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ORGANISATION DES PIECES JOINTE A LA DEMANDE 
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

1° Pièces à joindre pour tous les dossiers  

PIECE 1 
Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut 1/50 
000 sur lequel sera indiqué l’emplacement du projet   

PIECE 2 
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension 
des pièces du dossier 

PIECE 3 Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain 

PIECE 5 
Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude 
d’incidence proportionnée à l’importance du projet et à son incidence 
prévisible sur l’environnement  

PIECE 6 

Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue 
de l’examen au cas par cas prévu par l’article R.122-3, la décision 

correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le 
pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et 

mesures du projet ayant motivé cette décision 

PIECE 7 Une note de présentation non technique du projet 

2° Pièces à joindre à la demande en fonction du projet 
envisagé  

Le projet est concerné par le volet 1 - Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, chapitre V : 
Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée 
d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan prévue par l’article L215-15 du code de 

l’environnement, la demande comprend également :  

PIECE 25 
La démonstration de la cohérence hydrographique de l’unité 
d’intervention 

PIECE 26 
La liste des obstacles naturels ou artificiels potentiels, hors ouvrages 
permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non 

motorisés 

PIECE 27 Le programme pluriannuel d’interventions  

PIECE 35 L’intérêt général ou l’urgence de l'opération 

PIECE 36 Le mémoire explicatif de l’intérêt général 

PIECE 37 
Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des 
ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux 

PIECE 38 
La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou 
morales appelées à participer à ces dépenses 
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1 CONTEXTE DU PROJET 

Le syndicat mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de la Gupie et du 

Médier (SMATGM) a pour mission d’assurer une gestion cohérente des cours d’eau 
sur son territoire de compétence. 

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une acquisition de connaissance sur le fonctionnement 

des cours d’eau du bassin versant du Médier, des ruisseaux du Paradis, de la Jorle et de 
leurs affluents pour la définition d’une stratégie de gestion, dont la finalité est la 
réactualisation du Programme Pluriannuel de Gestion visant la protection des enjeux 

identifiés et la restauration des milieux aquatiques. 

Cette étude définit plusieurs objectifs :  

 Apporter une connaissance pragmatique du fonctionnement des cours d’eau 

sur le territoire : l’objectif est ici de dresser un état des lieux exhaustif des 
différents compartiments des cours d’eau (lit, berges, occupation du sol,…) selon une 
méthodologie adaptée ; 

 Construire un Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau : afin 
d’améliorer le fonctionnement des cours d’eau et de réduire la vulnérabilité des biens 
et des personnes, des propositions d’actions et de gestion seront élaborées sur la 

base du diagnostic initial ; 

 Être opérationnel sur le territoire dès la fin de l’étude : à l’issue du plan de 
gestion validé, les dossiers réglementaires seront établis pour fournir au Syndicat les 

moyens d’intervenir sur l’ensemble des cours d’eau du périmètre étudié. 

 

Pour répondre aux objectifs fixés, le déroulement de l’étude s’organise en trois phases. 

 Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic du bassin versant ; 

 Phase 2 : Définition et hiérarchisation des enjeux, des objectifs de gestion et des 
pistes d’action ; 

 Phase 3 : Propositions d’actions, réalisation du Programme Pluriannuel de Gestion. 
Cette troisième phase de l’étude débouchera sur le dépôt d’une Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG) et du Dossier Loi sur l’Eau associé (DLE).  

 

Ce document détaille les propositions d’actions du futur programme de gestion. 
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2 RAPPEL SUR LA PHASE 2 : ENJEUX ET OBJECTIFS 

Les divers enjeux en lien avec les milieux aquatiques du territoire ont été regroupés en 

quatre catégories : 

 Qualité des milieux : cette catégorie regroupe les sous catégories suivantes : 

Qualité d’eau, Hydromorphologie, Continuité écologique, Ripisylve et Patrimoine 
naturel ; 

 Biens et personnes ; 

 Ressource quantitative ; 

 Gouvernance et animation. 

Lors de la seconde phase de l’étude, des objectifs d’ambition ont été définis par tronçon de 
cours d’eau homogènes, lors du Comité de pilotage de mars 2020.  

Tableau 1 : Liste des objectifs sur le bassins versant du Médier 

 

Plusieurs types d’actions peuvent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par 
les différentes parties prenantes de ce projet de territoire (Erreur ! Source du renvoi 
ntrouvable.). Toutefois, il convient de rappeler que l’objectif général de ce type de 

programme reste l’atteinte du Bon Etat écologique des cours d’eau. Afin 
d’appréhender, les actions à privilégier pour répondre à cet objectif, un niveau de priorité a 
été associé à chaque action. Ce niveau de priorité se décline en trois catégories : 

 Priorité 1 : action fortement ambitieuse en termes de restauration écologique 
permettant une amélioration significative sur le compartiment recherché ;  

 Priorité 2 : action ambitieuse permettant de limiter les dysfonctionnement identifié 

dans le diagnostic ; 

 Priorité 3 : action d’animation ou action avec un niveau d’ambition moindre. 

Ces éléments sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Code 

objectif
Objectif

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau & restaurer la dynamique naturelle 

Diversifier les habitats des cours d'eau

Ripisylve Entretenir et restaurer la végétation rivulaire

Continuité écologique Restaurer la continuité écologique (biologique et sédimentaire)

Améliorer la qualité de l'eau - Réduire les pollutions

Améliorer l'autoépuration / Limiter le transfert des polluants

Gérer les espèces envahissantes

Préserver ou reconquérir les milieux naturels particuliers

Protéger les enjeux humains (Réduire le risque inondation)

Améliorer la ressource en eau / Limiter la sévérité des étiages

Animer, informer et communiquer / Acquérir de la connaissance

Ressource quantitative

Gouvernance et animation

Catégorie d'enjeux

Qualité des 

milieux

Hydromorphologie

Patrimoine naturel

Biens et personnes 

Qualité d'eau 

Hy.1 

Hy.2 

Ri.1 

Pa.1 

Ce.1 

Pa.2 

B&P

Qt

G&A

Ql. 1 

Ql. 2 
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Tableau 2 : Liste des actions associées aux catégorie d’enjeux et objectifs 

CATEGORIE 

D'ENJEU
SOUS CATEGORIE OBJECTIF OPERATIONNEL n°1 OBJECTIF OPERATIONNEL n°2 ACTION

N° FICHE ACTION 

PPG Médier

ATTEINTE DU 

BON ETAT

REDUCTION DU 

RISQUE 

INONDATIN

Améliorer le fonctionnement du cours 

d'eau & restaurer la dynamique naturelle 
Réduire le risque inondation Développer les zones naturelles d'expansion des crues 1 P1 P1

Diversifier les habitats des cours d'eau
Améliorer le fonctionnement du cours 

d'eau & restaurer la dynamique naturelle 
Renaturation du lit : diversification 2 P1 P3

Diversifier les habitats des cours d'eau
Améliorer le fonctionnement du cours 

d'eau & restaurer la dynamique naturelle 
Renaturation du lit : réduction de section 3 P1 P3

Restaurer la continuité écologique 

(biologique et sédimentaire)
Réduire le risque inondation Effacement d'ouvrage 4 P1 P3

