle est suivie et vérifiée par les équipes de 
terrain au minimum une fois par mois. 

Si par le passé lors de certaines périodes d'étiage, elle a subi quelques critiques quant à sa fiabilité, 
des vérifications réalisées sur la période d'étiage 2016 ont montré que le débit mesuré était conforme 
à celui annoncé dans la banque hydro. 

Cette station est la seule station hydrométrique gérée par la DREAL Nouvelle Aquitaine sur le bassin 
versant du Dropt.  

L’analyse et la compréhension des débits du Dropt sont intrinsèquement liées à des évènements qui 
ont marqué l’évolution des débits du Dropt :  

 la création de retenues entre 1989 et 1995, afin de procéder à la réalimentation du Dropt en 
période d’étiage, 

 à partir de 2003, la mise en place du Plan de Gestion des Etiages (PGE). 

Suite au Plan de Gestion des Etiage en 2003, un dispositif de télégestion a été mis en place depuis 
Tarbes pour la gestion des retenues et pour le recueil des données des stations limnimétriques sur le 
Dropt et ses affluents, propriété du syndicat EPIDROPT. 

Ce dispositif assure la télémesure des niveaux des retenues, la télécommande des lâchures (vannes 
motorisées) et la télémesure des débits lâchés en pied de chaque barrage. Les stations de mesures, 
gérées par la CACG, sont placées en aval des cinq retenues, dont celle de Lescourroux (commune 
d’Eymet - Soumensac). 

 

5.4.1.3. Régime hydrologique du Dropt à Loubens 
 
La qualité globale des mesures de la station du Dropt à Loubens est qualifiée de bonne en basses 
eaux, en moyennes eaux et en hautes eaux. 
 
La synthèse des données hydrologiques 1 présente par mois la moyenne sur la période 1970-2016 :  

 Le Débit : Volume d'eau qui traverse une section transversale d'un cours d'eau par unité de 
temps. Le débit des cours d'eau est exprimé en m3/s.  

 Qsp : débit spécifique qui correspond au débit par unité de superficie de bassin versant 
exprimé en litres/seconde/km2. Le bassin topographique à la station de Loubens est de 1 200 
km². Ce débit permet la comparaison entre des cours d'eau sur des bassins versants 
différents. 

 Lame d'eau : Valeur d'un débit exprimée en mm. La lame d’eau est obtenue en divisant un 
volume écoulé en une station de mesure par la surface du bassin versant à cette station ; elle 
est très couramment exprimée en mm, ce qui permet de la comparer aux pluies qui en sont à 
l’origine. 

 Jan Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits 
(m3/s) 

12.30 14.40 9.520 6.690 5.520 4.310 1.200 0.804 0.467 0.980 2.570 6.370 5.370 

Qsp 
(l/s/km2) 

10.2 12.0 7.9 5.6 4.6 3.6 1.0 0.7 0.4 0.8 2.1 5.3 45 

Lame 
d'eau 
(mm) 

27 30 21 14 12 9 2 1 1 2 5 14 142 

Figure 15 - Synthèse des débits mensuels moyens calculés sur 49 ans (source Banque Hydro) 

 
1 Période 1970-2019, source Banque Hydro 

http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#debit_specifique
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#debit_specifique
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
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Le graphique mensuel met en évidence une période d’étiage de juillet à octobre, mois pendant 
lesquels, le débit moyen varie entre 0,5 et 1,2 m3/s. Ces valeurs prennent en compte les mesures de 
débits de l’ancienne station du Dropt à Sulpice de Guilleragues (de 1970 à 2001) et du Dropt à 
Loubens (à partir de 2001). 

 

Figure 16 - Débits moyens mensuels 

Le Dropt se caractérise donc par un régime hydrologique de type pluvial, marqué par de 
hautes eaux durant l’hiver et des étiages souvent sévères. Le Dropt atteint son débit moyen 
mensuel maximal en février (14,4 m³/s). Ce débit décroit progressivement pendant 7 mois 
jusqu’au mois de Septembre où il atteint son minimal (0,47 m³/s). La période d’étiage dure 
environ 4 mois avec des débits moyens mensuels inférieurs à 1,2 m³/s. 
 
L’analyse sur 49 ans met en évidence les caractéristiques suivantes pour le Dropt : 

 un module moyen interannuel de 5,37 m³/s,  

 un débit mensuel minimal d'une année hydrologique (QMNA) moyen de 0,364 m³/s, 
 un débit de crue (QJ) de fréquence quinquennale de 91 m³/s et de retour cinquantennale 

de 150 m³/s. 

5.4.1.4. Régime hydrologique du Dropt au droit du projet 
Deux jaugeages ont été réalisés en novembre et décembre 2013 lors de l’étude de faisabilité du projet 
(source étude ADVICE Ingénierie 2014) 
 
Ces deux jaugeages ont montré que l’utilisation d’un coefficient de 0,48 était acceptable pour 
transposer des débits de la station de Loubens (en aval du projet) au débit de la zone de 
puisage pressentie. 

Le tableau suivant présente les débits mensuels moyens reconstitués au point de puisage en tenant 
compte du coefficient de 0,48. 

Débits 
(m3/s) Jan Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Loubens 12,3 14,4 9,52 6,69 5,52 4,31 1,2 0,804 0,467 0,98 2,57 6,37 5,37 

Point de 
puisage 5,90 6,91 4,57 3,21 2,65 2,07 0,58 0,39 0,22 0,47 1,23 3,06 2,58 

Figure 17 - Synthèse des données hydrologiques calculées sur 49 ans (source Banque Hydro) 
 



EPIDROPT 
REMPLISSAGE HIVERNAL DE LA RETENUE DU LESCOURROUX DEPUIS LE DROPT  

 

180359 / YCO / DAE LESCOURROUX │v5      53 / 134   
 

5.4.1.5. Hydrologie du ruisseau du Boudou 
Les seules données hydrologiques disponibles sur ce ruisseau sont issues de la cartographie de 
consensus des débits moyen sur la France entière développé par l’IRSTEA 
(https://webgr.irstea.fr/recherche/cartographie-de-debits/). 
 

• Module : 22 l/s 
• QMNA5 : 1 l/s 

 
Ces données peuvent constituer une base de référence si des batardeaux doivent être mis en œuvre 
lors des travaux de fouille. 
  
 

5.4.1.6. Volumes prélevables 
5.4.1.6.1. Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) 
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses textes d'application ont 
prévu un dispositif de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation ayant pour objectif 
d'assurer l'adéquation entre les prélèvements et la ressource disponible. 

Ce dispositif, explicité dans les articles R.211-111 à 211-117 et R.214-31-1 à R.214-31-5 du Code de 
l'environnement (CE), vise à favoriser une gestion collective des ressources en eau sur un périmètre 
hydrologique et/ou hydrogéologique cohérent. Sur ce périmètre, la répartition des volumes d'eau 
d'irrigation est confiée à un organisme unique (OU) de gestion collective (OUGC) qui représente les 
irrigants. 

