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Figure 38 : Mares, plans d’eau et lacs le long des cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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Afin de pouvoir apprécier l’importance des plans d’eau sur chaque sous-bassin, leur surface 
en eau totale a été calculée et rapportée à la surface en eau totale des cours d’eau. Le 
tableau suivant présente cette analyse et compare la surface des cours d’eau avec celle des 
plans d’eau. 
 

Sous bassin 
Surface bassin 

(km²) 

Surface 
Cours eau 

(km²) 

Surface Plan 
d'eau (km²) 

Rapport des 
surfaces Plan 

eau/Cours 
eau 

L'Escourou 53,37 0,11 1,18 1100% 

Le Brayssou 53,66 0,20 1,53 760% 

La Douyne de 
Montauriol 

48,46 0,07 0,41 549% 

Le Pissabesque 27,73 0,04 0,19 531% 

Le Malromé 30,64 0,03 0,16 493% 

Le Courberieu 16,38 0,02 0,06 310% 

Le Dousset 28,69 0,04 0,11 251% 

La Lane 12,48 0,02 0,04 229% 

La Douyne de Tourette 33,46 0,09 0,18 191% 

L'Andouille 34,54 0,08 0,10 127% 

Le Réveillou 31,28 0,07 0,09 122% 

La Dourdèze 74,94 0,36 0,41 114% 

Le Soulauret 6,31 0,01 0,01 114% 

Le Dropt 418,71 3,64 4,07 112% 

Le Lacalège 28,80 0,11 0,11 100% 

La Bournègue 77,28 0,96 0,74 77% 

Le Marquelot 19,06 0,03 0,02 70% 

La Margagnotte 7,10 0,02 0,01 69% 

Le Ségur 54,72 0,18 0,12 66% 

La Banège 59,98 0,28 0,12 41% 

La Vignague (aval) 100,37 0,38 0,10 25% 

 
14 des 21 sous-bassins possèdent une surface en eau de plans d’eau supérieure à la 
surface des cours d’eau. 
 
Dans le SDAGE 2016-2021, la disposition D12 indique que « L’État et ses établissements 
publics, en collaboration avec les commissions locales de l’eau, les EPAGE et/ou les EPTB, 
identifient d’ici 2018 les sous-bassins versants concernés par une forte densité des « plans 
d’eau », où il est nécessaire de limiter la prolifération des petits plans d’eau.  
À défaut d’indicateur plus pertinent, il s’agit des sous-bassins où le volume cumulé des plans 
d’eau dépasse la moitié des pluies efficaces en année sèche quinquennale (estimé sur la 
base d’une profondeur moyenne des plans d’eau d’un mètre) ou le nombre de plans d’eau 
est supérieur à 3 par km² (3 par 100 ha). 
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Le tableau suivant détaille le nombre de plans d’eau par km² de sous-bassin. 
 

Sous bassin 
Surface bassin 

(km²) 
Nombre 

Plan d'eau 
Nombre Plan 

eau/km² 

Le Lacalège 28,80 101 3,51 

La Douyne de 
Montauriol 

48,46 153 3,16 

Le Courberieu 16,38 51 3,11 

Le Pissabesque 27,73 80 2,89 

Le Brayssou 53,66 153 2,85 

La Bournègue 77,28 173 2,24 

Le Soulauret 6,31 14 2,22 

Le Dropt 418,71 911 2,18 

La Lane 12,48 25 2,00 

La Douyne de Tourette 33,46 65 1,94 

Le Réveillou 31,28 53 1,69 

La Margagnotte 7,10 12 1,69 

L'Andouille 34,54 54 1,56 

La Banège 59,98 90 1,50 

L'Escourou 53,37 80 1,50 

Le Malromé 30,64 43 1,40 

La Dourdèze 74,94 105 1,40 

Le Dousset 28,69 36 1,25 

Le Marquelot 19,06 21 1,10 

La Vignague 100,37 94 0,94 

Le Ségur 54,72 49 0,90 

 
On constate que 3 sous-bassins : Lacalège, Douyne de Montauriol et Courberieu ne 
respectent pas la disposition du SDAGE Adour Garonne. 
 
Nous savons que les pertes d’eau par évaporation ainsi que les fuites sur un étang sont plus 
importantes que pour un cours d’eau, et qu’elles sont évaluées à 0,5 l/s/ha en période 
estivale (cf. paragraphe suivant-Impacts des étangs) soit 0,0005 m3/s/ha. 
Il a donc été calculé la perte d’eau par évaporation sur l’ensemble des étangs par sous-
bassin versant et comparée aux débits réservés (DR) estimés par sous-bassin. 
 
Le tableau suivant présente les résultats. 
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Sous bassin 
Surface Plan 

d'eau (ha) 
Evaporation 

(m3/s) 
Débit réservé 
estimé (m3/s) 

rapport 
Evaporation/DR 

Le Brayssou 64,85 0,032 0,044 74% 

La Douyne de Montauriol 41,07 0,021 0,041 51% 

La Bournègue 51,49 0,026 0,059 44% 

Le Dropt 406,96 0,203 0,534 38% 

Le Pissabesque 19,36 0,010 0,026 37% 

La Dourdèze 41,11 0,021 0,057 36% 

La Douyne de Tourette 17,86 0,009 0,030 30% 

Le Malromé 15,78 0,008 0,028 28% 

Le Lacalège 11,14 0,006 0,027 21% 

Le Dousset 11,02 0,006 0,027 21% 

Le Courberieu 5,98 0,003 0,017 18% 

L'Andouille 9,59 0,005 0,031 16% 

La Lane 4,18 0,002 0,014 15% 

Le Réveillou 8,67 0,004 0,029 15% 

Le Ségur 11,78 0,006 0,045 13% 

La Banège 11,68 0,006 0,048 12% 

L'Escourou 8,71 0,004 0,044 10% 

Le Soulauret 1,34 0,001 0,008 8% 

La Margagnotte 1,19 0,001 0,009 7% 

La Vignague 9,53 0,005 0,073 7% 

Le Marquelot 1,88 0,001 0,019 5% 

 
Il est important de noter que les surfaces des lacs de réalimentation ont été enlevées sur les 
sous-bassins du Brayssou, de la Bournègue et de l’Escourou. 
Malgré tout, le Brayssou et la Bournègue possèdent une évaporation importante au regard 
des données de débit. 
On observe que la problématique des plans d’eau représente un enjeu important pour la 
reconquête du bon état écologique.  
Les plans d’eau placés en barrage de cours d’eau sont les plus impactant : ils modifient les 
caractéristiques morphologiques et physico-chimiques des écosystèmes et peuvent ralentir 
ou interrompre la libre circulation des sédiments et des espèces aquatiques, autrement dit la 
continuité écologique. 
Il est également important de noter que bon nombre d’étang sur ces bassins ne restituait 
pas ou très peu de débit au cours d’eau.  
Il également est important de rappeler que comme un étang, les retenues des moulins et 
autres ouvrages augmentent également la perte d’eau par évaporation, ce qui est le cas sur 
le Dropt. 
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c. Impacts des étangs 

Les impacts sont : 

• Impact sur l’hydrologie du cours d’eau : 

Les étangs sont fréquemment construits sur d’anciennes zones humides, terrains 
hydromorphes et/ou riches en sources. L’emprise de ces plans d’eau entraine une 
dégradation des zones humides existantes en captant les sources latérales. La zone humide 
ne peut alors plus remplir sa fonction de régulateur naturel de débits (rôle « d’éponge ») en 
absorbant les crues en hautes eaux et soutenant les débits d’étiages des cours d’eau. 
Les pertes d’eau par évaporation sont plus importantes pour un plan d’eau que pour un 
cours d’eau. Selon diverses études, l’évaporation est de 0,25 l/s/ha en moyenne annuelle et 
de 0,50 l/s/ha en période estivale pour des étangs de la Mayenne, de la Vienne et de l’Indre-
et-Loire11, départements représentatifs du centre et de l’aval du bassin de la Loire (source : 
Boutet-Berry L. La problématique des plans d’eau, 2000, Conseil supérieur de la pêche, 
délégation régionale Centre-Pays de la Loire, Poitou-Charentes, cellule des milieux 
aquatiques, Poitiers, 37 p.). 
L’infiltration et les fuites représentent quant à elle une perte d’eau de l’ordre de 5 à 7 
m3/ha/j, pour un étang sur substrat argileux, dont une partie n’est pas restituée à l’aval 
immédiat du plan d’eau. 
Le cumul de ces deux phénomènes entraine des pertes en eaux de 2000 à 3000 m3/an/ha de 
plans d’eau. 
Lors des épisodes pluvieux estivaux qui peuvent « gonfler » les ruisseaux en phase critique, 
une partie non négligeable des écoulements est captée par les étangs, le bénéfice diminue 
d’autant pour le cours d’eau. 
A l’automne, les retenues sont plus ou moins vides, les premières pluies d’automne sont 
souvent stockées pour remplir le volume d’eau manquante ce qui entraine une prolongation 
de la période d’étiage. 
Le débit restitué est donc le plus souvent inférieur au débit prélevé dans le cours d’eau, les 
conséquences pour les cours d’eau sont les suivantes : 

➢ Diminution de la surface mouillée à l’aval et donc perte de productivité piscicole 
du cours d’eau (dénoiement des habitats de sous-berges), 

➢ Diminution de la vitesse du courant et la hauteur d'eau, 
➢ Sensibilité accrue aux variations thermiques et aux pollutions, 
➢ Réduction de la capacité d’autoépuration. 

 

• Influence sur la température de l’eau : 

Un refroidissement hivernal. La durée d’embryonnement et d’incubation des œufs 
augmente et donc le temps d’exposition à des nuisances telles que le parasitisme, la 
prédation, le colmatage ou l’asphyxie également. 
Un réchauffement estival. Il est plus important pour de petits plans d’eau. Ses conséquences 
sont :  

➢ Diminution de la teneur en oxygène dissous, au détriment des poissons et des 
invertébrés qui dérivent vers l’aval, 

➢ Modification des populations piscicole et benthique, 
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➢ Modification des fonctions vitales des organismes aquatiques, notamment 
respiratoires (diminution de l’aptitude au sang de s’oxygéner), possibilités de 
nage, ... 

➢ Développement des végétaux aquatiques, 
➢ Augmentation de la densité phytoplanctonique au détriment d’autres végétaux 

tels les macrophytes immergés et des espèces piscicoles par l’élaboration de 
substances toxiques, 

➢ Augmentation des maladies et parasites, 
➢ Diminution de l’activité alimentaire des poissons entraînant une diminution de la 

taille des individus. 

 

• Influence sur l’oxygène dissous et la demande en oxygène : 

Un plan d’eau a pour conséquence une diminution de la teneur en oxygène dissous due au 
réchauffement des eaux, à sa consommation par les végétaux et par la dégradation de la 
matière organique piégée. 
On observe également une augmentation de la Demande Biologique en Oxygène (DBO5) Les 
fortes variations journalières de la teneur en oxygène peuvent provoquer des mortalités 
piscicoles. 
 

• Stockage des Substances nutritives, de l’azote et du phosphore 

Un plan d’eau est un piège à sédiments (fraction organique et minérale) qui seront relargués 
dans le cours d’eau en cas de vidange. La libération de ces matières en suspension à 
plusieurs impacts sur le milieu naturel : 

➢ provoquent des lésions sur les branchies des poissons, 
➢ diminution du taux d’oxygène par dégradation de la matière organique, 
➢ colmatage et uniformisation des fonds, 
➢ remise en suspension de substances toxiques (NH4, H2S). 