Restaurer la continuité écologique 

(biologique et sédimentaire)
Réduire le risque inondation Aménagement d'ouvrages de franchissement 5 P2 P3

Restaurer la continuité écologique 

(biologique et sédimentaire)
Réduire le risque inondation Redimensionnement d’ouvrages 6 P2 P3

Restaurer la végétation rivulaire Diversifier les habitats des cours d'eau Coupe sélective de la végétation 7 P2 P2

Restaurer la végétation rivulaire Diversifier les habitats des cours d'eau Mise en œuvre de Régénération Naturellement Assisté 8 P2 P2

Restaurer la végétation rivulaire Diversifier les habitats des cours d'eau Plantation de ripisylve 9 P2 P2

Améliorer la qualité de l'eau
Améliorer le fonctionnement du cours 

d'eau & restaurer la dynamique naturelle
Aménagement d'abreuvoir / Installation de clôture 10 P3 P3

Améliorer la qualité de l'eau Limiter le transfert des polluants Gestion diversifiée des fossés Animation Animation Animation

Gérer les espèces envahissantes Restaurer la végétation rivulaire Traitement des espèces envahissantes de berge 11 P3 P3

Gérer les espèces envahissantes Diversifier les habitats des cours d'eau Traitement des espèces envahissantes du lit mineur 12 P3 P3

Préserver les milieux naturels particuliers
Animer, informer et communiquer / 

Acquérir de la connaissance
Préserver les zones humides Animation Animation Animation

Réduire le risque inondation
Améliorer le fonctionnement du cours 

d'eau & restaurer la dynamique naturelle
Gestion des embâcles 13 P3 P1

Réduire le risque inondation
Améliorer le fonctionnement du cours 

d'eau & restaurer la dynamique naturelle
Retrait des décharges sauvages en bordure de cours d'eau 14 P2 P1

Réduire le risque inondation
Améliorer le fonctionnement du cours 

d'eau & restaurer la dynamique naturelle
Prise en compte du risque inondation dans les plans de gestion Animation Animation Animation

Rétablir la continuité des débits / Limiter 

la sévérité des étiages

Animer, informer et communiquer / 

Acquérir de la connaissance

Communiquer auprès des irrigants pour définir des actions visant à réduire 
l'impact des prélèvements (eau potable et agricole)

Animation Animation Animation

Rétablir la continuité des débits / Limiter 

la sévérité des étiages

Animer, informer et communiquer / 

Acquérir de la connaissance
Suivre les étiages les bassins versants Animation Animation Animation

Rétablir la continuité des débits / Limiter 

la sévérité des étiages

Améliorer le fonctionnement du cours 

d'eau & restaurer la dynamique naturelle
Assurer le maintien du débit réservé aux plans d'eau Animation Animation Animation

Animer, informer et communiquer / 

Acquérir de la connaissance
Réduire le risque inondation Etude du fonctionnement hydraulique du cours d'eau de la Galière & BV Jorle 15 P1 P2

Animer, informer et communiquer / 

Acquérir de la connaissance

Rétablir la continuité des débits / Limiter 

la sévérité des étiages
Etude de connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin versant 16 P2 P2

Animer, informer et communiquer / 

Acquérir de la connaissance

Limiter le ruissellement et l'érosion des 

sols
Mettre en place une animation agricole à l'échelle du bassin versant Animation Animation Animation

Animer, informer et communiquer / 

Acquérir de la connaissance
Améliorer la qualité de l'eau Etude de connaissance sur la qualité de l'eau 17 Animation Animation

Ressource quantitative 

Gouvernance et animation

Hydromorphologie

Qualité d'eau

Patrimoine naturel

Biens et des personnes

Qualité des 
milieux 

Ripisylve

Continuité 
écologique
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3 PRESENTATION DES ACTIONS DU PROGRAMME 

PLURIANNUEL DE GESTION 

Ce programme a été élaboré de manière à répondre par des actions aux objectifs définis 
lors de la phase 2. La majeure partie des actions répond à plusieurs objectifs. Par exemple, 

la pose d’abreuvoirs en bordure de cours d’eau permet de réduire les pollutions du milieu 
mais aussi de diversifier les habitats du lit mineur en réduisant le colmatage du substrat. La 
restauration de la ripisylve en bordure de cours d’eau permet dans un premier temps de 

répondre à l’objectif « Entretenir/Restaurer la ripisylve » mais aussi de « Lutter contre le 
risque inondation ». En effet, une ripisylve saine permet de réduire le risque de création 
d’embâcle dans le cours d’eau et donc de limiter l’encombrement du lit mineur.  

Durant la phase de structuration du PPG, plusieurs réunions ont également été organisées 
afin de présenter les actions envisagées par le bureau d’études ECCEL Environnement. Ces 
réunions ont servi de support pour concerter les élus et partenaires techniques, sur la 

programmation et l’enveloppe financière des différentes actions du PPG : 

 Comité technique restreint – 15/10/2020 : les partenaires techniques et 

financiers de l’étude ont été réunis pour une première proposition de programmation 
des actions sur le territoire. Chacun a pu émettre un avis et des remarques sur les 
propositions faites par le bureau d’études ;  

 Concertation avec les élus – 09/11/2020 : une présentation de ce travail de 
programmation a été réalisée pour les élus et permettra de recueillir leur avis et 
remarques, puis leur validation. 

 

Certaines pièces de l’autorisation environnementale sont complémentaires à la présente 
pièce :  

PIECE 2 – Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des 
pièces du dossier. Ce document intègre notamment des cartes des actions par 
enjeu 

PIECE 36 – L’estimation des coûts des actions des PPG et les modalités de suivis  

PIECE 38 – Répartition du financement  
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3.1 ENJEU 1 : QUALITE DES MILIEUX  

3.1.1 Hydromorphologie 

Les actions permettant de répondre à cet objectif sont listées ci-dessous :  

 Développer des zones d'expansion, notamment en amont de Mongauzy – (Fiche 
action 01) ; 

 Renaturation du lit mineur : diversification (Fiche action 2) ; 

 Renaturation du lit mineur : réduction de section (Fiche action 3). 

Les montants associés à chaque type d’action en intervention ciblée et le financement de 
celles-ci sont présentés ci-dessous, pour les actions portées par le SMATGM : 

 AEAG CD47 Région  SMATGM 

Type d'action  % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT 

Développer des zones d'expansion, 
notamment en amont de Mongauzy 

35 2 800 € 25 2 000 € 20 1 600 € 20 1 600 € 

Renaturation du lit mineur : 
Réduction de section 35 11 760 € 25 8 400 € 20 6 720 € 20 6 720 € 
Renaturation du lit : diversification 
SMATGM 35 30 450 € 25 21 750 € 20 17 400 € 20 17 400 € 
         
Renaturation du lit : diversification 
VGA 35 140 000 € 25 100 000 € 20 80 000 € 20 

VGA  
80 000 € 

         

Total HT  185 010 €   132 150 €   105 720 € 
 

SMATGM 
25 750€ 
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Fiche action 01 : Favoriser les zones naturelles 

d’expansion des crues 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la dynamique naturelle  

Réduire le risque inondation                                                                             Intervention ciblée  

Intervention sous condition 

ATTEINTE DU BON ETAT :  P1 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P1 

 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

Le diagnostic a mis en évidence un important recalibrage des cours d’eau du bassin versant. L’une des conséquences 
est l’accélération de l’écoulement vers l’aval en période de haut débit et donc une augmentation des débordements 
vers l’aval. 