Les Chambres d’Agriculture de la Gironde, de la Dordogne, de Tarn-et-Garonne, de Lot-et-Garonne et 
du Lot ont reconnu en 2013 la création d’un service commun OUGC Garonne Aval et Dropt porté 
par la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne. 

Le périmètre de gestion collective sur lequel l’OUGC Garonne aval et Dropt est compétent englobe le 
sous bassin hydrographique Garonne Aval-Dropt à l’exception des nappes profondes concernées par 
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Gironde Nappes profondes. 
 

5.4.1.6.2. Unités de Gestion (UG) 
Le périmètre compétence de l’OU se décompose en 5 Unités de Gestion (UG) : 

 Nº61 : bassin de la Garonne, en aval du point nodal de Tonneins, inclus dans la zone de 
répartition des eaux 

 Nº 62 : bassin de la Garonne compris entre les points nodaux de Lamagistère et de Tonneins 

 Nº 67 : bassin de la Séoune 

 Nº70 : bassin du Tolzac 

 Nº60 : bassin du Dropt 

L’UG concernée par le projet est celle du bassin du Dropt (n°60). 
Il s’étend sur 6 départements dont 2 sont principalement concernés par l'utilisation de l'eau pour 
l'irrigation (le Lot-et-Garonne et la Gironde), et 4 (le Lot, le Tarn-et Garonne, la Dordogne et 
minoritairement le Gers) ne sont concernés qu’en marge de leur territoire, pour un nombre d’irrigants 
limité. 

https://webgr.irstea.fr/recherche/cartographie-de-debits/
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Figure 18 – Périmètre de l’Organisme Unique Garonne Aval et Dropt 
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5.4.1.6.3. Répartition des volumes autorisés  
L’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) du 22 juillet 2016 a défini les conditions de prélèvement 
d’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin Garonne aval Dropt (Périmètre élémentaire 60).  
 

 Répartition des volumes prélevables autorisés (en Mm3) en période d’étiage (du 01 juin au 31 
octobre) 

 

Périmètre 
élémentaire 

Cours d’eau et 
nappes connectées 

Eaux souterraines 
déconnectées 

Retenues 
déconnectées (2) 

60 (Dropt) 10,315 (1) 0,735 10,076 
 
 (2) le volume autorisé en retenue déconnectée peut être utilisé sur les 2 périodes étiage et hors étiage. 
 

 Répartition des volumes prélevables autorisés (en Mm3) en période hors étiage (du 01 
novembre au 31 mai) 

 
 

Périmètre élémentaire Cours d’eau et nappes 
connectées 

Eaux souterraines 
déconnectées 

60 (Dropt) 0,830 0,152 
 
L’arrêté inter préfectoral du 16 avril 2018 vient modifier les volumes prélevables (en Mm3) autorisés 
en période hors étiage.  
 

Périmètre élémentaire 
Cours d’eau et nappes 

connectées 
Eaux souterraines 

déconnectées 

Arrêté 2016 Arrêté 2018 Arrêté 2016 Arrêté 2018 

60 (Dropt) 0,830 1,194 0,152 0,307 
 
 
Ces chiffres présentés sont ceux de l’AUP actuelle et ne permettent pas l’attribution de volume 
supplémentaire pour le remplissage complémentaire du Lescourroux, objet du dossier. Une 
demande de modification de cette AUP va donc être déposée par l’organisme unique de 
gestion collective de l’eau. La disponibilité des volumes dans l’AUP est un pré-requis à la mise 
à l’enquête publique. 
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5.4.2. Retenue du Lescourroux 
5.4.2.1. Description 
La retenue du Lescourroux d’une capacité de stockage de 8 000 000 m3 a été mise en service en 
1994. Les caractéristiques du barrage sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Caractéristique du barrage et de la retenue de Lescourroux 

Hauteur 19 m 

Volume de la retenue 8.3 Mm3 

Rivière L’Escourou 

Type Barrage Terre 

Longueur 540 m 

Année de mise en service 1994 

Surface de la retenue  99,7 ha 

Surface du bassin versant  48 km² 

Altitude de la crête 65.30 m NGF 

Usage(s) Soutien d’étiage / Irrigation /alimentation eau / 
loisirs : pêche 

Figure 19 – Caractéristiques du barrage et de la retenue de Lescourroux 

5.4.2.2. Etat du remplissage des 20 dernières années 
La gestion des retenues de réalimentation du Dropt a été confiée par EPIDROPT à la Compagnie 
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG). Le graphe suivant est issu des données de suivi 
de la retenue. Il présente pour la période 2000-2016 le volume de la retenue au cours de l’année. 
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Figure 20 – Volume dans la retenue au cours de l’année (2000 – 2016) 

Le graphe suivant indique le volume maximal d’eau dans la retenue après la période hivernale de 
remplissage. Le mois au cours duquel ce remplissage est atteint est indiqué en haut de chaque 
colonne. 
 

 

Figure 21 – Volume max en fin de remplissage / Mois de fin de remplissage 

 

Sur la période 2000/2016 :  

 La retenue a été pleine 9 années sur 16 

 La retenue a atteint moins de 2/3 de son remplissage sur 3 années 

 Le remplissage au cours de l’année 2012 a été très faible (3,2 Mm3) 

 Globalement, plus le volume de la retenue est faible en fin d’été plus il y a des chances que le 
remplissage soit partiel sur l’hiver suivant 

 Si le remplissage n’est complet sur mars voire avril, il y a très peu de chances que le 
remplissage de la retenue soit complet  

Précisons en outre que la retenue a présenté un taux de remplissage maximal de 89 % en 2017, 
100 % en 2018 et 93 % en 2019. 
 
La retenue de Lescourroux, d’une capacité de 8.3 Mm3 atteint le maximum de son remplissage 
plus d’une année sur deux depuis 2000 (10 années sur 18 soit 56 % sur la période 2000-2018). 
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5.4.2.3. Projet de règlement d’eau 
Un règlement d'eau du barrage du Lescourroux a été défini en concertation avec la DDT et sera 
intégré sous forme de prescriptions à l’arrêté préfectoral du présent projet de remplissage 
complémentaire. Ce règlement prévoit notamment : 
 
Répartition du volume de la retenue entre usages 
 
L’affectation de l’usage de la ressource stockée, une fois le barrage rehaussé, sera répartie comme 
suit : 

• Volume total : 8 000 000 m3 
• Volume dédié au culot : 400 000 m3 
• Volume utile : 7 600 000 m3 

 
Le volume maximal affecté à usage agricole est de 5 320 000 m3 soit 70% du volume utile, 
correspondant à 3129.41 ha à hauteur de 1700m3/ha (quota maximal d’irrigation). Les volumes 
dédiés à l’irrigation n’augmentent donc pas avec le présent projet (sécurisation des volumes). 
 