 

• Opérations de vidange 

Les opérations de vidange ont pour conséquences une dégradation de la qualité physico-
chimique du cours d’eau, notamment une augmentation de la température et des 
concentrations de matières en suspension et en ammonium, mais également une diminution 
de la teneur en oxygène dissous. Les fortes concentrations de matières en suspension ont 
pour conséquence le colmatage des frayères. 
Un risque d’introduction dans le cours d’eau d’espèces piscicoles indésirables. Tous les 
poissons doivent donc être récupérés et ceux appartenant aux espèces dont l’introduction 
est interdite doivent être éliminés. 
Ensuite, la remise en eau ne doit pas aggraver la période d’étiage. Elle doit se produire de 
manière à toujours maintenir un débit minimal permettant la vie, la circulation et la 
reproduction des poissons. 
Il est important de noter que la multiplication des étangs sur un bassin versant entraine un 
effet de cumul des perturbations apportées aux écosystèmes aquatiques. 
 



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                        SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                           DIG/DAE 

Page 168 

5.2.8.3. Diagnostic des ouvrages 

a. Données disponibles 

À l’échelle du bassin versant du Dropt, le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE) 
recense 100 ouvrages hydrauliques. Ils sont présents sur les axes principaux mais aussi sur 
quelques affluents. 
Le Dropt compte 87 des ouvrages identifiés comme ROE. La répartition des ouvrages sur 
l’ensemble du linéaire est contrastée entre l’amont et l’aval. Tandis que la partie amont du 
Dropt (de la source au confluent de la Bournègue) compte près de 1 ouvrage ROE par 
kilomètre, les parties médianes et aval du Dropt, en compte moitié moins. 
Le Dropt compte actuellement 75 moulins, dont certains fortifiés (moulin de Bagas). Les 
moulins encore en activité sont rares (trois ou quatre) : dépouillés de leurs machines, la 
plupart ont été transformés après restauration en résidences principales ou secondaires. 
Certains de ces moulins étaient très importants, appelés d'ailleurs "usines du Drot" dans les 
archives du 19ème siècle, particulièrement dans la basse vallée, avec deux ou trois roues à 
cuve par usine.  
Plusieurs barrages (Labarthe, Loubens, Roquebrune, etc.…) faisaient tourner deux moulins, 
un sur chaque rive (les propriétaires pouvant être différents) ; voire trois moulins : un sur 
chaque rive et un sur une île (Saint-Batz). 
En aval d'Eymet, les barrages comportent des écluses, vestiges de l'époque où le Dropt était 
navigable. En effet, le Dropt fait partie des affluents de la Garonne qui ont été contraints 
d'abandonner leurs activités commerciales navigables à cause de l'expansion des chemins de 
fer, tout comme la Save ou le Tarn et des difficultés de navigation. 

b. Etude des 22 ouvrages aval du Dropt 

L’étude de continuité des 22 ouvrages du Dropt aval a permis de : 

- réaliser un état des lieux et un diagnostic des ouvrages vis-à-vis de la continuité 
écologique, et du franchissement canoë kayak sur les secteurs envisagés de 
parcours canoë kayak, 

- définir, pour chaque ouvrage, des préconisations d’aménagement pour améliorer la 
continuité écologique (biologique et sédimentaire) et, sur les secteurs avec un 
parcours canoë-kayak, l’amélioration des conditions de franchissement canoë-
kayak. 

La carte, page suivante, localise les 22 sites. Ils n’ont pas fait l’objet du recensement des 
ouvrages dans le cadre de la présente étude. 
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Figure 39 : Localisation des 22 ouvrages du Dropt aval ayant fait l’objet d’une étude de continuité écologique (Source SEGI) 
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c. Présentation des types d’ouvrages recensés 

Tous les ouvrages hydrauliques et de franchissement routier de la zone ont été recensés. 
Les principaux ouvrages de franchissement routier correspondent soit à : 

- Buse : conduit souterrain qui est le plus souvent constitué d’éléments en béton mais 
peut également être en PVC ou en tôle ondulée, 

- Pont : ouvrage de franchissement de route, le plus souvent en pierres maçonnées ou 
en béton armé. Il peut être composé de plusieurs arches, 

- Passerelle : pont de taille restreinte, le plus souvent composé de poutrelles 
métalliques surmontées de platelage bois ou d’une semelle bétonnée, 

- Dalot : sorte de petit aqueduc en maçonnerie ou en béton, 

- Gué : passage où l'on peut traverser un cours d'eau sur le fond du lit, sur des pierres 
ou une chaussée immergée construite par l'homme. 

 

Type d’OF Nombre d’ouvrage 

Pont 346 

Passerelle 162 

Buse 139 

gué 38 

Dalot 22 
 707 

 
Concernant les types de voie des ouvrages de franchissement routier, on trouve 
principalement des voies routières. 
Le type « Chemin agricole » se retrouve principalement en amont des cours d’eau et 
témoigne de la présence des zones agricoles tandis que les espaces dédiés à la promenade 
ainsi que les franchissements privés (« Sentier » et « Chemin privé ») témoignent du 
caractère urbain des espaces. 
 

Type de voie Nombre d’ouvrage 

route 319 

chemin privé 188 

chemin agricole 178 

sentier 21 

voie ferrée 1 
 707 

 
Les principaux ouvrages hydrauliques correspondent soit à : 

- Ecluse : un ouvrage hydraulique implanté sur un cours d'eau pour le rendre navigable 
et permettre aux bateaux de franchir les moulins, 
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- Vanne / ancien vannage : vanne qui permet de réguler le niveau de l'eau dans un bief 
d'alimentation de moulin, 

- Déversoir : c'est l'ouvrage par lequel s'écoule le trop-plein d’un bief d'alimentation de 
moulin en dirigeant les débits excédentaires (ou le débit réservé) directement vers 
le cours naturel de la rivière,  

- Seuil : c’est un ouvrage déversant, artisanal et non lié à un moulin, positionné en 
travers d’un bras afin de créer une retenue d’eau, 

- Batardeau (ou madriers) : dispositif provisoire destiné à isoler de façon étanche tout 
ou partie d'un bras. Le procédé le plus courant consiste à empiler verticalement des 
madriers horizontaux dans des « coulisses » rainures verticales ménagées à cet effet 
dans les maçonneries de l'ouvrage, 

- Grille : c'est un ouvrage destiné à assurer la protection des vannes et de la roue afin 
d'éviter que des embâcles viennent détruire ou rendre inopérants ces deux organes, 

- Clapet : c’est un ouvrage mobile, plus haut que la retenue d’eau, et le plus large 
possible, qui pivote sur le fond pour soit se relever ou s’abaisser. 

 

Type d’OH Nombre d’ouvrage 

Déversoir 90 

Seuil 51 

clapet 2 

Vanne 85 

ancien vannage 20 

écluse 5 

Batardeau 22 

grille 2 
 277 

 
72% des ouvrages sont des franchissements routiers. 
 
Le type d’ouvrage principalement diagnostiqué est le « pont » avec 35% du nombre total. 
Ensuite on trouve les « passerelles » (16%) et les « buses » (14%). 
En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, on trouve principalement les « déversoirs » et 
les « vannes » avec 9%. 
 
Le Dropt possède le plus grand nombre d’ouvrage (35%).  
Ensuite on trouve la Banège avec 11%, la Bournègue avec 7% et la Dourdèze avec 6%. 
 
En termes de densité d’ouvrage, c’est le Soulauret qui arrive en tête avec 6,5 ouvrages/km 
suivi de la Banège avec 5,1 ouvrages/km. La moyenne sur le bassin versant est de 2 
ouvrages/km. 
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Gué Déversoir 

Vanne Batardeau 
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Buse Pont 
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Tableau 8 : Nombre d’ouvrages par cours d’eau 

Cours d'eau  Buse Pont Passerelle Dalot gué écluse ancien vannage Vanne Déversoir Seuil Batardeau grille Clapet 
Total 

ouvrages 
Ouvrage/km 

Le Dropt 26 103 69 3 12 5 7 41 55 13 11 1 2 348 2,1 

La Bournègue 12 18 18 0 7 0 1 4 1 5 1 0 0 67 3,1 

La Dourdèze 4 17 12 0 2 0 1 9 6 3 1 0 0 55 2,6 

La Banège 8 19 24 1 10 0 1 17 11 12 1 0 0 104 5,1 

Le Ségur 1 17 8 0 0 0 2 3 3 3 0 0 0 37 2,3 

La Douyne de Montauriol 3 13 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 23 1,6 

L'Escourou 6 11 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 25 1,9 

L'Andouille 4 15 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 1,9 

La Douyne de Tourette 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,9 

Le Brayssou 2 5 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 14 1,1 

Le Dousset 1 9 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 16 1,3 

Le Malromé 1 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1,2 

La Gouraude 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,9 

Le Réveillou 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,9 

Le Marquelot 2 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1,9 

Le Lacalège 15 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29 3,3 

Le Courbarieux 2 3 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 12 1,4 

Le Pissabesque 2 6 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 12 1,4 

La Barraca 4 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1,5 

La Nette 5 6 1 0 0 0 0 1 3 1 3 0 0 20 2,9 

Le Garnazel 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,0 

La Lane 3 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2,3 

Le Canterane 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,7 

La Cigogne 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,0 

Affluent Lacalège 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 2,6 
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Cours d'eau  Buse Pont Passerelle Dalot gué écluse ancien vannage Vanne Déversoir Seuil Batardeau grille Clapet 
Total 

ouvrages 
Ouvrage/km 

Le Soulauret 6 7 1 1 1 0 4 1 2 6 2 0 0 31 6,5 

La Ganne 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,1 

Le Pontillou 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,9 

La Margagnotte 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,7 

Le Courberieu 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,7 

La Cendronne 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,0 

Le Nourissat 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,8 

Le Feuilloux 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,8 

Le Rieutord 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,9 

La Vignague (partie aval) 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 7 2,1 

Le Roumanou 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,3 

Le Pissarot 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,7 

Le Pontet 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1,9 

Le Noël 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,5 

  139 346 162 22 38 5 20 85 90 51 22 2 2 
984  

  707 277 
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d. Etat des ouvrages hydrauliques et de franchissement routier 

L’état des ouvrages a été déterminé à partir de différents éléments : 

- berges amont / aval liées à l’ouvrage : présence de brèches, d’érosion, … 

- bajoyers : appuis et fondations de l’ouvrage : absence de bajoyers, présence 
d’affouillement, de fuite, écroulement partiel ou total, … 

- sommet : le dessus de l’ouvrage : effritement, dalles en pierres fissurées, … 

- corps : déstabilisation des matériaux formant l’ouvrage, 

- jointure : présence d’une brèche, d’un affouillement dans le corps de l’ouvrage, … 

 
Pour chaque ouvrage une classe d’état a été affectée : bon état, état moyen, mauvais état 
ou hors service. Le tableau ci-dessous présente le nombre d’ouvrages selon leur 
classification par cours d’eau ainsi que le pourcentage d’ouvrages en mauvais état voire hors 
service. 

Tableau 9 : Etat des ouvrages routiers 

Type d'ouvrage 
routier 

Bon 
état 

Etat 
moyen 

Mauvais 
état 

Hors 
service 

Total 
% d'ouvrages en 

mauvais état et/ou 
hors service 

Pont 286 45 6 9 346 4% 

Passerelle 102 33 20 7 162 17% 

Buse 113 22 3 1 139 3% 

gué 30 5 2 1 38 8% 

Dalot 21 1 0 0 22 0% 

 552 106 31 18 
707  

78% 15% 4% 3% 

 

Tableau 10 : Etat des ouvrages hydrauliques 

Type d'ouvrage 
hydraulique 

Bon 
état 

Etat 
moyen 

Mauvais 
état 

Hors 
service 

Total 
% d'ouvrages en 

mauvais état et/ou 
hors service 

Déversoir 52 21 12 5 90 19% 

Seuil 24 20 6 1 51 14% 

clapet 2 0 0 0 2 0% 

Vanne 58 22 1 4 85 6% 

ancien vannage 0 1 1 18 20 95% 

écluse 2 3 0 0 5 0% 

Batardeau 8 9 2 3 22 23% 

grille 2 0 0 0 2 0% 
 148 76 22 31 

277    53% 27% 8% 11% 
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Figure 40 : Etat des ouvrages sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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e. Impacts des ouvrages 

Les ouvrages ont plusieurs effets sur le cours d’eau : 

- Impact sur la ligne d’eau et le taux d’étagement : 

Les ouvrages hydrauliques ont un impact direct et fort sur la ligne d’eau amont, puisqu’ils la 
gèrent. L’extension géographique de cet impact va dépendre du régime de débit considéré. 
La présence de nombreux barrages sur le Dropt a un impact majeur sur le taux d’étagement 
du cours d’eau. Le taux d’étagement indique la perte de pente naturelle liée à la présence 
des ouvrages transversaux. Il permet d’évaluer le niveau de fragmentation et 
d’artificialisation des cours d’eau. Le taux d’étagement du Dropt est estimé à 78%. 