Cette action a pour objectif de favoriser le débordement du cours d’eau sur des zones à plus faibles enjeux humains 
lors des crues du Médier. Un secteur a été ciblé en aval sur le bassin versant sur la base des critères suivants :  

 Occupation du sol en lit majeur : boisement et zones agricoles 

 Secteur proche de la connexion à la Garonne  

 Secteur situé en aval de Mongauzy car ce type d’action moins pertinente en tête de bassin ou sur des tronçons 
de cours d’eau préservés  

Le secteur en amont de Mongauzy subit de brusques variations hydrologiques lors des orages, avec un fort apport 
des bassins en amont. Le risque inondation peut devenir important et atteindre des enjeux humains en aval, voire se 
surajouter à la problématique des inondations de la Garonne.  Un site a été identifié lors du PPG, notamment pour 
les linéaires en amont proche de Mongauzy, au niveau de la confluence entre le Médier et le Loup. 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

La restauration ou la création de champs d’expansion permet de réduire l’intensité des inondations en augmentant la 
mobilité du cours d’eau et en dissipant l’énergie relative de la crue.  
Il est essentiel de réaliser des études préalables (hydrauliques, topographiques et de dimensionnement) pour anticiper 
les impacts du projet et sa faisabilité. Le maitre d’ouvrage doit également définir et mettre en œuvre une politique 
foncière autour du projet (négociations, indemnisations, acquisition des parcelles…). 
Cette action a pour but de favoriser le débordement du cours d’eau dans des zones où les enjeux humains sont 
faibles. 
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Ces zones peuvent être recréées en supprimant les contraintes en bordure du cours d’eau (obstacles, berges talutées, 
digues, merlons de curage, bois mort…).  

  
Fonctionnement d’un champ d’inondation contrôlée 

(source : Syndicat mixte des bassins hydrauliques de 

l’Isère) 

Aménagement de champs d’expansion (source : SMAGEAA) 

Au regard de la complexité technique de cette action, une étude préalable est nécessaire. Elle a pour objectif de 
définir un avant-projet détaillé pour l’aménagement d’un champ d’expansion de crue en lit majeur du Médier. La zone 
identifiée à un ancien linéaire du Médier. L’étude devra inclure à minima, les prestations suivantes :  

 Relevés topographiques des parcelles concernées et du Médier sur le tronçon concerné ; 

 Modélisation hydraulique des écoulements avant/ après aménagement pour les débits suivants : QMNA5, 
module et débit de crue biennale ; 

 Des plans d’avant-projet détaillés (vue en plan, vues en coupe) ; 

Il est fortement conseillé d’impliquer les services de l’état et les partenaires techniques (OFB et FDAAPPMA 47) dès 
le début du projet. Plusieurs réunions de présentation et d’échanges pourront donc être organisées. Elle devra 
notamment permettre : d’évaluer les impacts sur le milieu et les usages. 

 
 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

 
Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 

toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre 
du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) 

Rubriques visées : 3.3.5.0 

Le(s) projet(s) feront l’objet d’un dossier porter à 
connaissance l’année précédant les travaux 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Un protocole de suivi sera mis ne place pendant les trois 
années (à minima) qui suivront les travaux (Fiche suivi 
01). 

Gestion et entretien 
 Suivre l’évolution des berges et des érosions 

latérales 
 Vérifier l’évolution des aménagements du champ 

d’inondation contrôlée 
 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
Partenaires techniques  

 Bureaux d’études (conception) 
 Services techniques EPCI/CG/OFB/DDT 

 

ESTIMATION DES COUTS 

En action ciblée, seule une intervention d’acquisition de données topo a été chiffrée à 8 000€ pour le site identifié par 
le technicien au cours de ce PPG.  

Un autre site en aval a été identifié correspondant à l’ancien lit du Médier. Considéré en intervention sous conditions, 
au regard du faible gain écologique, le montant forfaitaire de 10 000 euros HT, pour l’étude d’avant-projet, n’a pas 
été budgétisé directement dans le PPG pour cette action (localisation non détaillée ci-après). 
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Code Action : MEDIACTS001  

Justification du choix du site 

Ce site est situé dans une zone où les enjeux humains sont plus faibles (occupation du sol 

dominante : prairie), en amont de Mongauzy. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier / Le Loup 

Commune RD : Lamothe-Landerron, 

Mongauzy 

Commune RG : St-Michel-de-Lapujade 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par la D120 ou la D143 

Détail : L’action fera l’objet d’une étude 
d’avant-projet détaillée et d’un dossier de 
Porter à Connaissance 

 

Année de réalisation : Année 4 

 

Estimation des coûts  Taux de financement 

8 000 € pour la phase étude 

A définir en phase AVP pour 

les travaux 

  Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Fiche action 02 : Renaturation du lit mineur - 

diversification 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Diversifier les habitats du cours d’eau                                                              Intervention ciblée  

Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la dynamique naturelle  

ATTEINTE DU BON ETAT :  P1 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P3 
 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

Le recalibrage du lit mineur domine significativement sur la zone d’étude, notamment en plaine de Garonne.  

Cette action a pour objectif de diversifier les habitats du lit mineur. Les critères de choix de l’action sont les suivants :  

 Cours d’eau bénéficiant d’un hydrologique suffisante afin de pouvoir espérer des impacts positifs significatifs 

 Les écoulements du tronçon concerné ne sont pas influencés par ouvrages transversaux 

 Le tronçon concerné a fait l’objet de travaux d’hydrauliques  
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DESCRIPTION DES ACTIONS 

Plusieurs techniques permettent d’atteindre les objectifs cités :  

 L’installation de banquettes de diversification (par recharges granulométriques), positionnées de manière à 
réduire la section du cours d’eau et ainsi d’accélérer les vitesses d’écoulement ; 

 La pose de blocs épars ;  

 Mise en place d’un lit emboîté. 

Cette action sera associée à des actions permettant de favoriser la ripisylve, notamment par RNA (cf fiche 
action 08). Par ailleurs, ces sites feront l’objet de vérifications post travaux par la technicienne pour s’assurer de 
l’absence de développement d’espèces exotiques envahissantes sur site, (voir fiche action 11). 

               

Exemple de banquettes de diversification sur la Gupie 

(47) 

Photo de blocs en berge 

(source : CA de Romans) 

Fixation d’embâcle pour diversifier 

les écoulements (source : SEBB) 
 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre 
du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) en 
fonction du quantitatif.  
 Rubriques visées : 3.3.5.0 
Le(s) projet(s) feront l’objet d’un dossier porter à 

connaissance l’année précédant les travaux 

 
 

VGA 

VGA 

SMATGM 

SMATGM 
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SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Il est proposé de réaliser un suivi biologique complet 
(IPR, IBG et IBD) sur 4 campagnes (Etat initial, Année 
poste travaux n+2, n+3 et n+5).  
Ce suivi est décrit dans la fiche suivi. 