Le lac du Lescourroux est la retenue la plus importante (8 Mm3) du bassin versant du Dropt qui 
assure le soutien d’étiage du Dropt aval. Elle assure majoritairement le maintien du Débit d’Objectif 
Etiage fixé à 320l/s à Loubens, et les autres retenues plus éloignées situées majoritairement en tête 
de bassin versant contribuent dans une moindre mesure au soutien d’étiage du Dropt aval (confluence 
avec l’Escourou jusqu’à Loubens). 
Les lâchers depuis le lac du Lescourroux fluctuent en fonction des prélèvements agricoles sur le 
Dropt, l’hydrologie naturelle du Dropt et des affluents, dans un objectif de respect du Débit d’Objectif 
d’Etiage (DOE) à Loubens. 
 
Le volume dédié au soutien d’étiage est de 2 280 000 m3, soit 30% du volume utile 
conformément aux dispositions du Plan de Gestion des Étiages. 
Epidropt a créé une commission locale de gestion du Dropt réalimenté regroupant des représentants 
du comité syndical, des 3 chambres d’agricultures départementales et des irrigants. Les services de 
l’Etat sont invités à chaque commission. Le délégataire des barrages assure l’animation de cette 
commission locale de gestion Dropt réalimenté. 
Cette commission est chargée de proposer des systèmes de gestion en période d’étiage et adapter 
les volumes attribués en fonction de la ressource disponible (coefficient réducteur des volumes 
attribués à l’irrigation et au soutien d’étiage en cas de défaillance). 
 
Remplissage de l’ouvrage (cf. présent projet)  
 
Le remplissage de la retenue s’effectue gravitairement à partir des eaux du bassin versant du 
ruisseau du l’Escourou. 
Le syndicat mixte ouvert Epidropt ou son délégataire effectue une partie du remplissage de la retenue 
depuis la prise d’eau dans le Dropt en amont du moulin de la Régie si les débits du cours d’eau le 
permettent (débit réservé fixé à 400l/s au pont de la D19 à la Sauvetat du Dropt). 
 
La prise d’eau du Dropt pourra être utilisée par le pétitionnaire dans le respect de l’arrêté 
d’autorisation de ce prélèvement du PAR (Plan Annuel de Répartition) et du débit réservé (400l/s au 
pont de la Sauvetat du Dropt). 
La période possible de remplissage de l’ouvrage sera comprise entre le 1er décembre et le 31 mai à 
partir de la prise d’eau dans le Dropt en amont du moulin de la Régie. 
La station de pompage est constituée d’un groupe de pompage d’une capacité maximale de 
1200 m3/h permettant la remontée de 3 Mm3 maximum. 
 
Respect des débits réservés  
 
Le débit réservé au cours d’eau de «l’Escourou»  que le pétitionnaire est tenu de respecter à l’aval du 
barrage est de 35 l/s ou le débit entrant dans l’ouvrage si ce dernier est inférieur à 35 l/s. 
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Le contrôle de ce débit réservé sera assuré par un dispositif de mesure approprié et visible, 
permettant une mesure de débit en continue, installée à la confluence du ruisseau Escourou avec le 
Boudou. 
Les informations de contrôle de ce débit réservé seront disponibles et accessibles aux services en 
charge de la police de l’eau à tout moment. 
Le pétitionnaire est tenu de respecter lors du remplissage de l’ouvrage depuis le Dropt un débit 
réservé de 400l/s sur le Dropt au pont de la Départementale 19, commune de la  Sauvetat du Dropt. 
 
Soutien d’étiage a l’aval 
 
Le soutien d’étiage vise à contribuer au respect du débit objectif d’étiage (DOE) au point nodal de 
LOUBENS. 2 280 000 m3 sont dédiés à cet objectif dans la retenue du Lescourroux. Le pétitionnaire 
adapte les lâchers d’eau en fonction des débits observés à la station hydrométrique de Loubens et 
aux points intermédiaires de gestion. 
 
La période de soutien d’étiage s’étend, si nécessaire jusqu’au 15.novembre. En l’absence de 
prélèvement notamment agricole, Epidropt s’engage à restituer 100 l/s depuis le barrage du 
Lescourroux (comprenant le débit réservé) afin d’améliorer le débit du Dropt en période d’étiage. 
Lorsque le débit à Loubens est supérieur ou égal à 1m3/s (environ 3 fois le Débit Objectif d’Etiage), le 
soutien d’étiage complémentaire pourra être ramené au débit réservé du lac fixé à 35l/s. 
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5.5. Qualité des eaux 
5.5.1. Qualité des cours d’eau  
5.5.1.1. Stations de suivi  
 
L'état du Dropt sur le bassin versant est suivi à partir de 4 stations qualité situées sur les communes 
de Villeréal, Castillonnès, Allemans-sur-Dropt et Loubens. La station la plus proche de la zone d’étude 
correspond à celle d’Allemans sur Dropt, située à environ 5 km à l’aval du projet.  

Il existe une station de suivi de l’Escourou située à Eymet.  

 
Station 

de 
mesure 

Cours d'eau RCA RCS RCO 
24 

RCD 
33 

RCD 
47 

Réseau 
Phytosanitaire 

5079900 Le Dropt à Allemans     X  

5080050 L'Escourou au niveau d'Eymet X      

 

Figure 22 – Stations de suivi de la qualité des cours d’eau 
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5.5.1.2. Paramètres physico chimiques 
 
La qualité physico chimique était Moyenne sur les stations de l’Escourou et du Dropt en 2015.  

 

 L'Escourou au niveau d'Eymet Le Dropt à Allemans 

Qualité physico 
chimique   

Oxygène 
  

DBO5 
  

Carbone Organique 
Dissous (COD)   

Température 
  

Phosphore total 
  

Ammonium 
  

Nitrites 
  

Nitrates 
  

  
 

5.5.1.3. Paramètres chimiques 
 
Sur les dix stations suivies de 2011 à 2015 sur le bassin versant du Dropt, trois d’entre elles ont eu 
une qualité mauvaise : 

 La station de la Vignague à deux reprises : en 2011 et 2015 (substance déclassante : 
Fluoranthène), 

 La station du Dropt à Loubens en 2011 et 2013 (substance déclassante : mercure en 2011 
et Benzo (a) pyrène en 2013), 

 La station du Dropt à Castillonnès en 2011 (substance déclassante : Fluoranthène). 