- Impact sur les écoulements sont de deux ordres :  

▪ écoulement ralenti en amont de l’ouvrage constituant un obstacle à 
l’écoulement. Ce phénomène est systématique à partir du moment où 
l’ouvrage produit un effet seuil (ouvrage hydraulique, radier, gué), ou une 
contraction avec perte de charge (ouvrage de franchissement limitant).  

▪ écoulement accéléré à l’aval du fait de la surverse du débit. L’intensité de 
l’accélération augmente bien sûr avec le débit. 

- Impact à l’étiage : 

Les ouvrages de type vanne sont relevés en laissant passer tant que possible de l’eau par 
surverse. L’eau est ainsi conservée au maximum dans les bras, les ouvrages ont en ce sens 
un impact positif sur le maintien d’un niveau hydrostatique de la nappe alluviale.  
Mais ils ne peuvent en aucun cas permettre de gérer les assecs, puisque le débit d’étiage 
dépend principalement du contexte global du bassin versant, de la gestion de la ressource en 
amont et du contexte climatique annuel. 

- Impact sédimentaire : 

A l’amont des ouvrages, le piégeage s’effectue au maximum jusqu’au niveau du radier de 
l’ouvrage (si les ouvrages mobiles sont manipulables et régulièrement manipulés).  
Pour les ouvrages fixes de type seuil, le comblement amont peut se produire jusqu’à la crête 
du seuil, essentiellement pour les ouvrages disposés en travers du cours d’eau.  

- Impact sur la morphologie du cours d’eau, que ce soit à l’amont ou à l’aval : 

L’impact est plus important pour un ouvrage mobile, du fait de l’accélération des 
écoulements qui se produit à l’aval lors de l’ouverture des vannages ou clapets, et dans une 
moindre mesure à l’amont de l’ouvrage. Le piégeage des sédiments en amont des ouvrages 
hydrauliques se fait dans la partie du lit « morte » sans écoulement de fond du lit mineur 
(sous la cote radier des ouvrages mobiles, sous la crête des seuils fixe).  
La nature des matériaux déposés varie en fonction de la période du régime hydraulique à 
laquelle ils ont été piégés : fractions fines et matières organiques en étiage, et fractions plus 
grossières (sable) en crue.  
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- Impact sur la qualité de l’eau : 

Il est lié à un « effet retenue » à l’étiage : une diminution de l’oxygénation, une 
augmentation de la température, une augmentation des phénomènes d’eutrophisation et de 
développement algal. 

- Impact sur la continuité piscicole : 

En fonction de la hauteur de chute, de la fosse aval, de la lame d’eau qui surverse sur un 
ouvrage fixe, des vitesses d’écoulements sous un ouvrage mobile, les ouvrages empêchent la 
remontée des espèces aquatiques qui se trouvent bloquées à l’aval.  
Les cours d’eau sont donc pour la plupart « cloisonnés » du fait de l’implantation de ces 
ouvrages infranchissables. Les espèces aquatiques et notamment les poissons se retrouvent 
contraint de circuler dans des milieux restreints. Or les poissons ont besoin d’une continuité 
latérale sur les cours d’eau pour accomplir leur cycle biologique (croissance, reproduction…). 
 
Des fiches ouvrages ainsi qu’un atlas des ouvrages ont été élaborés.  
Ces documents sont joints au présent rapport.  
 
Sur les 277 ouvrages hydrauliques, 34 sont inscrits sur le ROE (Référentiel des Obstacles à 
l’écoulement) de l’AFB. 

5.2.8.4. Eléments ponctuels en travers 

Lors de nos observations de terrain, nous avons recensé 273 éléments positionnés en travers 
des cours d’eau, posant ou susceptibles de poser à terme, une perturbation hydraulique 
importante : 

- 175 arbres en travers, 
- 73 embâcles (amas de branchages), 
- 12 clôtures en travers. 

 
D’autres éléments en travers, non perturbateur du milieu, ont également été recensés : 

- 7 arbres penchés, 
- 6 canalisations en travers. 

 

Tableau 11 : Nombre d’éléments hydrauliques ponctuels observés  

Cours d'eau Canalisation Embâcle 
Clôture en 

travers 
Arbre en 
travers 

Arbre 
penché 

Total 
éléments  

Le Dropt 3 7 2 91 3 106 

Le Ségur 0 14 0 25 0 39 

La Banège 0 11 7 14 1 33 

La Dourdèze 2 9 1 11 2 25 

Le Marquelot 0 8 0 11 1 20 

La Bournègue 1 8 0 7 0 16 

L'Andouille 0 3 2 3 0 8 

Le Lacalège 0 3 0 4 0 7 

La Lane 0 2 0 4 0 6 

La Douyne de 0 1 0 1 0 2 
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Cours d'eau Canalisation Embâcle 
Clôture en 

travers 
Arbre en 
travers 

Arbre 
penché 

Total 
éléments  

Montauriol 

La Gouraude 0 2 0 0 0 2 

La Ganne 0 0 0 2 0 2 

La Douyne de 
Tourette 

0 1 0 0 0 1 

Le Brayssou 0 1 0 0 0 1 

Le Dousset 0 1 0 0 0 1 

Le Réveillou 0 0 0 1 0 1 

La Cigogne 0 1 0 0 0 1 

Affluent 
Lacalège 

0 1 0 0 0 1 

La Vignague 
(partie aval) 

0 0 0 1 0 1 

  6 73 12 175 7 273 

 
Le Dropt possède le plus d’éléments en travers (39%), notamment les arbres en travers ; 
ensuite viennent le Ségur, la Banège, la Dourdèze, le Marquelot et la Bournègue. 
 
Il a également été recensé des 88 seuils : 

- 52 seuils racinaires, 

- 27 seuils de pierres, 

- 9 seuils formés par la roche mère. 

 
Sur les 88 seuils naturels, 69 possèdent une chute supérieure à 10 cm. 

Hauteur de chute 
Nombre de 

seuil 

chute de 30 cm 19 

chute de 40 cm 17 

chute de 20 cm 12 

chute de 50 cm 7 

chute de 70 cm 3 

chute de 10 cm 2 

chute de 15 cm 2 

chute de 60 cm 2 

chute de 80 cm 2 

chute de 25 cm 1 

chute de 55 cm 1 

chute de 1 m 1 
 88 
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Figure 41 : Eléments en travers observés sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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5.2.9. Erosion hydrique des sols 

Le phénomène d’érosion hydrique apparait lorsque les eaux de pluie ne peuvent plus 
s’infiltrer dans le sol et ruissellent sur la surface entrainant des particules de terre. 
L’estimation de l’aléa érosion sur le bassin versant du Dropt, réalisée dans le cadre du SAGE 
Dropt par SCE environnement, est basée sur une méthode d’analyse multicritères. Cette 
méthode est issue du travail de l’INRA et de l’IFEN et est développée dans un rapport sur « 
l’érosion hydrique des sols en France » (Le Bissonnais et al, 2002). 
Sur le bassin du Dropt, plusieurs facteurs influencent cette érosion : 

- Occupation du sol : Sur l’ensemble du bassin versant, les cultures annuelles 
représentent 47% de la surface du BV. Ce sont sur ces surfaces que le risque 
d’érosion est le plus important en période de sol nu, période correspondant au 
passage entre deux cultures. Les cultures permanentes représentent quant à elles 
11% et les systèmes culturaux complexes 20% correspondant à une juxtaposition 
de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et / ou de 
cultures permanentes complexes. 

- Pente : l’étude révèle une zone de faible pente le long du Dropt, caractéristique du 
relief de la plaine alluviale. Quelques zones présentent cependant un relief un peu 
plus marqué avec des pentes qui peuvent aller jusqu’à 30 % : c’est le cas en amont 
du bassin, de la source du Dropt au confluent de la Bournègue, sur le sous-bassin 
de la Douyne de Montauriol et une partie encaissée du Dropt vers la ville d’Eymet, 
en rive droite du Dropt à l’aval (sous-bassins de la Dourdèze et du ruisseau de 
Dousset) et le long de la Vignague. 

- Battance et érodibilité des sols : une carte des formations pédologiques majeures 
a été réalisée et donne une vision macro des entités pédologiques du bassin 
versant. 

 
Cette carte met en évidence : 

- un indice de battance très fort à fort (indices 4 et 5) sur les secteurs situés : 

o en aval du bassin du Dropt et plus précisément, en amont de la Vignague, 
du Ségur, des ruisseaux de la Gouraude et de la Lane et une partie de la 
Dourdèze, ces secteurs présentent un indice très fort, 

o la battance est également forte à l’embouchure du Dropt, sur le bassin du 
Marquelot, en amont de l’Andouille et en amont de l’Escourou. 

- le reste du bassin versant du Dropt est classé en indice moyen à faible, avec une 
battance faible localisée au niveau de la plaine alluviale du Dropt, de la Dourdèze 
et des secteurs amont des sous bassins du l’Escourou à la Ganne. 



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                        SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                          DIG/DAE 

Page 187 

 

Figure 42 : Indice de battance sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017) 
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Figure 43 : Indice d’érodibilité sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017) 
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La carte d’érodibilité révèle des secteurs à forte érodibilité (indice Fort) localisés à l’amont 
et à l’aval du bassin versant du Dropt.  
L’érodibilité est également forte sur la plaine alluviale du Dropt et dans la zone qui s’étend 
sur les sous-bassins de l’Escalette et de l’Escourou.  
La rive droite du Dropt est classée en érodibilité faible tandis que la rive gauche est 
majoritairement en érodibilité moyenne. 
 
L’analyse de la carte de l’aléa érosion (Figure 44, page suivante) fait ressortir trois secteurs : 

- Secteur A : secteur en amont du bassin versant situé sur le département de la 
Dordogne où l’aléa érosion est très faible (Aléa 1), 

- Secteur B : secteur localisé le long du Dropt et qui s’étendant un peu avant la ville 
d’Eymet sur les rives droites et gauches du Dropt, formant une fourche d’érosion 
avec une prédominance de niveau d’aléa de faible à moyen (Aléa 2-3). Sur ces 
secteurs, malgré la présence de cultures annuelles, on observe de faibles pentes 
combinées à un indice de battance et érodibilité moyenne à faible, 

- Secteur C : Un secteur assez étendu où l’aléa est fort à très fort (aléas 4-5) : de 
l’amont vers l’aval du Dropt. Cet aléa fort à très fort s’explique par une couverture 
du sol en culture annuelle ou cultures pérennes combinée à une battance 
moyenne à très forte, une érodibilité moyenne à forte et des pentes variables 
pouvant atteindre localement 30%. 
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Figure 44 : Aléa érosion des sol sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017) 
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5.2.10. Hydromorphologie 

5.2.10.1. Relevés de terrain 

A partir de la base de données du syndicat, des données cadastrales et des relevés de terrain 
géoréférencés en système Lambert 93, le linéaire de cours d’eau de la zone l’étude a été 
complété, modifié puis divisé en tronçons (de 50 mètres) afin de les renseigner au plus près 
de la réalité de terrain.  
Lors de cette phase terrain, nous avons recensé : 
Lit mineur : 

- les faciès d’écoulement, 

- la nature du fond du lit, 

- l’envasement et le colmatage, 

- les érosions et atterrissements (sableux, vaseux, enherbé), … 

- les berges (hauteur, nature, état), 

- la ripisylve (espèces dominantes, strates, densité, …), 

- la végétation aquatique (espèces, recouvrement), 

- les espèces végétales et animales observées (protégées et invasives). 