Gestion et entretien 
 Suivi de l’évolution des berges (risque 

d’érosion) 
 Vérification de la stabilité des épis 

 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
 VGA 

Partenaires techniques  
 Bureaux d’études (dimensionnement de 

l’aménagement) 
 Fédération de pêche 
 OFB 

 

ESTIMATION DES COUTS 
Les coûts pour ces aménagements sont variables en fonction de la largeur du cours d’eau, des accès possibles pour 
les engins notamment et de la facilité pour le maître d’ouvrage à s’approvisionner en matériaux (blocs par exemple). 
D’après les différents retours d’expérience, le coût moyen pour cette action a été établi à 40 € HT/ml. Une enveloppe 
forfaitaire de 87 000 € HT a été définie pour cette action pour le SMATGM et 400 000€ pour VGA. 

A noter qu’il est possible de se servir des sédiments du cours d’eau, notamment sur la 
Galière et ruisseau de la Jorle, pour structurer de banquettes et redessiner le lit mineur. 

Huit tronçons sur le Médier (175 ml et 1200ml), sur la Galière (quatre tronçons de 300ml), 
et sur la Gaoule (800ml) apparaissent pertinents pour la mise en œuvre de cette action par 
le SMATGM.  

Quatre secteurs ont également été identifiés pour la maîtrise d’ouvrage VGA, avec un 
linéaire de 2500m, qui seront effectués entre l’année 2 et l’année 5. 

Les autres linéaires du bassin versant Jorle / Paradis, pouvant également faire l’objet d’une 

diversification ont été considérés en « Intervention sous condition ». 
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Code Action : MEDIACTL022  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier  

Commune RD : Lamothe-Landerron Commune RG : Lamothe-Landerron 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par lieu-dit Les Bottreaux (au Sud), puis 
par bordure de champs 

 

Détail : L’action sur 170m fera l’objet d’un 

dossier de Porter à Connaissance 

Pourra être accompagnée de RNA en rive 
droite. 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 4  

Estimation des coûts  Taux de financement 

7 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : MEDIACTL023  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier 

Commune RD : Bourdelles Commune RG : Jusix 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route au sud du lieu-dit Les Barthes 

 

Détail : L’action sur 500m fera l’objet d’un 
dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de plantation en ripisylve et de 

RNA. 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 2 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

25 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : GALIACTL005  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  La Galière  

Commune RD : Jusix Commune RG : Jusix 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route vers lieu-dit Berbils puis par 
bordure de champs 

Détail : L’action sur 300m fera l’objet d’un 
dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 2 7,  

Estimation des coûts  Taux de financement 

12 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 

Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : GALIACTL008  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  La Galière 

Commune RD : Jusix Commune RG : Jusix 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route vers lieu-dit Berbils puis 
par bordure de champs 

Détail : L’action sur 250m fera l’objet d’un 
dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 2  

Estimation des coûts  Taux de financement 

10 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : GALIACTL009  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  La Galière  

Commune RD : Jusix, Lamothe-Landerron Commune RG : Jusix, Lamothe-Landerron 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route au sud de Lamothe-Landerron vers 
lieu-dit Couète puis par bordure de champs 

Détail : L’action sur 250m fera l’objet d’un dossier 
de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 2  

Estimation des coûts  Taux de financement 

10 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : GALIACTL010  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  La Galière 

Commune RD : Lamothe-Landerron Commune RG : Lamothe-Landerron 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route au sud de Lamothe-Landerron 
vers lieu-dit Couète puis par bordure de champs 

Détail : L’action sur 250m fera l’objet d’un 
dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 3  

Estimation des coûts  Taux de financement 

10 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : GALIACTL011  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  La Galière  

Commune RD : Lamothe-Landerron Commune RG : Lamothe-Landerron 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route vers lieu-dit Les Jaguenaux 
après voie ferrée sur la droite 

Détail : L’action sur un secteur test de 250m 
fera l’objet d’un dossier de Porter à 

Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 4 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

10 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : GAOUACTL007  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  La Gaoule 

Commune RD : Longueville Commune RG : Longueville 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis vers lieu-dit Sacriste, 
au sud 

Détail : L’action sur un secteur test de 250m fera 
l’objet d’un dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 3  

Estimation des coûts  Taux de financement 

10 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : LASPACTL009  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Laspeyres 

Commune RD : Senestis, Taillegourg Commune RG : Senestis 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis vers lieu-dit 
Fauguerolles et Pradine, au sud 

Détail : L’action sur un secteur test de 250m fera 
l’objet d’un dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 5  

Estimation des coûts  Taux de financement 

10 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : GAOUACTL006  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  La Gaoule 

Commune RD : Longueville Commune RG : Longueville 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis vers lieu-dit Sacriste, 
au sud 

Détail : L’action sur un secteur de 785m fera l’objet 
d’un dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : VGA 

 

Année de réalisation : Année 2  

Estimation des coûts  Taux de financement 

31 400 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : LASPACTL003  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Laspeyres 

Commune RD : Taillegourg Commune RG : Senestis, Taillegourg 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis vers lieu-dit 
Fauguerolles et Pradine, au sud 

Détail : L’action sur un secteur de 1275m fera l’objet 
d’un dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : VGA 

 

Année de réalisation : Année 4  

Estimation des coûts  Taux de financement 

51 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : PARACTL005  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau du Paradis 

Commune RD : St Pardoux du Breuil Commune RG : Longueville, St Pardoux du Breuil 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis au sud de 
Longueville, direction lieu-dit Relons 

Détail : L’action sur un secteur 929m fera 
l’objet d’un dossier de Porter à 
Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : VGA 

 

Année de réalisation : Année 2 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

37160 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 

Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : PARACTL006  

Justification du choix du site 
Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  
Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau du Paradis 

Commune RD : Longueville, Taillebourg, 

Fauguerolles 

Commune RG : Longueville, Taillebourg, 

Fauguerolles 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis au sud de Longueville, 
direction lieu-dit Relons 

Détail : L’action sur un secteur 785m fera l’objet d’un 

dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : VGA 

 

Année de réalisation : Année 4  

Estimation des coûts  Taux de financement 

31 400 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : JORLACTL015  

Justification du choix du site 
Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  
Masse d’eau concernée :  Ruisseau de la Jorle - FRFRR301B_6  

Cours d’eau :  Ruisseau de la Jorle 

Commune RD : Senestis,  Commune RG : Senestis 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route D6 puis à Senestis vers lieu-dit 
Coulau 

Détail : L’action sur un secteur de 917 m fera l’objet 

d’un dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : VGA 

 

Année de réalisation : Année 5  

Estimation des coûts  Taux de financement 

36 680 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : RPUSACTL005  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :    

Cours d’eau :  Ruisseau du Pus 

Commune RD : Senestis Commune RG : Senestis 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route D6 puis à Senestis vers lieu-dit Renol 

Détail : L’action sur un secteur de 1500 m fera l’objet 

d’un dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : VGA 

 

Année de réalisation : Année 5 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

60 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : TARRACTL013  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Tarrague (linéaire sur affluent le Souillagon) 

Commune RD : Fauguerolles Commune RG : Fauguerolles 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis à Fauguerolles vers lieu-
dit Labarthe au sud 

Détail : L’action sur un secteur de 562 m fera l’objet 
d’un dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : VGA 

 

Année de réalisation : Année 3  

Estimation des coûts  Taux de financement 

22 480 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 

 