 
Sur les dix stations, cinq stations présentent des teneurs moyennes annuelles en pesticides 
supérieures à 1 µg/L :  
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 Les stations sur la Vignague et sur le Dropt à Castillonnès présentent une moyenne 
annuelle supérieure à 3 µg/L avec entre 20 et 40 molécules différentes retrouvées. 

 Les stations sur le Dropt à Loubens, L’Andouille et le Malromé ont des valeurs moyennes 
annuelles entre 1 à 3 µg/. 

 
À l’échelle du bassin, les molécules les plus fréquemment détectées sont en majorité des herbicides 
ou leurs produits de dégradation, parmi lesquels : le glyphosate, l’atrazine déséthyl, le 
métolachlore. La majorité de ces molécules est utilisée pour l’agriculture sur des cultures de 
printemps principalement mais aussi sur des cultures telles que le maraichage, la vigne et 
l’arboriculture. Le glyphosate, première molécule identifiée en quantité dans les eaux peut quant à lui 
avoir aussi une origine urbaine.  

 

5.5.2. Qualité de la retenue du Lescourroux  

5.5.2.1. Diagnostic physico-chimique 
Cette grande retenue (112 ha) assez profonde (8 m en moyenne ; 14 m maximum) est soumise à un 
marnage important (plus de 7 m) ; le temps de séjour moyen de l’eau est long (environ 9 mois). La 
température, homogène de la surface au fond en automne et en hiver, présente un gradient au 
printemps et en été. En juillet, l’épilimnion est chaud (25°C) et concerne une hauteur d’eau de 5-6 m.  

L’oxygène, alors sursaturé en surface (140%), baisse très rapidement avec la profondeur (absence 
d’oxygène en dessous de 6 m jusqu’au fond, soit 6 m de hauteur d’eau anoxique). Le pH, basique, 
évolue peu au sein de la colonne d’eau. La minéralisation des eaux est moyenne (de 300 à 420 
μS/cm).  

Les paramètres physicochimiques généraux de l’eau indiquent un état « mauvais » déterminé 
par des concentrations en nutriments (azote minéral). La transparence est médiocre. Il n’y a pas 
en revanche de polluants spécifiques de l’état écologique et l’état chimique des eaux est bon. 

Les indices physicochimiques de la diagnose rapide montrent une situation assez équilibrée. On note 
une production primaire plutôt faible alors que les apports nutritifs sont assez importants. La 
concentration des sédiments en nutriments et en matières organiques est faible. Quelques 
micropolluants sont détectés dans les sédiments : HAP (4 substances), arsenic, cuivre (qualité 
moyenne).  

5.5.2.2. Diagnostic écologique 
Le peuplement phytoplanctonique est bien structuré et présente des successions diversifiées des 
grands groupes algaux. Malgré une richesse taxonomique importante (30 taxons en moyenne par 
campagne) et une densité algale faible, la composition des peuplements algaux indique un 
enrichissement de l’eau en matière organique de l’eau ; elle indique cependant un milieu 
mésotrophe équilibré. 
La retenue accueille une végétation très peu diversifiée. En berge, le cortège floristique est pauvre et 
principalement composé d’une espèce invasive : Paspalum paspalodes. La végétation aquatique 
est aussi très réduite, en termes de diversité comme d’abondance. Le faible développement de la 
végétation est probablement dû au marnage. 

La valeur de l’indice lacustre IOBL (faune oligochètes) correspond à un état biologique « médiocre ». 
On relève l’absence d’espèces sensibles. La présence dans le prélèvement de trois individus 
seulement : Limnodrilus hoffmeisteri famille des Tubificidae sans soie capillaire (formes très 
résistantes à la pollution) indique l’existence d’une pollution toxique des sédiments du plan 
d’eau. De plus, la faible abondance d’individus prélevés laisse supposer que cette charge polluante 
est significative (HAP, arsenic, cuivre).  

L’inventaire piscicole a eu lieu en 2011 en période de stratification de la masse d’eau (thermocline 
établie à 5-6 m sous la surface). Le peuplement est diversifié (12 espèces recensées), abondant 
(rendement de 2600 individus/1000m² environ) et bien équilibré. Il est dominé par trois cyprinidés 
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(gardon, brème commune et brème bordelière) qui représentent plus de 50% des captures (effectif et 
biomasse) et par deux percidés (perche et sandre), qui représentent 34% des captures et 17% de la 
biomasse. Le reste du peuplement est composé de trois autres cyprinidés (la carpe commune, le 
rotengle et l’ablette), de deux autres espèces piscivores (le brochet et le silure), et de deux espèces 
susceptibles de causer des déséquilibres biologiques : le poisson-chat (10% des effectifs et de la 
biomasse capturée) et la perche-soleil. A noter, l’alevinage annuel en brocheton.  
 
La retenue du Lescourroux présente un état physico chimique mauvais. Le diagnostic écologique 
révèle un milieu mésotrophe équilibré, avec une végétation aquatique réduite, un indice 
lacustre IOBL médiocre et un peuplement piscicole diversifié et équilibré. 

5.5.3. Qualité des eaux souterraines  
5.5.3.1. Qualité des masses d’eau souterraines libre 
Quatre masses d’eau souterraines présentes en partie sur le bassin versant du Dropt sont des 
masses d’eau libres ou majoritairement libres. 
 
Trois masses d’eau libres présentent un état chimique mauvais :  

 La masse d’eau du Quaternaire, alluvions de la Garonne, 

 La masse d’eau du Plioquaternaire (située sur la partie centrale du bassin versant du Dropt) 
présente une dégradation de sa qualité sur les paramètres nitrates et pesticides, 

 La masse d’eau de l’Oligocène (située au nord-ouest du bassin versant du Dropt) est 
concernée par une pression pesticide. 

 
Bien que la qualité chimique soit bonne pour la nappe FRFG098 du Crétacé supérieur (située à 
l’amont du bassin versant), la présence de nitrate est en augmentation. 
 
La nappe alluviale du Dropt n’est pas identifiée en tant que masse d’eau souterraine. Elle a 
néanmoins été étudiée au regard des enjeux d’usages de la ressource en eau sur le bassin et de 
son lien étroit avec le cours d’eau Dropt. Cette nappe est caractérisée comme aquifère libre dans 
le cadre du référentiel hydrogéologique Français 2. Cet aquifère dépasse largement le Dropt et s’étend 
sur la nappe alluviale de la Garonne. La qualité de cette nappe alluviale a été suivie par le BRGM en 
février 2009 sur 60 puits de particuliers. Ce suivi a mis en évidence de fortes teneurs en nitrate 
associées à de fortes conductivités. Les teneurs les plus faibles se situent à l’aval entre Monségur et 
Gironde sur Dropt et les teneurs les plus élevées au niveau de Duras. En matière de qualité, la nappe 
est dans son ensemble contaminée par des nitrates, plus d’1/3 des prélèvements présentaient 
des concentrations supérieures à 50mg/L. Par ailleurs, les analyses de 2010 mettent aussi en 
évidence la présence de métolachlore et de la désethylatrazine.  
 