 
Lit majeur : 

- les affluents, sources et fossés coulants, 

- l’occupation du sol des parcelles attenantes à la rivière, 

- les annexes hydrauliques, les bras morts, les zones humides,  

- les activités industrielles et agricoles (élevage, abreuvoirs, carrières), 

- les fossés de drainage, les exutoires de réseaux d’eaux pluviales, … 

 
Une reconnaissance à pied (ou en bateau pour la partie aval du Dropt ; à partir d’Eymet) de 
la totalité des 9 cours d’eau pilotes du bassin versant du Dropt (d’aval en amont) : le Dropt, 
le Marquelot, le Ségur, l’Andouille, la Lane, la Dourdèze, le Lacalège, la Banège, et la 
Bournègue. 
Une reconnaissance ponctuelle pour les 30 affluents secondaires (d’aval en amont) : la 
Vignague (partie aval), la Gouraude, la Cigogne, le Dousset, le Nourissat, le Canterane, le 
Garnazel, le Malromé, l’Escourou, le Pissabesque, le Réveillou, le Feuilloux, affluent Lacalège, 
le Courbarieux, la Cendronne, la Douyne de Montauriol, la Douyne de Tourette, le Barraca, la 
Nette, le Roumanou, le Pissarot, le Noël, le Pontet, le Rieutord, le Pontillou, le Courberieu, le 
Brayssou, la Ganne, la Margagnotte, le Soulauret 
 
Cette reconnaissance s’est déroulée du 03 avril 2017 au 13 juillet 2017. 
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5.2.10.2. Etat des lieux du lit des cours d’eau 

Le bon état hydromorphologique d’un cours d’eau dépend de : 
- l’alternance de faciès (radiers, plat, mouilles),  
- la diversité de la granulométrie des fonds,  
- la libre circulation (absence de contrainte longitudinale),  
- l’absence de contraintes latérales,  
- et l’alternance de secteurs ombragés grâce à la ripisylve et de secteurs ensoleillés 

ainsi que de la présence d’annexes hydrauliques « connectées ». 

a. La largeur du lit 

Tout au long de notre campagne de terrain, afin de mieux connaître la « géométrie 
hydraulique » des cours d’eau, la largeur plein bord mouillé et la largeur moyenne mouillée 
de l’ensemble des cours d’eau du bassin versant ont été mesurées. 
La largeur moyenne mouillée (LMM) correspond à la surface en eau lors de notre mesure de 
terrain 
La largeur plein bord mouillé (LPBM) correspond à la limite au-delà de laquelle l'eau se 
répand dans la plaine d'inondation 

 

Figure 45 : Schéma explicatif des largeurs caractéristiques mesurées sur un profil en travers (Source 
eaufrance.fr) 

 
Les données minimales, maximales et moyennes de LPBM et LMM sont fournies par 
affluents dans le graphique suivant. 
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Graphique 5 : Largeurs moyennes mouillées et largeurs plein bord mouillées des cours d'eau étudiés 

 
Le Dropt est le cours d’eau le plus large avec 11,6 ml en moyenne de largeur mouillée et 13,3 
ml de largeur plein bord.  
La partie aval de la Vignague possède également des largeurs de lit plus importantes que les 
autres affluents (4 ml de largeur mouillée et 6 ml de largeur plein bord). 
Les autres cours d’eau pilotes ont des largeurs moyennes mouillées proches de 2 ml, les 
affluents secondaire proches de 1 ml. Pour les largeurs plein bord, on a respectivement 3 ml 
et 2 ml. 

b. Les faciès morpho-écologiques 

En 2002, Malavoi et Souchon3 ont proposé un modèle simple pour identifier différents faciès 
d’écoulement impliquant des critères faciles à mesurer tels que la hauteur d’eau, la vitesse 
d’écoulement, la granulométrie et la forme des profils en travers et en long ainsi que la 
localisation et le tracé en plan.  
 
Nous avons simplifié cette classification des faciès d’écoulement dans le tableau suivant :  
 

Tableau 12 : Tableau simplifié de classification des faciès (Source Malavoi et Souchon, 2002) 

Hauteur d’eau 
Vitesse 

d’écoulement 
Profil en long Faciès 

> 70 cm 

< 30 cm/s 
souvent en amont d’un obstacle (amont 

d’un ouvrage par exemple) 
PROFOND LENTIQUE 

> 30 cm/s pas de situation particulière PROFOND COURANT 

 
3 Malavoi J.R. & Souchon Y. (2002) Description standardisée des principaux faciès d'écoulement observables en 
rivière : clé de détermination qualitative et mesures physiques. Bulletin Français de Pêche et de Pisciculture, 
365/366, 357-372. 
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Hauteur d’eau 
Vitesse 

d’écoulement 
Profil en long Faciès 

< 70 cm 

< 30 cm/s souvent en amont d’un obstacle PLAT LENTIQUE 

> 30 cm/s 
pente douce, écoulement uniforme PLAT COURANT 

pente plus forte, turbulences liées à 
l’affleurement du substrat 

RADIER 

 
L’alternance des faciès assure le bon potentiel écologique des cours d’eau en permettant 
une grande diversité des habitats définis par une variation des profondeurs et des vitesses 
d’écoulement. 
A l’inverse, lors des épisodes d’assecs ou d’étiages très sévères, la vie aquatique et 
notamment la circulation des poissons, est très réduite, même si un potentiel d’accueil pour 
de nombreuses espèces existe le reste de l’année. 
 
Les graphiques, pages suivantes, présentent les faciès recensés par cours d’eau.  
 
Le Dropt est le seul cours d’eau a présenté un faciès « profond lentique » (67%), notamment 
sur sa partie aval. 
Les faciès principaux sur les autres cours d’eau sont « alternance radier/plat » (31%) ou 
« plat lentique » (27%). 
La Douyne de Tourette (31%) et le Pontillou (9%) possèdent également des secteurs 
de « plat courant ». 
Les affluents secondaires présentent également des linéaires importants « d’assec » 
notamment le Noël avec 97,5%, la Cendronne avec 81%, le Rieutord (70%), le Feuilloux 
(66%), le Nourissat (63%), le Pontillou (61%) et le Roumanou (57%). 
 
N.B. : Il est à noter que la détermination des fonds du lit du Dropt aval, lors des prospections 
en bateau, n’a pas évidente du fait de la profondeur d’eau. Une extrapolation a été réalisée 
entre les tronçons. 
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Cours d'eau Période de prospection

Dropt amont avril

Dropt aval avril et juillet

Bournègue mai

Banège mai

Lacalège mai

Affluent Lacalège mai

Dourdèze mai

Ségur juin

Lane juin

Soulauret juin

Brayssou juin

Margagnotte juin

Courberieu juin

Douyne Tourette juin

Barraca juin

Douyne juin

Ganne juin

Affluents Bournègue juin

Affluents Banège juin

Feuilloux juin

Pissabesque juin

Marquelot juin

Andouille juin

Réveillou juillet

Escourou juillet

Malromé juillet

Affluents Dourdèze juillet

Dousset juillet

Cigogne juillet

Gouraude juillet  
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Figure 46 : Faciès d’écoulement des cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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c. Les fonds du lit 

La sédimentation est fonction de l’énergie de la rivière et de la taille des éléments 
transportés. Plus les éléments sont gros, plus ils se déposent rapidement. Les éléments les 
plus fins sont transportés plus loin. 
En effet, la rivière oscille entre des zones de dépôts et d’érosion, il s’agit là d’un équilibre 
dynamique. Ainsi, au fil du temps, les ruisseaux régulent sans cesse l’énergie accumulée de 
l’amont vers aval tantôt en arrachant des matériaux (fonds et berges) et en les transportant, 
tantôt en les déposant. Les cours d’eau ajustent donc en permanence leur morphologie par 
ces processus de dépôts et d’érosion qui affectent la nature du fond du lit observée sur le 
terrain (voir Figure 51). 
La pente a donc un impact prépondérant sur les caractéristiques géomorphologiques d’une 
rivière qui évoluent progressivement depuis sa source jusqu’à son embouchure : 

- En amont, la pente de la rivière est forte. Le courant est donc important. La rivière 
érode et entraine sables, graviers et cailloux. C’est la zone de production. 

- Plus en aval, la pente diminue, la rivière s’élargit. Les processus de sédimentation 
commencent. Le fond est constitué de galets et graviers. C’est la zone de transport. 
La production primaire (algues, végétaux) y est plus importante. 

- Vers l’embouchure, dans la plaine, la pente est de plus en plus faible. La rivière 
s’élargit et le courant diminue. Les matériaux les plus fins sédimentent. Le fond est 
alors plus ou moins vaseux. Les méandres sont nombreux. C’est la zone de stockage.  

 
Les caractéristiques géomorphologiques d’une rivière évoluent progressivement depuis sa 
source jusqu’à son embouchure. Cette évolution est principalement due à la pente.  
En amont, la pente de la rivière est forte. Le courant est donc important. La rivière érode et 
entraine sables, graviers et cailloux. C’est la zone de production. 
Plus en aval, la pente diminue, la rivière s’élargit. Les processus de sédimentation 
commencent. Le fond est constitué de galets et graviers. C’est la zone de transport. La 
production primaire (algues, végétaux) y est plus importante.  
Vers l’embouchure, dans la plaine, la pente est de plus en plus faible. La rivière s’élargit et le 
courant diminue. Les matériaux les plus fins sédimentent. Le fond est alors plus ou moins 
vaseux. Les méandres sont nombreux. C’est la zone de stockage. 
A un niveau plus local, l’hétérogénéité de la rivière s’exprime par des alternances de radiers 
(faible hauteur d’eau, vitesse de courant importante, érosion dominante) et de mouilles 
(hauteur d’eau importante, vitesse de courant faible, sédimentation dominante). 
 
Les graphiques, pages suivantes, présentent les fonds du lit recensés par cours d’eau.  
 
Le Dropt ainsi que la Bournègue, la Dourdèze et la Banège possèdent des fonds diversifiés 
avec une dominance pour les fonds « sablo-graveleux », « sablo-vaseux » et « sablo-
pierreux ». 
Les affluents possèdent un substrat en majorité « vaseux » et « sableux ». 
Les principaux cours d’eau à dominance « vaseuse » sont l’affluent du Lacalège (71,6%), le 
Roumanou (56,8%), le Pissabesque (52,4%) et la Cigogne (49,7%). 
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Les cours d’eau « sableux » sont la partie aval de la Vignague (82,7%), le Ségur (65,9%), et la 
Lane avec 53,4%. 
Certains tronçons de cours d’eau sont « terreux », il s’agit de secteurs asséchés comme sur le 
Nourissat (62,7%), le Feuilloux (36,2%) et le Pissarot (35,1%). 
Le Pontet possède un fond principalement « graveleux » (76,3%), tout comme la Cendronne 
(54.6%) ; le Malromé possède 44% de tronçons « gravelo-pierreux ». 
Le Noël, lui, possède un fond « pierreux » (69,5%). 
Sur certains tronçons du Canterane (24%), Soulauret (24%), Bournègue (19%), Andouille 
(17%) et Garnazel (16%) sont en « roche mère ». Ce substrat a pu être relié à une incision du 
lit observée également sur ces secteurs. 
Les causes de l’incision sont multiples : création de barrages, travaux de chenalisation et/ou 
modification de l’hydrologie de crue. 
Sur le Dropt, certaines portions du linéaire ont été recalibrées ou rectifiées, notamment 
après les dégâts infligées par des inondations. Sur les affluents principaux, l’ensemble des lits 
a été recalibré et endigué par un bourrelet de curage. 
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Vaseux Pierreux 

Sableux 
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Figure 47 : Nature du fond du lit des cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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d. Le colmatage 

5 classes de colmatage ont été prises en compte sur le terrain : 

• 0% de fond colmaté 

• 1-25% de fond colmaté 

• 25-50% de fond colmaté 

• 50-75% de fond colmaté 

• >75% de fond colmaté. 