 



Page 30/101 Étude diagnostic du bassin versant du Médier, des ruisseaux du Paradis, de la Jorle et de leurs affluents 

 

PIECE 27 

SMATGM 
 

Code Action : TARRACTL014  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Tarrague 

Commune RD : Fauguerolles Commune RG : Fauguerolles 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis à Fauguerolles vers lieu-
dit Pradines au sud 

Détail : L’action sur un secteur de 1278 m fera l’objet 
d’un dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : VGA 

 

Année de réalisation : Année 3  

Estimation des coûts  Taux de financement 

51 120 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : TARRACTL015  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage sur une part importante de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Tarrague (linéaire sur affluent la Traverse) 

Commune RD : Fauguerolles Commune RG : Fauguerolles 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis à Fauguerolles vers lieu-
dit Vigneron au sud 

Détail : L’action sur un secteur de 543 m fera l’objet 
d’un dossier de Porter à Connaissance 

Accompagnée de RNA 

 

Maitrise d’œuvre : VGA 

 

Année de réalisation : Année 2  

Estimation des coûts  Taux de financement 

27 720 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Fiche action 03 : Renaturation du lit mineur – 

Réduction de section 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Diversifier les habitats du cours d’eau                                                              Intervention ciblée  

Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la dynamique naturelle  

ATTEINTE DU BON ETAT :  P1 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P3 
 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

Le recalibrage du lit mineur domine significativement sur la zone d’étude, avec un élargissement notable au niveau 
des linéaires en secteur urbanisé et de certains secteurs agricoles.  

Cette action a pour objectif de diversifier les habitats du lit mineur. Les critères de choix de l’action sont les suivants :  

 Cours d’eau bénéficiant d’un hydrologique suffisante afin de pouvoir espérer des impacts positifs significatifs 

 Les écoulements du tronçon concerné sont peu influencés par ouvrages transversaux 

 Le tronçon concerné a fait l’objet de travaux d’hydrauliques  

 

 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

Les méthodes de réduction de la section du lit sont présentées ci-dessous : 

 Création de banquettes végétalisées : Ce type d’aménagement est à recommander sur les cours d’eau 
à faible transport solide et de faible énergie relative. Toutefois, il s’agit d’une technique coûteuse. Elle est 
donc préconisée dans les secteurs où l’enjeu paysager est fort 

 Création de banquette minérale : La largeur de la banquette est variable en fonction de la largeur du 
cours d’eau. Afin de dimensionner celle-ci au plus juste, il faut connaître la largeur « naturelle » du lit mineur 
à partir d’un tronçon de cours d’eau qui n’a pas fait l’objet de travaux d’hydrauliques. Dans le cas, où il 
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n’existe pas de tronçon « naturel » sur le cours d’eau considéré (ce qui est très probable dans les secteurs 
agricoles), les dimensions à donner à la banquette sont décrites dans les schémas suivants : 

   
Schéma de déflecteurs et de risbermes alternées 

(source : ONEMA) 

Exemple sur le Trec (source : 

SMATGM) 

Exemple sur la Gupie (source : 

SMATGM) 
 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 

Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre 
du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) 

Rubriques visées : 3.3.5.0 

Le(s) projet(s) feront l’objet d’un dossier porter à 
connaissance l’année précédant les travaux 

 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Il est proposé de réaliser un suivi biologique complet 
(IPR, IBG et IBD) sur 4 campagnes (Etat initial, Année 
poste travaux n+2, n+3 et n+5).  
Ce suivi est décrit dans la fiche suivi 02. 

Gestion et entretien 
 Vérifier l’évolution des berges et surveiller les 

risques d’érosion au niveau des méandres 
 Suivre l’évolution de la végétation plantée et du 

tressage 
 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
 

Partenaires techniques  
 Bureaux d’études (dimensionnement de 

l’aménagement) 
 Fédération de pêche  
 OFB 

 

ESTIMATION DES COUTS 
Les coûts pour ces aménagements sont variables en fonction de la largeur du cours d’eau, des accès possibles pour 
les engins notamment et de la facilité pour le maître d’ouvrage à s’approvisionner en matériaux. D’après les différents 
retours d’expérience, le coût moyen pour cette action a été établi à 40 € HT/ml. Pour l’action sur le Tarrague, le coût 
a été réduit au vu du contexte agricole et des facilités d’accès. Une enveloppe forfaitaire de 33 600 € HT a été définie 
pour cette action. 

Les propriétaires et usagers des parcelles devront être concertés tout au long de la réalisation 
du projet. 
 

Un tronçon du Médier d’environ 340 m a été identifié pour une réduction de section, qui est 

une action plus lourde et coûteuse de mise en œuvre.  

Également sur le Tarrague, des surlargeurs ont été constatées, pouvant faire l’objet d’une 
renaturation sur 500m. 
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Code Action : MEDIACTL001  

Justification du choix du site 

Cours d’eau en surlargeur sur une part de son linéaire en aval de la ville de Mongauzy.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier  

Commune RD : Lamothe-Landerron Commune RG : Lamothe-Landerron 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par Mongauzy, chemin en rive gauche, 
entre la N113 et la voie ferrée 

 

Détail : L’action sur 500m fera l’objet d’un 

dossier de Porter à Connaissance 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 5  

Estimation des coûts  Taux de financement 

20 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : TARRACTL002  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau a subi des travaux de recalibrage et élargissement sur une part de son linéaire.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Tarrague  

Commune RD : Fauguerolles, Taillebourg Commune RG : Fauguerolles, Taillebourg 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis à Fauguerolles vers lieu-
dit Agraoulès au sud 

 

Détail : L’action sur un secteur de 340 m fera l’objet 

d’un dossier de Porter à Connaissance 

 

Maitrise d’œuvre : VGA 

 

Année de réalisation : Année 3  

Estimation des coûts  Taux de financement 

13 600 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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3.1.2 Continuité écologique 

Dans la cadre de ce PPG, une action est proposée pour répondre à cet objectif :  

 Effacement / Démantèlement d’ouvrage (Fiche action 04) ; 

 Aménagement d’ouvrage de franchissement (Fiche action 05) ; 

 Redimensionnement d’ouvrages (Fiche action 06). 
 

Les montants associés à chaque type d’action en intervention ciblée et le financement de 

celles-ci sont présentés ci-dessous : 

 

 AEAG CD47 Région  SMATGM 

Type d'action  % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT 

Démantèlement d'ouvrage 60 24 000 € 25 10 000 €     15 6 000 € 
Aménagement du franchissement 
piscicole de petit ouvrage au cas par cas  25 3 750 € 20 3 000 € 55 8 250 € 

Redimensionnement de l'ouvrage 25 3 750 € 20 3 000 € 55 8 250 € 

         

Total HT    24 000 €   17 500 €   6 000 €   22 500 € 
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 Fiche action 04 : Effacement d’ouvrage 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Restaurer la continuité écologique (biologique et sédimentaire)                  Intervention ciblée  

Réduire le risque inondation                                                                 Intervention sous condition 

ATTEINTE DU BON ETAT :  P1 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P3 
 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

Les ouvrages transversaux sélectionnés pour cette action sont des ouvrages, qui sont obsolètes et qui représente un 
obstacle piscicole et sédimentaire.   