Les masses d’eau libres présentes sur le bassin versant du Dropt sont globalement dans un état 
chimique mauvais. Seule la nappe du Crétacé présente un état jugé bon. De fortes teneurs en nitrates 
ont été observées au sein de la nappe alluviale du Dropt en lien avec le cours d’eau du Dropt  
 

5.5.3.2. Qualité des masses d’eau souterraines captives 
Sur les six masses d’eau souterraine captives, une seule présente un état chimique mauvais lié à 
une mauvaise qualité des eaux sur le paramètre nitrate. Il s’agit de la nappe de l’Infratoarcien 
(FRFG078) pour laquelle le bon état est repoussé à 2027. 
 
Les nappes FRFG075 et FRFG080 ont vu leur état s’améliorer ces 5 dernières années. Aucune n’a vu 
son état se dégrader au titre de la DCE.  
 

 
2 Elle possède le code 345b « Garonne aval / entre Langon et le confluent du Lot » 
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5.6. Programmes de reconquête de la qualité de l’eau 
5.6.1. Directive Cadre Eau  
5.6.1.1. Définition 
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 
avril 2004, fixe des objectifs de résultats en termes de qualité écologique et chimique des eaux pour 
les Etats Membres. Ces objectifs sont les suivants : 

 mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de l’état de toutes 
les masses d’eau 

 protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon 
état des eaux de surface en 2015 

 protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau artificielles  et fortement modifiées en 
vue d’obtenir un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015 

 mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due 
aux substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets 
et pertes de substances dangereuses prioritaires 

Ces objectifs sont définis sur les masses d’eaux souterraines comme sur les masses d’eau de 
surface; une masse d’eau de surface constituant « une partie distincte et significative des eaux de 
surface telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve 
ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtière » (définition DCE 2000/60/CE du 
23/10/2000). 

A cette notion de « masse d’eau » doit s’appliquer la caractérisation : 

 d’un état du milieu 

■ état écologique des eaux de surface (continentales et littorales) 

■ état chimique des eaux de surface et des eaux souterraines 

■ état quantitatif des eaux souterraines 

 des objectifs à atteindre avec des dérogations éventuelles 

Le bon état des eaux n’a pu raisonnablement être atteint sur tous les milieux aquatiques en 2015. Il a 
fallu tenir compte de l’inertie naturelle des milieux aquatiques, du temps nécessaire pour initier et 
mettre en œuvre certaines actions et de l’absence de données et de connaissances. Des exemptions 
à l’objectif de bon état des eaux en 2015 (objectif moins strict) ou des reports de délais d’obtention 
(2021, 2027) ont ainsi été possibles, à l’exception de l’objectif de non dégradation et ceux spécifiques 
aux zones protégées (eaux pour l’alimentation en eau potable, eaux pour la baignade,…). 
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5.6.1.2. Caractérisation de l’état des masses d’eau de l’aire d’étude 
 

5.6.1.2.1. Masses d’eau superficielle rivières 
 

Les deux masses du Dropt ont un objectif global de bon état à 2027. La masse d’eau L’Escourou est 
une des rares masses d’eau du bassin à avoir un objectif écologique et chimique à 2021. 

 
Code 

masses 
d’eau 

Nom Masse 
d’eau 

Objectif 
écolo-
gique 

Objectif 
chimique 

Etat 
écolo-
gique 

Origine 
Etat écolo-

gique 
Etat 

chimique 
Origine 

Etat 
chimique 

FRFR61A 

Le Dropt du 
confluent de 

l'Escourou au 
confluent de la 

Garonne 

Bon 
état 

2027 

Bon état 
2015 moyen mesuré bon mesuré 

FRFR61B 

Le Dropt du 
confluent de la 
Bournègue au 
confluent de 
l'Escourou 

Bon 
état 

2027 

Bon état 
2015 moyen mesuré bon mesuré 

FRFR629B 

L'Escourou de 
sa source au 
barrage de 

Lescourroux 

Bon 
état 

2021 

Bon état 
2021 moyen mesuré non 

classé 
 

Figure 23 - Objectifs et états des masse d’eau superficielle cours d’eau 

 

5.6.1.2.2. Masses d’eau superficielle lacs 
La retenue de Lescourroux est classée en Masses d’Eau Fortement Modifiées (MEFM). L’objectif de 
bon potentiel écologique est à 2027. La pression en pesticides est identifiée comme significative.  

 
Code 

masses 
d’eau 

Nom Masse d’eau Objectif 
écologique 

Objectif 
chimique 

Etat 
écologique 

Etat 
chimique 

FRFL57 Retenue du Lescourroux 
Bon 

potentiel 
2027 

Bon état 
2015 moyen bon 

Figure 24 - Objectifs et états des masses d’eau superficielles lacs 

 

5.6.1.2.3. Masses d’eau souterraine 
Sur 10 masses d’eau souterraine, 6 ont un objectif global atteint, deux ont un objectif à atteindre en 
2021 pour des raisons quantitatives ou chimiques et deux autres en 2027 pour des raisons 
quantitatives. Le détail des objectifs et états de chaque masse d’eau est détaillé dans le tableau ci-
dessous 



EPIDROPT 
REMPLISSAGE HIVERNAL DE LA RETENUE DU LESCOURROUX DEPUIS LE DROPT  

 

180359 / YCO / DAE LESCOURROUX │v5      66 / 134   
 

 
Concernant les pressions significatives : 

 La masse d’eau souterraine Alluvions de la Garonne (FRFG062) aval présente une pression 
significative liée à la pression diffuse des nitrates d'origine agricole ainsi qu’à la pression de 
prélèvement. 

 La masse d’eau Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG (FRFG071) est 
aussi concernée par une pression significative de prélèvement. 