 
Certains cours d’eau sont fortement colmatés (à plus de 75%) sur le secteur d’étude : le 
Dropt, l’affluent du Lacalège, le Pissabesque, le Roumanou et la Cigogne. 
 
Ce phénomène est le plus souvent dû à des pressions anthropiques.  
En effet, les activités humaines peuvent influencer les processus naturels : 

- soit en accélérant l’érosion des sols (viticulture, imperméabilisation, etc.) par 
drainage des terres agricoles : les particules fines du sol sont captées par les drains et 
sont ensuite transportées vers les cours d’eau 

- soit en rejetant des effluents directement dans le milieu (eaux résiduaires urbaines 
ou industrielles),  

- soit par le piétinement des berges et du fond du lit par les animaux s’abreuvant dans 
la rivière, 

- soit en ralentissant les écoulements et favorisant les dépôts de sédiments, cas des 
nombreux ouvrages sur le Dropt. 

 
Il est à noter que certains tronçons asséchés n’ont pas pu être observé « colmatés », mais le 
fond « terreux » indique la présence d’un dépôt de matière minérale sur le substrat originel. 
 
Les graphiques, pages suivantes, présentent les % de colmatage par cours d’eau.  
La Figure 49 présente l’érodabilité des sols estimée lors de l’élaboration du SAGE DROPT par 
SCE Environnement ainsi que les traces de colmatage et les encoches d’érosion observés lors 
de nos prospections de terrain. 
On constate que le colmatage est plus important dans les zones à érodabilité des sols forte : 
Le long du Dropt depuis Castillonnès, le Pissabesque, le Feuilloux, l’affluent du Lacalège, la 
Dourdèze, la Cigogne et le Ségur. 
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Figure 48 : Colmatage sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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Figure 49 : Erodabilité des sols, colmatage et érosions observés sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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e. La diversité des habitats aquatiques 

• Données disponibles 

Le diagnostic du PDPG a mis en évidence un peuplement très perturbé à dégradé sur les 
contextes du bassin du Dropt pour les espèces repères d’eaux vives : goujon, vairon, 
barbeau, chevesne, vandoise et toxostome. 
Afin d’améliorer les connaissances, le PDPG a réalisé un inventaire des zones potentielles de 
reproduction des espèces d’eaux vives entre 2014 et 2016. Cela concerne les cours d’eau de 
l’étude suivants : 

- la Vignague (2015),  

- le Ségur (2015),  

- l'Andouille (2016) 

-  le Dousset (2017). 

 
Sur la Vignague aval (tronçon 45798), la qualité hydromorphologique est classée « bonne » 
(12,4/20). 
Cependant, des paramètres déclassants ont été observés : 

- Colmatage : supérieur à 75 % de la surface du lit sur tout le cours d’eau, 

- Continuité écologique : de nombreux ouvrages franchissables seulement en période 
de crue voir infranchissables sont présents sur tout son cours, 

- Hauteur et la pente des berges : des hauteurs supérieures à 2 m ou des pentes 
verticales sur l’ensemble du linéaire de la Vignague, 

- Diversité des écoulements : les écoulements sont majoritairement uniformes par 
absence de débit et la présence d’ouvrages. 

 
Sur le Ségur, 5 tronçons ont été analysés. Le tronçon amont du Ségur n’a pas été prospecté 
car il était à sec. 
Les résultats ont permis de mettre en évidence une qualité physique globalement moyenne. 
En revanche, la qualité est bonne en amont de Caumont car aucun obstacle infranchissable 
n’a été observé. Les notes varient entre 10,8/20 et 12/20. 
De nombreux paramètres déclassants ont été observés dont notamment : 

- Colmatage : supérieur à 75 % de la surface du lit sur tout le cours d’eau du Ségur. 

- Encombres : elles sont très nombreuses sur le Ségur et bien qu’elles apportent des 
habitats pour la faune aquatique, leur taille et leur nombre fragmentent le cours 
d’eau. 

- Continuité écologique : de nombreux ouvrages franchissables seulement en période 
de crue voir infranchissables, de type seuil ou encombre, sont présents sur le Ségur 
sur tout son cours. 

- Hauteur et la pente des berges : des hauteurs supérieures à 2 m ou des pentes 
verticales sur l’ensemble du linéaire du Ségur ont été observé. 
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- Diversité des écoulements : les écoulements sont majoritairement uniformes par 
absence de débit et la présence d’ouvrages. Sur la partie amont des tronçons 
ponctuellement à sec sont constatés. 

 
Sur l’Andouille et la Cigogne, 6 tronçons ont été analysés. 
Au regard de ces résultats, cette étude a permis de mettre en évidence une qualité physique 
du milieu globalement moyenne à médiocre sur le secteur d’étude. 
Sur le cours d’eau principal de l’Andouille, les notes varient entre 9,6/20 et 11,2/20. Les 
notes sont plus mitigées sur les affluents puisqu’elles varient de 7,6 à 14. 
Les mêmes paramètres déclassants que ceux du Ségur ont été observés : Colmatage, 
Encombres, Continuité écologique, Hauteur et la pente des berges, Diversité des 
écoulements. 

• Observations de terrain 

Le graphique ci-dessous présente les diversités d’habitats aquatiques (profondeurs, 
substrats, vitesses) recensées sur les cours d’eau. 
Plusieurs classes d’état de la diversité ont été analysées : 

- Aucune diversité, 

- Habitat uniforme, 

- Habitat peu diversifié, 

- Habitat diversifié. 

 
Les tronçons diversifiés présentent plusieurs faciès et/ou substrats, les tronçons uniformes 
présentent, quant à eux, 1 seul substrat et 1 seul faciès. 
 
Sur le bassin versant du Dropt, la Ganne, et la Margagnotte possèdent 70% d’habitats 
diversifiés et le Brayssou 63.7%. 
A l’inverse, le Feuilloux, le Rieutord, la Cendronne, le Roumanou, le Noël, le Pontillou, la 
Cigogne et le Pissarot possèdent très peu de diversité ; ils possèdent de long linéaire d’assec. 
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Figure 50 : Diversités d’habitats aquatiques des cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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5.2.10.3. Etat des lieux des berges des cours d’eau 

Les investigations de terrain ont permis de caractériser indépendamment les berges des 
rives droite et gauche des cours d’eau du bassin versant. Notre campagne de mesure nous a 
permis d’une part de qualifier leur substrat, leur géométrie (pente et hauteur) ainsi que la 
présence d’érosion. 

a. Type de substrats 

4 catégories de substrats ont été identifiées sur les cours d’eau du bassin : 

- Terre végétale, 

- Argile, 

- Roche mère (plaque de calcaire ou d’argile), 

- Artificielle (béton). 

 
Le graphique ci-dessous représente les résultats par cours d’eau et par berge. 

 
 
La plupart des berges sont composées de terre végétale cohésive. 
Sur le Soulauret, 9% du linéaire de berges est artificialisé (414 ml). 
 

b. Géométrie des berges 

Le graphique ci-dessous détaille les pentes observées sur les berges des rivières en 
distinguant 3 catégories : 

- Verticale (pente ≈ 1/0) 
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- Penchée (pente ≈ 1/1) 

- Plate (pente ≈ 1/0)  

 

 
 
Les berges sont principalement verticales (pente 1/0).  
On retrouve d’avantage des profils penchés ou plat sur les petits affluents tel que le 
Soulauret, le Courberieu, le Nourissat et le Noël.  
 
De même, le graphique ci-dessous détaille les hauteurs observées sur les berges des rivières 
en distinguant 5 catégories : 

- Hauteur comprise entre 0 et 1 m :] 0 ; 1] 

- Hauteur comprise entre 1 et 2 m :] 1 ; 2] 

- Hauteur comprise entre 2 et 3 m :] 2 ; 3] 

- Hauteur comprise entre 3 et 4 m :] 3 ; 4] 

- Hauteur comprise entre 4 et 5 m :] 4 ; 5] 
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De manière globale, on constate des hauteurs de berges assez basses, principalement 
comprises entre 0 et 3 mètres. 
La partie aval de la Vignague est assez différente des affluents voisins puis qu’on observe des 
berges supérieures à 3 m. Cette hauteur s’explique notamment par l’incision forte constatée 
sur ce cours d’eau.  

c. Présence d’érosion 

L’érosion liée à une dynamique hydraulique naturelle ne perturbe pas la « santé » du cours 
d’eau ni du milieu. 
L’érosion d’origine artificielle peut menacer des ouvrages et les usages et perturber la 
qualité du cours d’eau.  
Les origines de ces érosions « anthropiques » sont multiples : 

- travaux de recalibrage, 

- destruction totale de la ripisylve, 

- présence d’ouvrages latéraux ou longitudinaux, 

- apport d’eaux pluviales issu de l’imperméabilisation du sol, 

- … etc. 

 
Sur le terrain, il a été identifié plusieurs classes d’érosion : 

- Pas d’érosion (Non), 

- Erosion du tronçon < 50% du linéaire (un peu), 

- Erosion du tronçon > 50% du linéaire (beaucoup). 
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On constate que les cours d’eau du bassin versant présentent peu de linéaire d’érosion sauf 
le Canterane qui présente une forte érosion sur l’ensemble de son linéaire (89%) et la partie 
aval de la Vignague (68%).  
La verticalité et la hauteur de ces berges peuvent expliquer ce phénomène qui reste naturel. 
Ces érosions ne présentent aucun danger pour des biens ou des personnes. 
Il a également été recensé les encoches ponctuelles d’érosion. 
Le tableau suivant présente les résultats. 
 

Tableau 13 : Détail des encoches d’érosion par cours d’eau 

Cours d'eau 
Nombre 

d'encoche 
d'érosion 

Linéaire (km) Encoche/km 

Le Dropt 95 163 0,6 

Le Soulauret 2 5 0,4 

La Margagnotte 1 4 0,2 

La Bournègue 31 22 1,4 

La Banège 12 20 0,6 

Affluent Lacalège 1 5 0,2 

Le Lacalège 5 9 0,6 

La Dourdèze 18 21 0,9 

Le Ségur 10 16 0,6 

La Douyne de Montauriol 1 14 0,1 

Le Brayssou 2 12 0,2 

La Ganne 1 5 0,2 

La Nette 1 7 0,1 

Le Courbarieux 1 9 0,1 

La Lane 5 7 0,7 
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Cours d'eau 
Nombre 

d'encoche 
d'érosion 

Linéaire (km) Encoche/km 

Le Marquelot 12 9 1,3 

L'Andouille 4 13 0,3 

Le Réveillou 1 10 0,1 

 
On constate que la Bournègue et le Marquelot possèdent le plus d’encoches d’érosion. 
La plupart des encoches observées ne sont pas problématiques pour le milieu, très souvent, 
il s’agit de secteur forestier ou de secteurs sans ripisylve. 
 
Cependant, il existe certaines encoches dues à la circulation de bovins pour s’abreuver ou 
traverser le cours d’eau. 
 
A l’inverse, certains secteurs de cours d’eau, en zone urbaine ou le long de parcelles 
d’habitations font l’objet d’un aménagement de berge qui par son caractère artificiel n’est 
pas un support de biodiversité important. 
 
Plusieurs types de protection de berge ont été répertoriés : 

- Les protections par enrochement au niveau des zones urbaines et des ouvrages 
(ponts, seuils, vannes), 

- Les aménagements urbains : palplanches, murs maçonnés, gabions ou béton. 