Leur démantèlement présente un impact positif sur la morphologie de la rivière et la continuité des cours d’eau. 
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DESCRIPTION DES ACTIONS 

L’objectif de cette action est de restaurer les écoulements naturels, la pente et le profil en long du cours d’eau. Pour 
les ouvrages ayant des hauteurs de chute élevée et situés dans des zones à enjeux humains, il est préférable d’évaluer 
certaines incidences avec précision : le risque d’érosion, de sur-alluvionnement, d’affaissement de la nappe…  

Actions facultatives : 

 Les radiers de fond peuvent être maintenus afin de diminuer les vitesses d’écoulement et d’éviter une érosion 
régressive en maintenant un point dur 

 Mise en place d’une passe à poissons possible si un seuil résiduel (limitant une érosion régressive) ne peut 
être enlevé et est infranchissable par la faune piscicole (Non envisagée dans le cadre de ce PPG) 

 Des micro-seuils peuvent être positionnés sur le linéaire afin de maintenir des hauteurs d’eau suffisantes 
pour les usages tout en assurant la libre circulation piscicole 

 Mise en place de protections de berges avec des enrochements ou du génie végétal afin de limiter les érosions 
latérales 

  
Démantèlement d’un ouvrage (source : 

Zones humides – Eau France) 

Ouvrage avant démantèlement (source : ONEMA) 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre 
du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)  

Rubriques visées : 3.3.5.0 

 
 
 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Le protocole ICE (Informations pour la continuité 
écologique) sera appliqué avant et après les travaux. Le 
protocole est décrit dans la fiche suivi 03. 

Gestion et entretien 
 Suivre l’évolution des aménagements et du lit 

mineur  
 Suivre l’évolution des berges et des érosions 

latérales 
 Suivre l’évolution des érosions du lit mineur 
 Faire un suivi du gain écologique du 

démantèlement 
 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
 

Partenaires techniques  
 Bureaux d’études (dimensionnement de l’aménagement) 
 OFB 

 

ESTIMATION DES COUTS 
Le coût est déterminé au cas par cas en fonction de l’ouvrage, de la morphologie de la rivière, des accès…  
15 000 € ont été prévus pour l’étude sur le moulin de Mongauzy et 25 000€ pour l’effacement du seuil 
du Comte. 

Les propriétaires et usagers des parcelles devront être concertés tout au long de la réalisation 
du projet. Une réunion commune pourra être réalisée sur le bassin du Médier pour les 5 
ouvrages identifiés. 

Cette action a été programmée sur 5 ouvrages répartis sur le Médier et le Loup. Pour la plupart, il s’agit 
d’anciens ouvrages en ruine. Trois actions de démantèlements sont considérées en « Intervention sous 
condition » pour les ouvrages LOUPOUV015, MEDIOUV020 et PHILOUV006 (non détaillés ci-après). 

Par ailleurs, concernant le moulin de Mongauzy, MEDIOUV021, une étude de faisabilité a été programmée 
pour envisager les scenarii de restauration de la continuité en fonction des usages et du patrimoine 

historique du site. 
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Code Action : MEDIACTP053  

Justification du choix du site 

Cet ouvrage, Moulin de Mongauzy (Séguinard) entrave la continuité piscicole. Principal 

ouvrage en aval de la masse d’eau 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier  

Commune RD : Lamothe-Landerron Commune RG : Lamothe-Landerron 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par Mongauzy, au lieu-dit Seguinard en 
rive droite 

 

Détail : Une concertation sera à amener avec 

les propriétaires l’ouvrage pour aménagement 
afin de restaurer la continuité écologique, tout 
en maintenant le patrimoine bâti de ce site. 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 4 

 

Estimation des coûts  Taux de financement 

Etude de préfaisabilité AVP 

15 000 € HT 

  Agence de l’Eau Adour Garonne : 60% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : / 
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Code Action : MEDIACTP046  

Justification du choix du site 

Sans usage et en mauvais état, cet ouvrage est relativement simple à démanteler. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier  

Commune RD : Mongauzy Commune RG : Mongauzy 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par D124E5, au lieu-dit le Compte en 
rive gauche ou en rive droite par le chemin. 

 

Détail : En concertation avec les propriétaires 

l’ouvrage sera entièrement démantelé. 

L’action fera l’objet d’une étude d’avant-projet 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 3 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

Etude de préfaisabilité AVP 
et travaux 

25 000 € HT 

  Agence de l’Eau Adour Garonne : 60% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 

Région Nouvelle-Aquitaine : / 
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Fiche action 05/06 : Aménagement d’ouvrage de 

franchissement (pont/passage busé) 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Restaurer la continuité écologique (biologique et sédimentaire)                   Intervention ciblée  

Réduire le risque inondation 

ATTEINTE DU BON ETAT :  P2 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P3 
 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

Cette action permet d’améliorer la continuité écologique. Elle complète l’action d’effacement d’ouvrage et permet 
d’aménager des ouvrages également sur des cours d’eau secondaires, comme sur le bassin Jorle / Paradis. 

Cette action regroupe les ouvrages identifiés pour être redimensionnés, notamment pour restaurer la continuité 

sédimentaire. 
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DESCRIPTION DES ACTIONS 

L’aménagement d’ouvrage de franchissement, se fera en remplacement d’ouvrage ayant un impact significatif sur le 
milieu aquatique particulièrement en termes de continuité écologique. Il peut s’agir par exemple d’un passage busé 
mal calé ou encore d’un passage à gué dans le fond du lit. Les ouvrages de franchissement, lorsqu’ils sont mal installés 
ou dimensionnés sont responsables de nombreuses problématiques :  

 Ils constituent un obstacle à la continuité écologique ;  
 Ils sont responsables de l’érosion importante des berges en amont et aval immédiat de l’ouvrage ;  
 En période de crue, la section d’écoulement, trop étroite pour entonner le débit de crue, accentue le 

débordement en amont. 

Plusieurs solutions possibles en fonction de la largeur du cours d’eau, du type d’engins à faire circuler, des accès :  

Passage à gué par empierrement : Il s’agit de retravailler les berges en pente douce pour assurer la descente des 
véhicules et d’introduire des granulats de diamètre suffisant pour ne pas être remobilisé par les crues.  

Remplacement par une passerelle : Cela permet la traversée des animaux et engins sans impact sur le lit mineur. 
Le tablier peut être en bois (passage d’animaux ou de piétons) ou en béton (passage d’engins agricoles) selon les 
usages associés. 

Mise en place d’une busé surdimensionnée : Il est préférable de mettre en place des buses circulaires quand il 
s'agit d'assurer une profondeur d'eau minimale pendant la période d'étiage. 

Remplacement par un pont cadre : La mise en place d’un pont cadre permet de conserver une section de passage 
importante, relativement proche de celle du lit mineur. La continuité sédimentaire est facilitée et les risques d’érosions 

sont également moins importants. Néanmoins les coûts de l’ouvrage et de la manutention sont plus chers que pour 
un passage busé.   