 
Code 

masses 
d’eau 

Nom Masse d’eau Objectif 
chimique 

Objectif 
quantitatif 

Etat 
chimique 

Etat 
quantitatif 

FRFG062 Alluvions de la Garonne aval Bon état 
2021 

Bon état 
2015 mauvais bon 

FRFG043 Molasses du bassin de la Garonne 
et alluvions anciennes de Piémont 

Bon état 
2027 

Bon état 
2015 mauvais bon 

FRFG068 Calcaires de l'Entre 2 Mers du BV 
de la Garonne 

Bon état 
2021 

Bon état 
2015 mauvais bon 

FRFG071 Sables, graviers, galets et 
calcaires de l'éocène nord AG 

Bon état 
2015 

Bon état 
2021 bon mauvais 

FRFG072 Calcaires du sommet du crétacé 
supérieur captif nord-aquitain 

Bon état 
2015 

Bon état 
2021 bon mauvais 

FRFG073 Calcaires et sables du turonien 
coniacien captif nord-aquitain 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 bon bon 

FRFG075 
Calcaires, grès et sables de l'infra-

cénomanien/cénomanien captif 
nord-aquitain 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 bon bon 

FRFG078 Sables, grès, calcaires et dolomies 
de l'infra-toarcien 

Bon état 
2027 

Bon état 
2015 mauvais bon 

FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et 
supérieur captif 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 bon bon 

FRFG098 
Calcaires, grès et sables du 
crétacé sup basal libre BV 

Garonne 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 bon bon 

Figure 25 - Objectifs et états des masses d’eau souterraine 
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5.6.2. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Adour Garonne 2016-2021 

 
Le SDAGE, Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, décrit la stratégie du 
bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, 
cours d’eau, plans d’eau, nappes et littoral méditerranéen. 
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant, il fixe, 
pour une période de 6 ans, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau et des objectifs de qualité et de quantité pour atteindre le bon état des eaux. 

 
Quatre orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2016-2021 : 
 
Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE  
Pour mener à bien une politique de l’eau cohérente et à la bonne échelle, 4 objectifs sont prévus : 

 mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts, 

 renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement 
climatique, pour assurer les conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques, 

 mieux évaluer le coût des actions et les bénéfices environnementaux, 

 prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire. 

 
Orientation B : Réduire les pollutions  
Les pollutions compromettent le bon état des milieux aquatiques, mais aussi les différents usages : 
l’alimentation en eau potable, les loisirs nautiques, la pêche, l’aquaculture. Afin de réduire ces 
pollutions, le SDAGE demande de : 

 agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement et des activités industrielles, 

 réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 

 préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à 
l’eau, 

 préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux sur le littoral. 

 
Orientation C : Améliorer la gestion quantitative  
Maintenir une quantité d’eau suffisante dans les rivières est primordial pour l’alimentation en eau 
potable, le développement des activités économiques ou de loisirs et le bon état des milieux 
aquatiques. Pour restaurer durablement l’équilibre quantitatif des besoins en eau, 3 axes sont 
identifiés : 

 approfondir les connaissances et valoriser les données, 

 gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement climatique, 

 gérer les situations de crise (sécheresses, …) ; 
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Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques  
Le bassin Adour-Garonne abrite des milieux aquatiques et humides d’un grand intérêt écologique, qui 
jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, dans l’épuration et la régulation des eaux. 
Pour les préserver, le SDAGE propose 5 axes de travail pour : 

 réduire l’impact des aménagements et des activités, 

 gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral, 

 préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des 
sédiments, 

 préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 

 réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 

 

5.6.3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Dropt 
 
Le SAGE Dropt permet :  

 La mise en place d’une démocratie locale de l’eau au travers de la Commission Locale de 
l’Eau (CLE),  

 Une approche intégrée de l’ensemble des usages de l’eau dans le cadre du développement 
durable et de l’aménagement du territoire,  

 Une gestion coordonnée à l’échelle d’un territoire pertinent,  
 Une adaptation des orientations du SDAGE aux problématiques locales et une meilleure 

gouvernance avec la participation des acteurs et des citoyens.  

 
Un dossier préliminaire a été réalisé en août 2013. Il justifie l’intérêt de la démarche SAGE sur le 
Dropt et ses affluents. 
 

L’arrêté inter préfectoral n°2015015-0005 portant délimitation du périmètre du SAGE du bassin 
versant du Dropt arrête le périmètre du SAGE (identification des communes en totalité ou 
partiellement concernées), et identifie la préfecture de Lot-et-Garonne responsable de la procédure. 
Cet arrêté fixe un délai de 5 ans pour son élaboration à compter de sa signature. Cet arrêté inter 
préfectoral a été signé le 27 novembre 2014 en Lot et Garonne, le 15 décembre 2014 en Gironde, le 
15 janvier 2015 en Dordogne. 

 
Ce SAGE s'étend sur 169 communes réparties sur 3 départements (Dordogne, Gironde et Lot et 
Garonne) avec une superficie de 1339 km², de la source du Dropt (Capdrot) jusqu’à Caudrot. 
 
L’arrêté préfectoral du 13 avril 2016 portant modification de la composition de la Commission Locale 
de l’Eau (CLE) du SAGE du Dropt arrête une CLE ayant pour objet l’élaboration, la révision et le suivi 
de l’application du SAGE Dropt. 
 
Le SAGE Dropt est en cours d’élaboration. 
Le projet de SAGE Dropt a été validé par la CLE pour le 15/10/2019. La consultation administrative de 
4 mois est en cours et se termine le 15 mars 2020. 
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5.7. Aléa inondation 
Le bassin versant du Dropt compte 3 Plans de Prévention du Risque Inondation. Ces PPRI ont été 
élaborés sous l’autorité du préfet en associant les collectivités locales dans une démarche de 
concertation. Ils ont pour objectif de réduire l’exposition au risque ainsi que la vulnérabilité des biens 
et des personnes. 
 
La zone de projet est a proximité du zonage du PPRI du Dropt (cartographie sur la partie 
Dordogne). Il a été approuvé en 2015, il porte sur 5 communes de la vallée du Dropt sur le secteur 
entre Eymet et Plaisance et concerne un linéaire d’environ 26 kilomètres. 

 

 
 

 

  

 

 

Figure 26 – Extrait de la carte du zonage du PPRI du Dropt 
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D’après les données issues du PPRI sur la commune d’Eymet, la côte retenue est de 44.10 m NGF 
pour une crue de référence centennale retenue de 250 m3/s. L’installation électrique sera positionnée 
au-dessus de cette côte de référence. Le local technique (habillage en bois) sera installé sur la 
parcelle située à proximité du Dropt. 

La retenue de Lescourroux joue un rôle dans l’écrêtement des crues, mais avec un impact très 
modeste, et uniquement limité au bassin versant intercepté (47.8 km²). Il n’y a aucun volume réservé 
à cette fonction dans la retenue en période hivernale. L’écrêtement des crues peut être relativement 
important quand le barrage n’est pas plein. Toutefois sur le bassin versant du Dropt les lacs de 
réalimentation n’interceptent que 95km² soit 7% du bassin versant. 