Cours d'eau 
Nombre de protection 

berge 

Le Dropt 62 

Le Soulauret 2 

La Bournègue 11 

La Banège 6 

La Dourdèze 9 

Le Ségur 2 

La Lane 1 

Le Marquelot 1 

L'Andouille 1 

Le Réveillou 1 

 
C’est sur le cours du Dropt que les protections de berges sont les plus importantes, le plus 
souvent, il s’agit de protection en pierres maçonnées ou blocs d’enrochements. 
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Figure 51 : Erosion de berges et encoches d’érosion sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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Figure 52 : Erosion de berges et protection de berge sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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5.2.10.4. Etat des lieux de la ripisylve des cours d’eau 

La ripisylve est une composante essentielle du fonctionnement des cours d’eau et présente 
plusieurs fonctionnalités : 
- Régulation des écoulements : 
La végétation riveraine a le pouvoir de ralentir les déplacements de l'onde de crues et écrête 
ainsi son maximum. En sens inverse, elle peut servir de réservoir temporaire, capable de 
stocker les surplus d'eau que la rivière ne peut évacuer dans l'instant, cette eau sera 
relâchée lentement au fur et à mesure de la décrue. La régulation touche aussi les 
matériaux solides : matières en suspension, sables… 
- Protection de berges : 
La végétation naturelle d'une ripisylve composée d’espèces végétales diversifiées et au 
système racinaire développé favorise l'ancrage, donc limite l'érosion des berges. 
- Qualité des eaux : 
La végétation riveraine agit comme un filtre épurateur : 

- en favorisant l'infiltration au dépend du ruissellement, 

- en éliminant les nitrates, 

- en fixant les phosphates, 

- en retenant les particules solides, 

- en évitant par son ombrage le réchauffement des eaux et le développement 
des végétaux aquatiques envahissants. 

- Richesse biologique et refuge pour la faune : 
La ripisylve offre à la faune, caches et abris (arbres creux, sous-caves, embâcles, etc.), 
nourriture (baies, débris végétaux, insectes tombant des arbres, etc.) et sites favorables à la 
reproduction (herbiers, racines etc.).  
De plus, ces longs corridors sont un facteur structurant, reliant les massifs forestiers, et 
servant de refuge à la faune sauvage (notion de trame verte reprise par le Grenelle de 
l’Environnement : maillage écologique, local ou régional, dont la conception et le suivi 
s'appuient sur une approche scientifique et généralement accompagnée d'une 
cartographie ainsi que d'indicateurs de résultats.) 
Sans oublier bien sûr le rôle de structuration et de diversification paysagère que joue 
une ripisylve diversifiée, d’ombrage pour les randonneurs en quête de fraîcheur. 
 
Plusieurs types d’informations concernant la végétation de bordure ont été relevés lors des 
investigations de terrain. 

a. La largeur de la ripisylve 

Globalement, la ripisylve sur le bassin du Dropt est préservée.  
Les cours d’eau possédant le plus de tronçons sans ripisylve sont le Garnazel (26%), la Ganne 
(22%) et dans une moindre mesure la Barraca, le Soulauret, le Pontet, le Dousset et le 
Pissabesque. 
L’absence de ripisylve sur certains cours d’eau s’explique notamment par leur présence en 
zone agricole. Cette absence de ripisylve augmente la vulnérabilité des berges à l’érosion 
latérale et le développement de végétation aquatique.  



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                       SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                          DIG/DAE 

Page 220 

La Figure 53 montre que la largeur de la ripisylve est généralement inférieure à 2 mètres de 
large sauf sur le Marquelot, le Ségur et le Canterane, où les largeurs sont supérieures à 5 m ; 
la présence de grands espaces forestiers explique cette différence. 

b. Les essences de la ripisylve 

Sur les cours d’eau du bassin, la ripisylve est composée en majorité d’espèces variées que 
sont les Aulnes, Frênes, Saules, Chênes et Charmes souvent accompagnés de ronces. 
 
Les arbres constituants une bonne ripisylve sont des essences locales, adaptées qui 
permettent à la fois de stabiliser les berges grâce à un système racinaire profond et 
favorisant la biodiversité biologique. 
L’aulne est un arbre typique des rivières qui a besoin d’eau en permanence. C’est un 
formidable fixateur de berge avec ses racines ramifiés qui agissent comme un filet en 
retenant la terre, de plus il supporte très bien les crues. Son bois pourri très vite à l’air par 
contre, dans l’eau, il est imputrescible et peut durer des siècles. 
Le saule résiste bien aux crues. Il est très souple et lorsque le courant est trop fort il plie sans 
casser. Il est souvent utilisé en génie végétal pour fixer rapidement les berges 
endommagées. En effet une simple branche plantée dans la terre fera très rapidement des 
racines très solides. 
Le frêne est un feuillu pouvant monter jusqu'à 30 m. Sa croissance est rapide. Il a un réseau 
racinaire profond ce qui lui permet de résister au vent et aux crues. Il a des propriétés 
médicinales et son bois dur et flexible sert à la confection de manches d'outils. 
 
A l’inverse, hormis le peuplier qui se trouve naturellement au bord des rivières et qui dispose 
de propriétés comme le saule ou l’aulne, n’est pas adapté au bord de cours d’eau. Son 
réseau racinaire étant que trop superficiel, il est sujet au basculement et entraine avec lui 
plusieurs mètres de berges. 
D’autres arbres peuvent être présents, de manière localisée, il s’agit du chêne et du charme 
notamment. 
 
 
Ainsi 2 catégories d’essences sont distinguées : 

• Bien adaptées (Noisetier, Aulne, Frêne, Saule, Chêne, Erable …), 

• Non adaptées (Acacias, Peupliers, Ronces…). 

 
Le graphique suivant met en évidence le détail des essences de la ripisylve principalement 
retrouvée sur les berges par catégories. 
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La plupart des tronçons où la ripisylve est présente possède une ripisylve variée avec des 
espèces bien adaptées au milieu. 
 
De nombreux peupliers ont été recensés sur le Dropt, la Douyne de Montauriol, la Dourdèze, 
la Banège, le Ségur et le Marquelot. Il s’agit de secteurs de peupleraies. 
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Figure 53 : Largeur de la ripisylve des cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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c. La densité de ripisylve 

La diversité des éclairages dépend de la densité de la ripisylve qui, si elle est absente, laisse 
passer la totalité de la lumière et à l’inverse, si elle est dense, provoque de grandes zones 
d’ombre.  
La ripisylve, lorsqu’elle est présente, est « continue linéaire » sur la majorité des principaux 
cours d’eau (Dropt, Bournègue, Dourdèze, Banège et Ségur). 
On la trouve « dense » principalement dans les parties forestières traversées des autres 
affluents (Courberieu, Noël, Feuilloux, Courbarieux, Cendronne, Vignague (partie aval)).  
La ripisylve est généralement homogène sur les deux rives. 
 

 
La Figure 54 présente la densité de ripisylve sur les cours d’eau. 
La nature de la ripisylve sur le bassin est majoritairement arborée-arbustive lorsqu’elle est 
présente. 

d. La répartition des classes d’âge de ripisylve 

3 classes d’âge de la ripisylve ont été recensées : 

- Vieille (diamètre > à 40 cm) 

- Intermédiaire (diamètre entre 20-40 cm) 

- Jeune (diamètre < à 20 cm). 

La ripisylve est majoritairement d’âge intermédiaire. On observe toutefois un phénomène de 
vieillissement sur le Pontillou (41%) et la Gouraude (22%). La Figure 55 présente les 
différentes strates présentes sur les cours d’eau. 
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Figure 54 : Densité de la ripisylve des cours d'eau étudiés (Source SEGI) 
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Figure 55 : Age de la ripisylve des cours d'eau étudiés (Source SEGI) 
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e. L’état global de la ripisylve 

L’état de la ripisylve a été défini par une combinaison de 4 critères : âge, largeur, essences et 
densité. 
L’état de la ripisylve est qualifié en fonction du nombre d’éléments favorables ou non, 
comme le présente le tableau ci-dessous.  
 

Critère Favorable (F) Défavorable (D) Très défavorable (TD) 

Age Intermédiaire Jeune / Vieille Embroussaillé / Embâcle / Roncier 

Largeur  >2 0-2 Absence 

Essences 
Adaptées 
(Variées) 

Non adapté 
(Peuplier / Ronce) 

Envahissantes (Bambou / Erable Négundo / 
Ailante / Renouée du Japon ...) 

Densité 
Dense et épaisse 

/ Continue 
Discontinue Ponctuelle / Absence 

 

Etat de la 
ripisylve 

Très bon Bon Moyen Mauvais 

Nombre 
de critère 

4 éléments 
favorables 

Au moins 1 
élément 

défavorable 

Au moins 2 
éléments 

défavorables 

Au moins 1 
éléments Très 
défavorable 

 

 
 
La Figure 56 présente l’état de ripisylve sur les cours d’eau étudiés. 
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Figure 56 : Etat de la ripisylve des cours d'eau étudiés (Source SEGI) 
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5.2.10.5. Travaux réalisés sur les cours d’eau concernés par l’étude 

Les bilans des actions menées sur les cours d’eau étudiés, par les différents syndicats, depuis 
2008 sont présentés dans les tableaux suivants : 
 

Type d'action 
Linéaire 
CE (ml) 

Nombre 
de site 

Restauration et entretien de la ripisylve 399 270   

Plantation de la ripisylve 109 780   

Protection de berge 119   

Diversification des écoulements 500   

Curage 260   

Campagne de piégeage ragondins   1 

Restauration et entretien d'ouvrages   8 

Accès pompier   2 

 
L’action principale est la « restauration et l’entretien de la ripisylve ». Les actions de 
« protections de berges » et de « plantation de plants ou boutures » représentent un linéaire 
total conséquent, près ¼ du linéaire total de cours d’eau. 
 
Le détail par cours d’eau est présenté dans les tableaux suivants. 
 

Restauration et entretien de 
la ripisylve (km) 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

Tota
l 

Dropt 34,1 19,0 18,8 17,1 33,2 16,5 15,6 12,2 9,1 
175,

6 

Ségur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 15,5 

Bournègue 0,0 0,0 0,0 3,2 4,3 0,0 0,0 7,4 0,0 14,9 

Escourou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 12,8 

Douyne de Montauriol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 12,1 

Dourdèze 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 10,3 

Dousset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,4 

Douyne de Ferrensac 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 8,6 

Malromé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4 

Pissabesque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 7,2 

La Lane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 6,7 

Brayssou 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 

Nette 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,4 

Barraca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 6,2 

Lacalège 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 5,9 

Margagnotte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 4,4 

Courberieu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 

Soulauret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 
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Restauration et entretien de 
la ripisylve (km) 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

Tota
l 

Rieutord 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 

Ganne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 

 
De 2008 à 2010, le Dropt a fait l’objet d’entretien de la ripisylve.  
A partir de 2011, les actions s’étendent aux affluents principaux.  
Actuellement, 22 des 39 cours d’eau ont fait l’objet d’entretien de la ripisylve.  
Sur la Banège, la Dourdèze, le Marquelot, qui n’ont pas fait l’objet d’entretien, il a été 
constaté quelques embâcles et arbres en travers. 
 
Concernant la plantation de plants et boutures, 5 des 39 cours d’eau ont fait l’objet de 
linéaire de plantation, surtout le cours du Dropt. 
 

Plantation de la ripisylve (km) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Dropt 0,0 0,0 12,8 0,0 3,6 10,8 19,2 15,8 23,6 85,8 

Ségur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 

Douyne de Montauriol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,9 

Brayssou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,6 

Nette 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 

 
10 des 39 cours d’eau ont plus de 20% de linéaire actuellement sans ripisylve : Dousset, 
Pissabesque, Barraca, Garnazel, Lane, Lacalège, Ganne, Pontillou, Rieutord et Pontet. 
 
Concernant la mise en place de protection de berge, cette action n’a concerné que le Dropt 
de 2008 à 2011. 
 