 
 

 
Mise en place d’une buse 

surdimensionnée (source IAV) 
Remplacement d’une buse par une 

passerelle 
Passage à gué en empierrement 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 

Déclaration d’intérêt général 
Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 

Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre 
du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) 

Rubriques visées : 3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.5.0 

 

SUIVI ET GESTION 

Mesures de suivi  
Le protocole ICE (Informations pour la continuité 
écologique) sera appliqué avant et après les travaux. Le 
protocole est décrit dans la fiche suivi. 

Gestion et entretien 
 Surveiller l’érosion des berges 
 Vérifier l’état du passage à gué après les crues 

 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
 

Partenaires techniques  
 Bureaux d’études (dimensionnement de 

l’aménagement) 
 Services techniques EPCI/CG 

 

ESTIMATION DES COUTS 
Le coût de ce type de travaux est très variable en fonction des accès au chantier, de la taille des cours d’eau, des 
berges et de la facilité à se fournir en matériaux. Plusieurs sites ont été ciblés. Une enveloppe forfaitaire de 15 000 
euros HT a été attribué pour l’aménagement du franchissement et de 15 000 € pour le redimensionnement de 
l'ouvrage. 
Les propriétaires et usagers des parcelles devront être concertés tout au long de la réalisation 
du projet. 

Le redimensionnement d’ouvrages, notamment pour restaurer la continuité sédimentaire, concerne des 
cours d’eau de plaine de Garonne, hormis celui sur le ruisseau de Philibert. Sur le R. du Pus une enveloppe 

de 10 000€ a été attribuée pour les travaux sur un ou plusieurs de ces ouvrages, en fonction du choix. 
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Code Action : LASPACTP004  

Justification du choix du site 

Le passage busé est sousdimensionné, par rapport au lit mineur, créant un envasement en 

amont. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Laspeyres 

Commune RD : Fauguerolles Commune RG : Fauguerolles 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis vers lieu-dit Cornières 
et tourner à droite avant au sud des parcelles, de 

Maupas 

Détail : L’action fera l’objet d’une étude d’avant-
projet, sur l’ouvrage LASPOUV004. 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 3  

Estimation des coûts  Taux de financement 

2 500 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : Au cas par cas 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : LASPACTP005  

Justification du choix du site 

Le passage busé est sousdimensionné, par rapport au lit mineur, créant un envasement en 

amont. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Laspeyres 

Commune RD : Fauguerolles Commune RG : Fauguerolles 

Localisation de l’action 

 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis vers lieu-dit 
d’Agraoules, longer au sud par le chemin 

Détail : L’action fera l’objet d’une étude 

d’avant-projet, sur l’ouvrage LASPOUV002. 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 3 

 

Estimation des coûts  Taux de financement 

2 500 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : Au cas par cas 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : RPUSACTP008  

Justification du choix du site 

Le passage busé est sousdimensionné, par rapport au lit mineur, et mal calé, créant une 

discontinuité écologique. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :    

Cours d’eau :  Ruisseau du Pus 

Commune RD : Senestis Commune RG : Senestis 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route D6 puis lieu-dit Carrefour 
vers Marceron 

 

Détail : L’action fera l’objet d’une étude 

d’avant-projet, sur ouvrage RPUSOUV003. 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 3, en fonction 
du ou des sites retenus 

 

Estimation des coûts  Taux de financement 

A définir en phase AVP. Un forfait de 

15 000€ a été attribué pour ces deux 
ouvrages sur le R du Pus. 

Agence de l’Eau Adour Garonne : Au cas par cas 

Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : RPUSACTP009  

Justification du choix du site 

Le passage busé est sousdimensionné, par rapport au lit mineur, et mal calé, créant une 

discontinuité écologique, dont sédimentaire. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :    

Cours d’eau :  Ruisseau du Pus 

Commune RD : Senestis Commune RG : Senestis 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route D6 après le lieu-dit 
Carrefour  

 

Détail : L’action fera l’objet d’une étude 

d’avant-projet, sur ouvrage RPUSOUV003. 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 3, en fonction 
du ou des sites retenus 

 

Estimation des coûts  Taux de financement 

A définir en phase AVP. Un forfait de 

10 000€ a été attribué pour ces deux 
ouvrages sur le R du Pus. 

Agence de l’Eau Adour Garonne : Au cas par cas 

Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : GALIACTP001  

Justification du choix du site 

Le passage busé est sousdimensionné, par rapport au lit mineur, et mal calé, créant une 

discontinuité écologique, dont sédimentaire. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  La Galière  

Commune RD : Lamothe-Landerron Commune RG : Lamothe-Landerron 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route au sud de Lamothe-Landerron vers 
lieu-dit Champs des prés. 

Détail : L’action fera l’objet d’une étude d’avant-

projet, sur ouvrage GALIOUV003 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 3 

 

Estimation des coûts  Taux de financement 

10 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : Au cas par cas 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : PHILACTP012  

Justification du choix du site 
Aval d’un ouvrage, se déstructurant et créant une discontinuité piscicole. 

Caractéristiques générales  
Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau des Philiberts  

Commune RD : Fosses-et-Baleyssac Commune RG :  Fosses-et-Baleyssac 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route D124 E5 en face du lieu-dit Boiron. 

Longer le champ des en rive droite. 

Détail : Sur ouvrage PHILOUV007 en lien avec seuil 

PHILOUV006 (démantèlement en Intervention sous 
condition). L’action pourra être couplée avec une 
intervention en amont et fera l’objet d’une étude 
d’avant-projet, 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 5 .  

Estimation des coûts  Taux de financement 

5 000 € HT pour la partie aval PHILOUV007 
Agence de l’Eau Adour Garonne : Au cas par cas 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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3.1.3 Ripisylve 

Les actions permettant de répondre à cet objectif sont listées ci-dessous :  

 Coupe sélective de la végétation (Fiche action 07) ; 

 Régénération naturelle assistée (Fiche action 08) ; 

 Plantation de ripisylve (Fiche action 09) :  
 

Les montants associés à chaque type d’action en intervention ciblée et le financement de 

celles-ci sont présentés ci-dessous : 

 AEAG CD47 Région  SMATGM 

Type d'action  % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT 

Coupe sélective de la végétation 35 34 054 € 25 24 324 € 20 19 459 € 20 19 459 € 
Régénération naturelle assistée 50 11 000 € 25 5 500 € 20 4 400 € 5 1 100 € 
Plantation de ripisylve 50 2 000 € 25 1 000 € 20 800 € 5 200 € 

         
Total HT    34 054 €   30 824 €   24 659 €   20 759 € 
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 Fiche action 07 : Coupe sélective de la végétation 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Restaurer la végétation rivulaire                                                                      Intervention ciblée  

Diversifier les habitats du cours d’eau                                                 Intervention sous condition 

ATTEINTE DU BON ETAT :  P2 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P2 
 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

La restauration de la végétation a été ciblé sur des tronçons où : 

 La végétation est dense voire très dense ; 

 Des arbres dépérissant, morts, penchés sur le lit ont été recensés lors du diagnostic ; 

 La végétation recouvre le lit mineur et limite et réduit l’entrée de lumière ; 

 Présence d’embâcles récurrents. 