La présence des barrages n’augmente pas le débit maximal de la crue. Cependant, la présence d’un 
barrage peut modifier la perception de la crue en aval (décalage dans le temps entre l’événement 
pluvieux et la survenue de la pointe de crue en aval), grâce au stockage plus ou moins important de la 
crue dans la retenue. Ces lacs participent à un laminage des crues mais de manière limitée au vu de 
la surface de bassin versant intercepté (7% du bassin versant du Dropt). 
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5.8. Rejets domestiques 
Le bassin versant du Dropt compte : 

 34 stations d’épuration (STEU) dont 20 sur le département du Lot-et-Garonne, 9 sur le 
département de la Dordogne et 5 en Gironde, 

 15 STEU en aval du projet (avec rejet dans le Dropt ou ses affluents) 

 

 

Figure 27 – Stations d’épuration à l’aval du projet (Etat des lieux SAGE Dropt 2017) 

 
 

Le tableau suivant précise les caractéristiques de ces STEU. 



Nom de la station Département
Année de mise 

en service

Capacité 

nominale

(EH)

Débit de 

référence 

(m3/j)

Milieu récepteur
Conformité en 

équipement

Conformité en 

performance

ALLEMANS DU DROPT 47 1996 500 75 Le Dropt Oui Oui

AURIAC SUR DROPT 47 2002 100 15 Ruisseau d'Auriac Oui Oui

CAUMONT 33 2016 160 24 Le Ségur Oui Oui

DIEULIVOL 33 2005 60 9 Le Dropt Oui Oui

DURAS 47 1989 1600 320 Le Dropt Oui Oui

LEVIGNAC-DE-GUYENNE 47 1997 400 60
Fosse puis 

Carpoulat
Oui Oui

LOUBES BERNAC 47 2018 120 18 Labiau Oui Oui

MIRAMONT DE GUYENNE 47 1974 9000 1350 La Dourdenne Non Non

MONSEGUR 33 2010 1900 313 Le Dropt Oui Oui

MONTETON 47 1994 150 23 Le Dropt Oui Oui

SAINT-FERME 33 2009 170 26
Ruisseau de la 

Gourraude
Oui Oui

ST SERNIN BOURG 47 2002 600 90 La Dourdèze Oui Oui

LA SAUVETAT DU DROPT 47 1995 300 45 Le Dropt Oui Oui

SAUVETERRE DE GUYENNE 33 1975 3200 480
Ruisseau des 

Tanneries
Oui Oui

VILLENEUVE DE DURAS 47 1997 150 23 Le Merdanson Oui Oui

Identification et localisation de l'installation Caractéristiques Conformité (2016)
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5.9. Zones humides 
Un inventaire des zones humides a été réalisé par le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine.  
 
Les données fournies (cf. cartographie en page suivante) ne mentionnent aucune zone humide 
sur la zone de travaux prévue. 
 
De même lors du passage de l’écologue, aucune espèce inféodée aux milieux humides n’a été 
recensée. 
 
Précisons également qu’un passage des agents de la DDT début septembre 2019 a confirmé 
l’absence de zone humide sur le tracé de la canalisation à la fois sur les critères floristiques et 
pédologiques. 
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5.10. Hydromorphologie, qualité et fonctionnalité des 
habitats aquatiques du Dropt 

  
Le point de pompage prévu se place dans le contexte d’un cours d’eau à première vue à forte 
naturalité (relativement sinueux, aux berges majoritairement naturelles et à la ripisylve globalement 
bien présente).  
Pour autant il convient de souligner que ce contexte à priori naturel est très largement perturbé par 
une forte densité et un impact potentiellement important des ouvrages hydrauliques transversaux 
(moulins, ponts etc.). 
 
En effet, ces ouvrages sont nombreux sur ce secteur du Dropt (ouvrage du pont de Sauvetat sur 
Dropt, moulin de la Régie, moulin à proximité d’Agnac etc, cf. figure ci-après). L’impact de ces 
ouvrages semble se traduire par un écart important entre la situation actuelle du milieu physique 
(faciès lentique, forte hauteur d’eau, faibles vitesses d’écoulement, sédimentation, envasement) et 
l’état de référence. 
 
Ces fortes pressions sur le milieu physique (hauteur d’eau, vitesse d’écoulement et granulométrie 
notamment) sont très probablement à l’origine d’un écart significatif entre les peuplements biologiques 
de référence (poissons, invertébrés, végétaux etc.) et le peuplement actuel. Le taux d’étagement 
important du cours d’eau semble être l’un des principaux freins à la pleine expression du 
potentiel écologique du cours d’eau. 
 
La figure suivante issue du rapport (ISL 2014 : Restauration de la continuité écologique du Dropt 
Domanial) présente le profil en long du Dropt et les lignes d’eau d’étiage et de hautes eaux, pour 
différentes conditions hydrologiques (levés de lignes d’eau réalisées par un géomètre en septembre et 
octobre 2013, conditions de vannes fermées). On observe que sur la majorité des biefs, le contrôle 
hydraulique est réalisé par le seuil aval jusqu’au seuil amont, avec des lignes d’eau horizontales ou 
quasi-horizontales à l’étiage et même en hautes eaux sur la plupart des biefs. 
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Figure 29 – Profil en long et lignes d’eau d’étiage et de hautes eaux du Dropt entre Eymet et le seuil de 
Casseuil 

 
Les données issues du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du bassin versant du Dropt (SEGI, 
2018) mettent en évidence un faciès uniforme du Dropt sur sa partie aval du projet (cf. carte ci-après), 
de type profond lentique (hauteur d’eau > 70 cm et très faibles vitesses d’écoulement) qui s’explique 
par son étagement en raison d’un nombre important d’ouvrage sur ce linéaire. 
 
Ce ralentissement des écoulements favorise les dépôts de sédiments et le colmatage du fond du lit. 
Le cours d’eau du Dropt présente ainsi un fort colmatage (plus de 75 %). 
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Figure 30 – Faciès du Dropt aval – source PPG SEGI2018 

 

En terme de continuité écologique, cette fragmentation des habitats et le cloisonnement des 
populations entraine un appauvrissement génétique par manque de brassage mais également des 
difficultés pour les espèces à trouver l’ensemble des habitats nécessaire à la pérennité de leur cycle 
de vie. De même, la perte de diversité d’habitats, et la diminution de la capacité d’accueil du milieu 
vis-à-vis de nombreuses espèces mettent en danger les peuplements naturels en favorisant des 
espèces de milieux lentiques. 
 
En terme d’invertébrés, l'hydrosystème paraît écologiquement pauvre en raison de l'absence d'une 
dynamique des écoulements suffisante pour contrarier l'évolution sédimentaire du substrat et la 
simplification des habitats.  
En synthèse, le diagnostic du Dropt aval issu de ce PPG (SEGI, 2018) est le suivant : 
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Le contexte hydromorphologique du Dropt est dégradé en raison des nombreux ouvrages 
transversaux et du fort taux d’étagement du cours d’eau qui engendre une absence de 
dynamique des écoulements et des lignes d’eau peu fluctuantes en basses et moyennes eaux 
(hormis lors d’opération sur des vannes). 
 