Protection de berge (ml) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Dropt 31,4 6,0 37,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,4 

 
Certains secteurs connaissent actuellement des érosions de berges mais celles-ci 
n’entraînent pas de risque pour les biens et les personnes ; il s’agit de secteurs forestiers ou 
de secteurs sans ripisylve. 
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Figure 57 : Travaux réalisés par les syndicats sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI)

entretien ripisylve 
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En parallèle des actions réalisées par les syndicats de rivière, certains riverains entretiennent 
de façon drastique la ripisylve sur leur propriété.  
Sur la zone d’étude, 3 pratiques altèrent la ripisylve : 

- Les coupes à blancs (l’intégralité de la ripisylve est coupée sans laisser de jeunes 
arbres ou d’autres sujets) 

- La coupe des éléments de la strate arbustive en laissant que les arbres de haut jet 

- L’exploitation des peupleraies, qui laissent souvent les parcelles riveraines 
dépourvues de ripisylve. 

Il a été également recensé 5 spots de désherbage chimique. 

5.2.10.6. Evolution depuis le diagnostic de 2006 

Lors de l’élaboration du programme pluriannuel de gestion réalisée en 2006 par GéoDiag, le 
bilan avait priorisé les actions suivantes : 

- Traitement de la végétation, 

- Plantation, 

- Traitement des érosions de berges, 

- Expertises complémentaires sur les ouvrages, 

- Travaux sur les pelles. 

 
L’ensemble de ces actions ont fait l’objet de travaux et/ou d’étude pendant les 10 années 
par les différents maîtres d’ouvrages. 
En effet, le diagnostic de GéoDiag de 2006 avait mis en évidence un état de ripisylve variable 
sur le Dropt : elle est absente ou dans un état médiocre sur 36 % du linéaire du Dropt, 
complètement absente sur 13% de son linéaire et dans un bon état à très bon état sur 23% 
du linéaire. 
Le programme de travaux réalisé depuis 2008 montre que les actions de « plantations » ont 
été axées sur le cours du Dropt. Il reste 15% du linéaire sans ripisylve.  
 
Sur la partie aval du Dropt, il avait également été localisé des secteurs d’érosion sur des 
zones à enjeux (bâtiments, ouvrages) sur 1,4 km de berges.  
Des actions de protection de berge ont été entreprises. 
 
Concernant la problématique ouvrages, l’étude sur la continuité écologique des 22 ouvrages 
aval a été réalisée. 

5.2.10.7. Notions de base hydromorphologiques 

Le tracé d’un cours d’eau résulte de l’interaction de nombreux facteurs. Pour prendre en 
compte ces différentes composantes, on parle d’hydrosystème fluvial. Celui-ci étant un 
système naturel évolutif, conditionné par des composantes variables dans le temps, dans 
l’espace, et qui sont en interaction. 
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Certaines de ces variables peuvent être : 

▪ des variables de contrôle. En effet si le débit liquide augmente (exemple du 
réchauffement climatique et de la fonte des glaciers), la rivière devient plus érosive, 
elle arrache et tracte plus de matériaux, et augmente en conséquence son débit 
solide ; 

▪ des variables de réponses. La sinuosité par exemple dépend de la pente, de la nature 
du sol, des débits, etc. 

 

Tableau 14 : Variables de contrôle et de réponse de l’hydrosystème (source Malavoi) 

Variables de contrôle 
= externes = indépendantes 

Variables de réponse ou « degrés de libertés »  
= internes = dépendantes 

 
Principales : 
 
▪ Q = débit liquide   

(débit du cours d’eau en m3/s) 
 
▪ Qs = débit solide  

(volume de matériaux granulaires – limons, 
sables, graviers, etc.- transportés par le 
courant par unité de temps, en m3/s) 

 

 
A l’échelle du tronçon de rivière, la morphologie 
constitue la réponse aux variables de contrôle.  
La réponse s’exprime par une modification des 
paramètres suivants : 
 
▪ largeur du lit 
▪ profondeur moyenne, profondeur maximum 
▪ pente du fond 
▪ vitesse du courant 
▪ espacement des formes majeures de dissipation 

d’énergie (radiers, mouilles, etc.) 
▪ sinuosité, longueur d’onde des sinuosités 
▪ diamètre médian du sédiment 
▪ pourcentage d’argile et de limon dans les 

matériaux rivulaires 
 
Les réponses à une perturbation vont donc se 
répercuter sur le profil en long, le profil en travers et 
le tracé en plan du cours d’eau. 

 

 
Secondaires : 
 
▪ pente de la vallée 
▪ granulométrie du fond et des berges 
▪ végétation des berges 
▪ Occupation du sol sur le bassin 

 
 
 

5.2.10.8. Equilibre dynamique 

Pour une vitesse donnée, le cours d’eau a une capacité de transport solide. Si les matériaux 
sont disponibles sur le fond et sur les berges, la rivière transportera autant de matériaux 
qu’elle est capable. On parle d’écoulement saturé en débit solide. Dans ce cas, le tronçon de 
rivière est en équilibre, le débit solide entrant est égal au débit solide sortant.  
Si le débit solide sortant est inférieur au débit solide entrant, il y a dépôt de matériaux dans 
le tronçon ; s’il est supérieur, il y a érosion du fond ou des berges dans le tronçon. En 
résumé : 

- si débit solide sortant > capacité de transport  dépôt 
- si débit solide sortant < capacité de transport  érosion 
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(Source Balance de Lane 1955, commons.wikimedia.org)) 

 
La géométrie, ou morphologie de la rivière, résulte de la relation entre débit solide et débit 
liquide. 
Une modification de ces débits, par exemple suite à une crue, ou à l’extraction de granulats 
du lit, entraîne une réponse des variables internes du cours d’eau, donc de sa morphologie, 
afin de rétablir un état d’équilibre, proche de l’état précédent. 
 
Or, il n’y a pas de véritable équilibre, les variables de réponses s’ajustent en permanence aux 
fluctuations des variables de contrôle, celles-ci peuvent varier à la journée, en fonction des 
saisons, etc. C’est pourquoi on parle d’ « équilibre dynamique », il s’agit d’un ajustement 
permanent autour d’une géométrie moyenne. 
 
Les causes naturelles de modification des variables de contrôle sont d’ordre climatique ou 
géologique. Il s’agit par exemple, d’un évènement pluvieux exceptionnel qui génère sur un 
bassin versant amont un apport important de matériaux solides dans le cours d’eau 
principal. Ces matériaux sont ensuite évacués vers l’aval par les crues suivantes. En plaine, 
un méandre pourra être coupé lors d’une forte crue, ou un banc de sédimentation déplacé, 
etc. 
 
Il y a également des causes anthropiques au déséquilibre morphologique de la rivière, qui 
modifient les variables de contrôle, telles que les dérivations, barrages et prélèvements de 
granulats du lit ; ou les variables de réponse, telles que les calibrages, les seuils, qui 
modifient pente, largeur ou profondeur du cours d’eau. 
 

5.2.10.9. Styles fluviaux 

De façon générale pour un cours d’eau de l’amont vers l’aval, la taille des sédiments 
diminue, de même que la pente de la vallée et la capacité de transport. On trouve alors une 
succession de styles fluviaux, correspondant à des tracés du cours d’eau évoluant tout au 
long du profil en long de la rivière.  
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On distingue : 
▪ le tracé rectiligne, sur l’amont du bassin, la pente est forte, la vallée est étroite, c’est 

la zone d’érosion qui produit les sédiments ;  
▪ puis vient le tracé en tresses, où plusieurs chenaux se divisent et se rejoignent en 

formant des barres ou des îles, la granulométrie est grossière ; 
▪ plus à l’aval, le tracé devient divagant, la charge grossière à évacuer diminue, le tracé 

principal devient sinueux, le nombre de tresses diminue ; 
▪ encore plus à l’aval, en zone de plaine le cours d’eau devient à lit unique et à 

méandres ; 
▪ enfin, le tracé anastomosé correspond au secteur de très faible pente, en amont des 

plaines deltaïques. 
 

 
 

 
Le style fluvial se calcule à l’aide d’un indice de sinuosité (Is), à savoir le rapport entre la 
longueur du tronçon de cours d’eau et la longueur de la vallée correspondante. 
 

Tableau 15 : Les types fluviaux 

 
Classification selon Brice 
(1964) ou Schumm (1977) 

Lit rectiligne Is < 1,05 

Lit sinueux 
1,05 < Is < 1,5 
1,05 < Is < 1,3 

Lit 
méandriforme 

Is > 1,5 
Is > 1,3 

 
Le lit en tresse correspond plus à un lit large, peu profond et plat, avec une forte charge 
alluviale, et une pente a priori plus importante comprise entre 0,3 % et 3 %. 
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Le lit anastomosé est plutôt associé à l’extrême aval d’un bassin, en amont des plaines 
deltaïques.  
 
Le tableau suivant présente les indices de sinuosité (Is) calculés par cours d’eau et le type 
fluvial résultant.  
 

Tableau 16 : Les types fluviaux des cours d’eau étudiés 

Cours d'eau 
Longueur 

cours 
d'eau (m) 

Longueur 
vallée (m) 

Type de 
pente 

Is Type fluvial 

Le Dropt 162 767 102 365 moyenne 1,59 méandriforme 

La Bournègue 21 779 15 807 moyenne 1,38 méandriforme 

La Dourdèze 20 860 15 329 moyenne 1,36 méandriforme 

La Banège 20 341 15 242 moyenne 1,33 méandriforme 

Le Ségur 16 208 13 501 moyenne 1,20 sinueux 

La Douyne de Montauriol 13 993 12157 moyenne 1,15 sinueux 

L'Escourou 13 318 10 740 moyenne 1,24 sinueux 

L'Andouille 12 943 11 128 moyenne 1,16 sinueux 

La Douyne de Tourette 12 537 11 296 moyenne 1,11 sinueux 

Le Brayssou 12 361 10 463 forte 1,18 sinueux 

Le Dousset 12 069 9 579 moyenne 1,26 sinueux 

Le Malromé 10 923 9 617 moyenne 1,14 sinueux 

La Gouraude 10 470 9 401 moyenne 1,11 sinueux 

Le Réveillou 10 178 8 993 moyenne 1,13 sinueux 

Le Marquelot 9 471 8 123 moyenne 1,17 sinueux 

Le Lacalège 8 811 7 472 moyenne 1,18 sinueux 

Le Courbarieux 8 595 7554 forte 1,14 sinueux 

Le Pissabesque 8 526 7993 moyenne 1,07 sinueux 

La Barraca 7 369 6835 forte 1,08 sinueux 

La Nette 6 889 5929 moyenne 1,16 sinueux 

Le Garnazel 6 834 6005 moyenne 1,14 sinueux 

La Lane 6 809 6249 forte 1,09 sinueux 

Le Canterane 6 124 5624 moyenne 1,09 sinueux 

La Cigogne 5 045 4501 moyenne 1,12 sinueux 

Affluent Lacalège 4 980 4268 moyenne 1,17 sinueux 

Le Soulauret 4 805 4001 forte 1,20 sinueux 

La Ganne 4 547 3716 forte 1,22 sinueux 

Le Pontillou 4 531 3800 moyenne 1,19 sinueux 

La Margagnotte 4 489 4045 forte 1,11 sinueux 

Le Courberieu 4 265 3849 forte 1,11 sinueux 

La Cendronne 4 163 3963 forte 1,05 sinueux 

Le Nourissat 3 739 3513 forte 1,06 sinueux 

Le Feuilloux 3 691 3229 moyenne 1,14 sinueux 

Le Rieutord 3 440 2884 moyenne 1,19 sinueux 

La Vignague (partie aval) 3 318 2155 forte 1,54 méandriforme 
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Cours d'eau 
Longueur 

cours 
d'eau (m) 

Longueur 
vallée (m) 

Type de 
pente 

Is Type fluvial 

Le Roumanou 2 971 2748 forte 1,08 sinueux 

Le Pissarot 2 408 2247 forte 1,07 sinueux 

Le Pontet 2 162 1898 forte 1,14 sinueux 

Le Noël 1 987 1788 forte 1,11 sinueux 

 
Les cours d’eau principaux sont majoritairement de type « méandriforme », ce qui indique 
une dynamique fluviale élevée.  
Les cours d’eau de tête de bassin versant présentent un tracé « sinueux » du à une pente 
plus forte et une vallée plus étroite 

5.2.10.10. Puissances spécifiques 

La rivière réajuste sa morphologie en permanence, à la recherche d’un équilibre. Toutefois, 
pour ce faire, elle nécessite une certaine énergie, celle-ci varie en fonction du régime 
hydrologique et de la pente. Le débit qui permet le façonnement permanent du lit, est 
dénommé débit dominant, ou morphogène. Il correspond au débit liquide pour lequel la 
charge transportée est maximale.  
Ce débit dominant est supérieur aux débits de période sèche (où aucun débit solide n’est 
observé), et inférieur aux débits des plus fortes crues. Le débit dominant est proche du débit 
de plein bord, sur les cours d’eau de plaine il correspond à une période de retour de deux 
ans. 
Une autre notion apparaît dans l’étude de la dynamique fluviale, celle d’énergie potentielle 
du cours d’eau en crue, qui traduit sa capacité à mobiliser les matériaux du lit.  
 
