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Quelques chiffres sur les plans d’eau en Lot-et-Garonne :
 Inventaire IGN 2008 : environ 7 000 plans d’eau en Lot-et-Garonne 

tous usages.
 Des plans d’eau de surface réduite souvent situés en tête de bassin 

(92% < 1 ha).
 Une surface de plans d’eau totale d’environ 3 100 hectares (Projet 

Charlas : 600 ha).

Un département très aménagé

Un diagnostic des milieux réalisé dans le cadre de la rédaction du Plan 
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des 
ressources piscicoles (PDPG) de Lot-et-Garonne





 691 plans d’eau pour une surface = 342 ha

 89% < 1 ha

  91% de la surface en eau = lacs



Niveau d’interception élevé de l’eau par les nombreux plans d’eau 
situés en tête de bassin  Assec du Tolzac de Verteuil en amont 
du lac de Lourbet au 20/08/2012 (info AAPPMA Tombeboeuf)



Succession de plans d‘eau sur les têtes de BV : effet cumulatif de l’interception de l’eau
 Rupture d’écoulement relevé / l’AAPPMA (Vianne) et l’ONEMA (ONDE, 20/09/2012)

Captage 
de l’eau à 
la source

Interception 
eau par plans 
d’eau en série 
sur le CE



Appréciation de l’impact de la réalimentation

 Méthode d’analyse : l’IBGN (indice biologique normalisé – 
étude des invertébrés aquatiques)

 IBGN amont aval de lacs de réalimentation. 2 exemples 
marquants : 

- La Ségone amont/aval du lac de Talives en 2001 :
Note amont : 9/20 (moyenne) / note aval : 5/20 (médiocre)

- Le Brayssou amont/aval du lac du Brayssou en 2010 :
Note amont : 12/20 (moyenne) / note aval : 6/20 (médiocre)

 Des observations identiques : Fort colmatage par des vases 
grises + substance visqueuse, mauvaise odeur



La Ségone en aval du lac de Talives le 03/08/2010



Appréciation de l’impact de la réalimentation

 De l’eau certes mais de mauvaise qualité.
 Des causes bien connues : l’eutrophisation à la clé

Lac de Bajamont : évolution de la stratification verticale 
de l'oxygène dissous au niveau de la digue (2001)
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L’oxygène est pompée l’été 
pour dégrader les matières 
organiques s’accumulant 
au fond des lacs. 
L’oxydation partielle produit 
des molécules toxiques qui 
se retrouvent dans les 
cours d’eau pendant la 
réalimentation.



Appréciation de l’impact des déficits en eau

 1 étude pilote en Lot-et-Garonne réalisée sur le bassin de 
la Tancanne en 2007

 Des problèmes quantitatifs récurrents sur la Tancanne / 
une qualité d’eau correcte (1ère catégorie piscicole, diag 
DCE : ME BE 2015)



 108 plans d’eau (43 ha)
 81 % de la surface en eau = lacs



Impact des déficits en eau
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Classe d'abondance observée amont Classe d'abondance observée aval Classe d'abondance théorique

 Contexte piscicole intermédiaire : cyprinidés d’eau vive
 Biomasse théorique : 200 kg/ha

 Faible diversité d’espèces et 
présence majoritairement 
d’espèces d’eau lente
 En moyenne 15 à 20 kg/ha au 
lieu de 200 kg/ha en théorie
 Impact assèchement + 
introduction d’espèces issues de 
lacs (perche, brochet, carassin et 
carpe)



La situation hydrologique 2012 (1/3)

 Une aggravation de la dégradation depuis quelques années :
Des assecs importants et sur de nouveaux linéaires : 
Lazaygues, Laussou (2011-2012), Tancanne, Autonne…

 L’observation d’irrégularités :

- non respect du débit réservé en aval des lacs,

- pompages malgré arrêté d’interdiction,

- construction de barrages pour pompage,

- autres : fonction hydroéléctricité malgré arrêté…

Vue par les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatiques 47



La situation hydrologique 2012 (2/3)

 Les lacs de réalimentation :
Aspect positif : maintien eau pour vie aquatique,
Aspect négatif :
- substitution écosystème rivière par écosystème lac,
- perturbation environnementale (transport solide, qualité de l’eau, 
introduction d’espèces…),
- multiplication des lacs entrainant des difficultés de remplissage,
- cercle vicieux d’amplification des besoins par développement des 
cultures,
- des lacs non utilisés au final (Salabert, Moulin d’Arasse) ou relativement 
plein en fin d’été,

Vue par les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatiques 47



La situation hydrologique 2012 (3/3)

 Les enjeux/souhaits pour l’avenir :
Préservation des derniers bassins de qualité (Natura 2000 et 
autres) : Lède , Lémance, Avance, Ciron, Ourbise
- non développement de la pression de prélèvement
- assolement en cultures non irriguées

Adaptation des autorisations à la ressource disponible
- réduction des autorisations sur les bassins naturellement déficitaires

Respect de la loi sur l’eau
- arrêté d’interdiction, arrêté gestion des lacs de réalimentation, débit 
réservé et règlement d’eau

Amélioration de la gestion

Vue par les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatiques 47



Bilan situation hydrologique 2012
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