Au vu de cette configuration très étagée du Dropt, la qualité et la fonctionnalité des habitats 
aquatiques du Dropt est dégradée. 
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5.11. Milieux naturels 
5.11.1. Périmètres d’inventaire des milieux naturels 
5.11.1.1. ZNIEFF de Type I 
La zone d’emprise nécessaire à la réalisation des travaux se trouve à proximité immédiate et 
très ponctuellement au sein de :  

 la ZNIEFF de type 1 n° 720014267 - Etang de L'Escourou et Grotte de Saint Sulpice d'Eymet 

 

Figure 31 : ZNIEFF de type 1 à proximité immédiate de la zone de projet 

La ZNIEFF n'intégrait initialement que la grotte à chauve-souris de Saint-Sulpice d'Eymet. Ce site à 
chauve-souris est classé d'intérêt régional dans le cadre du plan national de conservation des 
chiroptères et est intégré à l'inventaire "Natura 2000" car c'est un site de reproduction pour deux 
espèces considérées comme rares et menacées au niveau Européen. 

Toutefois, en raison de l'évolution du site (création de la retenue du Lescourroux et formation 
d'un vaste plan d'eau), la zone est également devenue un site important pour l'avifaune : 
hivernage de divers oiseaux d'eau, dont certains présentent des effectifs relativement importants par 
rapport à la population hivernante nationale et haltes migratoires de nombreuses espèces de 
limicoles, même si les effectifs sont en général assez limités. Divers rapaces fréquentent également le 
plan d'eau en migration (milan royal, balbuzard). 

Enfin, les rives en pente qui entourent le plan d'eau sont constituées en majorité de pelouses 
calcaires mésophiles et de boisements thermophiles à chêne pubescent et charme.  

Le site à chauve-souris, partiellement inclus dans le bourg, est considéré comme relativement 
menacé. 

La queue du lac est traversée par une départementale. Une zone d’observation des oiseaux a été 
installée. 
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Enfin, ce plan d'eau est utilisé pour le soutien d'étiage du Dropt, ce qui induit une gestion des niveaux 
d'eau adaptée à la pluviométrie et aux besoins humains, sans tenir compte des stationnements 
d'oiseaux. 
 

5.11.1.2. Les ZNIEFF de Type II 
La zone d’emprise nécessaire à la réalisation des travaux se trouve à proximité immédiate et 
très ponctuellement au sein de :  

 la ZNIEFF de type 2 n° 720030006 - Vallée Du Dropt 

 

Figure 32 : ZNIEFF de type 2 à proximité immédiate de la zone de projet 

Le lit majeur amont du Dropt, de Monpazier à Eymet, à forte dominante agricole, comprend des 
prairies humides ou inondables, riches en nutriments et généralement utilisées pour la pâture ou le 
fourrage. Bien que minoritaire et en forte régression, ces prairies permanentes sont le support de 
deux espèces végétales d'intérêt patrimonial : Bellevalia romana et Fritillaria meleagris. 

La jacinthe romaine (Bellevalia romana) est une espèce végétale protégée en France et elle est 
inscrite sur le Livre Rouge de la flore menacée de France avec le statut "vulnérable". La vallée du 
Dropt représente un important bassin de présence de cette espèce à tendance méridionale. L'espèce 
est relativement abondante dans les prairies correspondant à son milieu, mais à l'échelle du bassin, 
ces milieux ont fortement régressé et représentent actuellement de très faibles superficies. 

Les connaissances relatives à la répartition de l'espèce dans le bassin du Dropt semblent incomplètes 
et des inventaires complémentaires permettraient de mieux évaluer son état de conservation à 
l'échelle du bassin du Dropt. Les prairies inondables correspondent potentiellement à des habitats 
d'espèces pour les lépidoptères rhopalocères, des compléments d'inventaire seraient également 
nécessaires dans ce domaine. 

 
Le secteur d’étude est situé à proximité immédiate et ponctuellement au sein de la ZNIEFF de 
type I « Etang de L'Escourou et Grotte de Saint Sulpice d'Eymet » et de la ZNIEFF de type 2 
« Vallée du Dropt ». 


	4.  Situation réglementaire du projet
	4.3. Contenu du dossier d’autorisation environnementale

	5. Analyse de l’état initial de l’eau, des milieux aquatiques et des milieux naturels
	5.1. Climat et pluviométrie
	5.2. Contexte géologique
	5.3.  Contexte hydrogéologique
	5.3.1. Formations aquifères
	5.3.2. Etat quantitatif des eaux souterraines
	5.3.3. Captages d’alimentation en eau potable

	5.4. Contexte hydrologique
	5.4.1. Ressource en eau superficielle : le Dropt
	5.4.1.1. Bassin versant du Dropt
	5.4.1.2. Réseau de suivi du Dropt
	5.4.1.3. Régime hydrologique du Dropt à Loubens
	5.4.1.4. Régime hydrologique du Dropt au droit du projet
	5.4.1.5. Hydrologie du ruisseau du Boudou
	5.4.1.6. Volumes prélevables
	5.4.1.6.1. Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC)
	5.4.1.6.2. Unités de Gestion (UG)
	5.4.1.6.3. Répartition des volumes autorisés


	5.4.2.  Retenue du Lescourroux
	5.4.2.1. Description
	5.4.2.2. Etat du remplissage des 20 dernières années
	5.4.2.3. Projet de règlement d’eau


	5.5. Qualité des eaux
	5.5.1. Qualité des cours d’eau
	5.5.1.1. Stations de suivi
	5.5.1.2. Paramètres physico chimiques
	5.5.1.3. Paramètres chimiques

	5.5.2. Qualité de la retenue du Lescourroux
	5.5.2.1. Diagnostic physico-chimique
	5.5.2.2. Diagnostic écologique

	5.5.3. Qualité des eaux souterraines
	5.5.3.1. Qualité des masses d’eau souterraines libre
	5.5.3.2. Qualité des masses d’eau souterraines captives


	5.6. Programmes de reconquête de la qualité de l’eau
	5.6.1. Directive Cadre Eau
	5.6.1.1. Définition
	5.6.1.2. Caractérisation de l’état des masses d’eau de l’aire d’étude
	5.6.1.2.1. Masses d’eau superficielle rivières
	5.6.1.2.2. Masses d’eau superficielle lacs
	5.6.1.2.3. Masses d’eau souterraine


	5.6.2.  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne 2016-2021
	5.6.3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Dropt

	5.7.  Aléa inondation
	5.8. Rejets domestiques
	5.9.  Zones humides
	5.10. Hydromorphologie, qualité et fonctionnalité des habitats aquatiques du Dropt
	5.11. Milieux naturels
	5.11.1. Périmètres d’inventaire des milieux naturels
	5.11.1.1. ZNIEFF de Type I
	5.11.1.2. Les ZNIEFF de Type II