Ramenée à une énergie spécifique par unité de largeur, elle s’exprime ainsi : 

EPS = (ρg x Qpb x i) / l  s’exprimant en W/m2 
   Avec  ρg = poids volumique de l’eau (9810 N/m3) 
    Qpb = le débit de plein bord (m3/s) 
    i = la pente (m/m) 
    l = la largeur du lit plein bord (m) 

 
D’après les études de Malavoi et Bravard, certains seuils d’énergie spécifique ont été mis en 
évidence. Un seuil apparaît aux environs de 35 W/m2, au-dessus duquel la puissance 
naturelle des cours d’eau chenalisés leur a permis de se réajuster morphologiquement et de 
retrouver une géométrie plus naturelle. 
Toutefois, d’après le retour d’expérience de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 
des cours d’eau présentant des puissances faibles (10-15 W/m2) peuvent néanmoins avoir 
une activité morphodynamique importante si leurs berges sont non ou peu cohésives (sables 
ou graviers), et s’ils reçoivent de l’amont une certaine quantité d’alluvions grossières qui, par 
leur dépôt sous forme de bancs, activent les processus d’érosion sur les berges opposées. 
À l’inverse, les cours d’eau plus puissants (40 à 50 W/m2) sur substrats plus cohésifs seront 
possiblement moins actifs, surtout si les apports en matériaux solides provenant de l’amont 
sont peu significatifs. 
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La puissance spécifique a été calculée sur les différents cours d’eau, afin de déterminer le 
pouvoir érosif naturel et le potentiel d’apports solides de ceux-ci. 
 

Tableau 17 : Classes des variables permettant de discriminer la réactivité géodynamique des cours d’eau 
(Source Malavoi J.R. et Bravard J.P., 2010) 

Puissance (W) < 10 W/m3 10 à 30 W/m3 30 à 100 W/m3 > 100 W/m3 

Erodabilité des Berges (A) Nulle Faible Moyenne Forte 

Potentiel d'apports solides (B) Nul Faible Moyen Fort 

 
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 18 : Les puissances spécifiques des cours d’eau de la zone d’étude 

Cours d'eau 
Pente 
(m/m) 

Largeur 
plein 
bord 
(m) 

Débit 
plein 
bord 

(m3/s) 

P 
spécifique 

(W/m²) 

Energie en 
crue 

Erodabilité 
et apports 

solides 

Le Dropt 0,001 13,3 29,9 24 faible faible 

La Bournègue 0,005 3,7 3,3 47 forte moyenne 

La Dourdèze 0,005 3,6 3,2 46 forte moyenne 

La Banège 0,004 3,8 2,7 26 faible faible 

Le Ségur 0,005 3,2 2,5 41 forte moyenne 

La Douyne de Montauriol 0,004 2,8 2,3 29 faible faible 

L'Escourou 0,008 3,1 2,4 62 forte moyenne 

L'Andouille 0,006 2,2 1,7 47 forte moyenne 

La Douyne de Tourette 0,008 2,6 1,7 52 forte moyenne 

Le Brayssou 0,011 2,8 2,5 94 forte moyenne 

Le Dousset 0,007 2,6 1,5 37 forte moyenne 

Le Malromé 0,008 2,9 1,6 40 forte moyenne 

La Gouraude 0,008 2,3 1,6 52 forte moyenne 

Le Réveillou 0,009 3,7 1,6 36 forte moyenne 

Le Marquelot 0,010 2,8 1,1 36 forte moyenne 

Le Lacalège 0,006 2,7 1,5 32 faible moyenne 

Le Courbarieux 0,010 2,7 1,1 41 forte moyenne 

Le Pissabesque 0,009 2,2 1,4 56 forte moyenne 

La Barraca 0,013 1,6 1,0 76 forte moyenne 

La Nette 0,010 2,7 1,0 36 forte moyenne 

Le Garnazel 0,010 1,8 1,1 56 forte moyenne 

La Lane 0,010 2,2 0,8 35 forte moyenne 

Le Canterane 0,010 2,5 0,9 37 forte moyenne 

La Cigogne 0,010 2,0 0,7 32 faible moyenne 

Affluent Lacalège 0,006 2,0 0,8 25 faible faible 

Le Soulauret 0,021 2,5 0,4 36 forte moyenne 

La Ganne 0,015 2,6 0,9 52 forte moyenne 

Le Pontillou 0,004 1,6 0,7 18 faible faible 
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Cours d'eau 
Pente 
(m/m) 

Largeur 
plein 
bord 
(m) 

Débit 
plein 
bord 

(m3/s) 

P 
spécifique 

(W/m²) 

Energie en 
crue 

Erodabilité 
et apports 

solides 

La Margagnotte 0,016 2,5 0,5 30 faible moyenne 

Le Courberieu 0,012 2,3 1,0 48 forte moyenne 

La Cendronne 0,012 2,1 0,5 31 faible moyenne 

Le Nourissat 0,013 1,5 0,6 47 forte moyenne 

Le Feuilloux 0,005 1,7 0,6 17 faible faible 

Le Rieutord 0,010 1,8 0,5 28 faible faible 

La Vignague (aval) 0,030 5,8 4,1 201 forte forte 

Le Roumanou 0,019 1,9 0,4 45 forte moyenne 

Le Pissarot 0,021 2,3 0,4 32 faible moyenne 

Le Pontet 0,022 1,9 0,3 37 forte moyenne 

Le Noël 0,025 1,8 0,3 42 forte moyenne 

 
La majorité des affluents ont une puissance spécifique forte sauf le sous-bassin du Lacalège 
et certains affluents de la Bournègue. 
 
La combinaison d’une forte pente et d’un lit de plein bord large est responsable de ces 
valeurs de puissance élevée. Cela se traduit par une forte érodabilité des berges et des 
apports solides importants, notamment sur la Vignague (partie aval). 
 
Cependant, les puissances spécifiques obtenues correspondent à la situation actuelle car 
elles dépendent des caractéristiques relevées sur les cours d’eau (largueur et hauteur de 
berge) qui peuvent avoir été modifié par la main de l’homme (curage, rectification…).  
L’augmentation de ces caractéristiques (largeur, hauteur de berge et pente) entraîne une 
augmentation de la puissance spécifique. 
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5.2.11. Habitats riverains et naturels 

5.2.11.1. Les ZNIEFF et ZICO 

L’inventaire ZNIEFF a été lancé à l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement en 1982, 
avec l’appui du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN). Il a pour objectif de 
recenser les zones importantes de patrimoine naturel national, régional ou local, s’agissant 
de milieux naturels remarquables de par leur qualité écologique, ce sont des sites d’intérêt 
patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. 
La déclaration d’un secteur en ZNIEFF n’a pas de portée juridique au sens strict. Toutefois, 
les informations contenues dans l’inventaire doivent être prises en compte dans 
l’élaboration des documents de planification (POS, PLU, Schéma Directeur) ou dans les 
opérations d’aménagement. Ne pas tenir compte ou ignorer cet inventaire peut conduire à 
l’annulation d’une autorisation. 
Les ZNIEFF de type 2 concernent des grands ensembles naturels et paysagers cohérents 
(massifs forestiers, vallée, plateau, etc.), riches et peu modifiés ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 
Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des secteurs plus limités dans l’espace et qui abritent 
des espèces, voire des associations d’espèces ou de milieux qui présentent une rareté, un 
caractère remarquable, ou qui caractérisent le patrimoine naturel régional ou national. 
 
27 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sont identifiées sur le 
bassin versant du Dropt.  
Ces zones couvrent une surface de 4 160 hectares soit 3 % de la surface du bassin versant. La 
grande majorité des sites classés en ZNIEFF I sont des coteaux, friches, pelouses calcaires et 
buttes où dominent des habitats déterminant comme les landes, les fruticées, les pelouses 
et les prairies. On peut également y trouver des Pelouses calcaires subatlantiques semi 
arides, des Prairies calcaires subatlantiques très sèches et plus rarement des Prairies 
mésophiles. Ces milieux accueillent un cortège assez riche d'orchidées, mais aussi des 
espèces végétales rares en région Aquitaine. 
 
4 ZNIEFF sont en lien avec les milieux aquatiques, semi-aquatiques et humides : 

- Lac de Lescourroux et grotte de saint Sulpice d’Eymet (Identifiant national : 
720014267) (ZNIEFF continentale de type 1) - 242 ha 

- La vallée du Dropt (Identifiant national : 720030006) (ZNIEFF continentale de type 2) 
- 1402 ha 

- La vallée de la Bournègue (Identifiant national : 720014238) (ZNIEFF continentale de 
type 1) - 35 ha ; à rattacher à la ZNIEFF vallée du Dropt 

- Les prairies humides du bassin amont du Dropt (Identifiant national : 720020088) 
(ZNIEFF continentale de type 1) - 191 ha. 

5.2.11.2. Les sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est constitué de sites désignés pour assurer la conservation de 
certaines espèces d’oiseaux (Directive « Oiseaux » de 1979) et de sites permettant la 
conservation de milieux naturels et d’autres espèces (Directives « Habitat » de 1992). Sur 
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chaque site, un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion, est 
élaboré. Un régime d’évaluation des incidences des programmes et projets d’aménagement 
affectant les espaces du réseau Natura 2000 a été prévu.  
 
Trois sites Natura 2000 sont présents sur le bassin du Dropt aval :  

- les Grottes du Trou Noir (FR7200699)  

- Saint Sulpice d’Eymet (FR7200675) et  

- le réseau hydrographique du Dropt (FR7200692) au sud de la région Aquitaine, 
à cheval entre la Gironde (à 72%) et le Lot-et-Garonne (à 28%). 

 
Ce dernier site dispose d'un DOCOB (Document d’Objectifs) validé par le comité de pilotage 
le 6 mai 2015. En outre, l'arrêté ministériel du 27 octobre 2015 désigne ce site comme zone 
spécial de conservation (ZSC).  
La DDTM Gironde est la structure animatrice du DOCOB. 
 
Le périmètre du site dont l’aspect linéaire s’étend sur 2450 ha couvre le réseau 
hydrographique du Dropt et ses affluents permanents : 

• le Dropt (d’Allemans du Dropt à 
son exutoire) 

• la Vignague + affluents 

• le Marquelot + affluents 

• l'Andouille + affluents 

• le Ségur + affluents 

• la Lane + affluents 

• le Piquet + affluents 

• le Dousset + affluents 

• la Dourdèze + affluents 

• le Saute-bouc + affluents 

• le Sautebouc + affluents 

• le Malromé + affluents 

• le Guillaumet + affluents 

• le Jonquet + affluents 

• le Rieutord + affluents 

 