 

 
 
  

DESCRIPTION DES ACTIONS 

Il existe plusieurs possibilités de gestion de la ripisylve :  

L’abattage sélectif : Cela permet d’anticiper la chute d’arbre, de retirer un arbre mort ou d’éclaircir des cépées. Un 
martelage est préalable pour identifier les arbres à abattre. Les arbres à marquer en priorité sont ceux qui sont mort, 

malades et/ou trop inclinés. Il est nécessaire, lors de l’abattage, d’incliner l’arbre vers la berge et de ne pas dessoucher 
les arbres abattus. 

L’élagage : Cette opération permet d’enlever les branches pouvant obstruer l’écoulement de l’eau ou d’éclaircir la 
ripisylve. Privilégier les arbres menaçant de tombés ou mal formés. Lors de l’opération, il faut penser à couper les 
branches le plus proche du tronc et perpendiculairement à l’axe de la branche. Les branches élaguées doivent être 
évacuées par la suite. 
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Le recépage : Le recépage a pour objectif de couper une ancienne cépée pour que de nouveaux rejets sortent du 
tronc. Il faut couper la cépée proche du tronc du sol pour éviter l’arrachage par le courant. Il faut bien évidement 
évacuer les coupes de l’opération. 

Le débroussaillage sélectif : Il s’agit de repérer les arbres à conserver et enlever ce qu’il y a autour sur un 
périmètre de 50 cm pour faciliter l’ensoleillement des sujets sélectionnés.   

L’abattage de peupliers en bordure de cours d’eau : cette essence est inadaptée au bord de rivière. Lorsque les 
arbres sont âgés. Le risque de chute est fort et peut entrainer un arrachage de la berge risquant de la déstabiliser.  

La surveillance de la ripisylve : Repérer, supprimer les espèces envahissantes et limiter leur développement. 

 
  

Recépage d’un plant (source : Aquaterra) Marquage sélectif  Abattage sélectif (source : 
Environnement 41) 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Action non concernée 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Il n’y a pas de mesure de suivi prévue pour cette action. 

Gestion et entretien 
 Brûler les rémanents  
 Planter des plants si la ripisylve est trop 

clairsemée  
 Entretenir la ripisylve tous les 3 à 5 ans 

 
 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
Partenaires techniques  

 Services techniques EPCI/communes 

 

ESTIMATION DES COUTS 
A partir des différents retours d’expérience, un coût au ml a donc été fixé à 4 € HT par ml de berge. 

Ces travaux seront menés de façon ponctuelle ou sur de plus long linéaire sur tous les cours d’eau du territoire. 
Jusque maintenant la ripisylve a été très peu entretenue. C’est pourquoi, une restauration par coupe sélective est 
prévue sur environ 38 km de berge essentiellement sur le Loup et l’amont du Médier. D’autres secteurs, dont la 
ripisylve du ruisseau du Pus et du Philibert ont été considéré en « intervention sous conditions » car plus en amont 
sur le bassin versant. 

La coupe sélective se fera après repérage des arbres par la technicienne, avec une attention particulière concernant 
les arbres à enjeux (arbres gîtes par exemple). Des préconisations seront également éditées dans le cahier des 
charges des entreprises intervenantes. Ices arbres à enjeux pourront être conservés sous couvert d’une absence de 
risque d’atteinte à la sécurité, notamment aux abords des infrastructures. 

Les embâcles seront retirés lors de l’intervention sur la ripisylve et les actions sur les espèces exotiques 
en berge seront être menées en concomitance. Le chiffrage intègre ces coûts de traitement. 

 

 

En raison de l’important linéaire concerné, aucune fiche individuelle n’a pas été 

réalisée. Les linéaires concernés par cette action sont localisés sur les cartes 
présentées dans la pièce 2. Les travaux d’entretien de la végétation seront réalisés 
au cours de chaque année du PPG.  
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 Fiche action 08 : Régénération Naturelle Assistée 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Restaurer la végétation rivulaire                                                                      Intervention ciblée  

Diversifier les habitats du cours d’eau 

ATTEINTE DU BON ETAT :  P2 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P2 
 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

La ripisylve est fournie uniquement en amont du bassin versant. Ainsi 50% du linéaire de berge étudié ne bénéficie 
pas d’une végétation rivulaire fonctionnelle sur le bassin du Médier. La quasi-totalité du bassin Jorle /Paradis n’a pas 
de bande boisée. Les secteurs concernés sont essentiellement en plaine de Garonne, avec une forte pression agricole 
(Médier aval, Galière, Jorle, Paradis…). L’absence de ripisylve favorise les érosions et le sapement de la berge.  

C’est pourquoi une action visant à favoriser le développement naturel de la végétation a été proposé sur des tronçons 
de cours d’eau avec des parcelles test pour montrer le rôle fonctionnel de la ripisylve. 

Cette action sera mise en place en parallèle des travaux de restauration hydromorphologique. 
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DESCRIPTION DES ACTIONS 

La régénération naturelle assistée consiste à utiliser la capacité naturelle des espèces ligneuses à se développer seules 
afin de reconstituer une ripisylve aux abords des cours d’eau. Cette technique peu coûteuse permet de sélectionner 
des espèces adaptées aux conditions locales. Même si le choix des espèces est limité, la diversité de la végétation 
rivulaire reste intéressante d’un point de vue écologique. Cependant, contrairement à la plantation de ripisylve, la 
restauration par RNA prend plusieurs années. 

Le principe est de le laisser les espèces pionnières se développer spontanément et coloniser les ronciers et arbrisseaux 
(ronces, pruneliers, genêts…). Bien que ces essences ne soient pas appréciées de tous, elles sont essentielles pour 
assurer la succession écologique. Elles permettent d’enrichir le sol et protéger les jeunes plants des mammifères. 
Elles partiront naturellement au bout de quelques années. 

Après deux années passées sans entretien, il devient nécessaire de sélectionner les essences qui composent cette 
nouvelle ripisylve. Cet entretien, s’il est raisonné, permet de stimuler la croissance des plantes et d’assurer leur 
développement. Cette étape est obligatoire pour surveiller et limiter le développement d’espèces exotiques 
envahissantes. 

Il s’agit d’une action de plus en plus employée du fait des coûts moindres et d’une efficacité prouvée. 

 
Evolution d’une ripisylve restaurée par RNA (Source : Syndicat Intercommunal d’Aménagement Midour-Douze) 

 

Par ailleurs, ces sites feront l’objet de vérifications post travaux par la technicienne pour s’assurer de l’absence de 
développement d’espèces exotiques envahissantes sur site (voir fiche action 11). 
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CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Action non concernée 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Il n’y a pas de mesure de suivi prévue pour cette action. 

Gestion et entretien 
 Entretenir la végétation tous les 3 à 5 ans 

 
 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
Partenaires techniques  

 Services techniques EPCI/communes 
 

ESTIMATION DES COUTS 
A partir des différents retours d’expérience, un coût au ml a donc été fixé à 2 € HT. 

Le linéaire total pour cette action est de 11 000 m, en parallèle des travaux de diversification des écoulements, soit 
un coût total de 22 000 € HT. Un linéaire plus conséquent, au niveau de cours d’eau identifiés sans ripisylve, pourra 

faire l’objet de cette action en fonction des opportunités et de la volonté des acteurs locaux. 

Ces coûts en lien avec l’entretien de la repousse de la végétation ont été appliqués en année 5. Toutefois la mise en 
place de cette action débutera au début de ce PPG. 
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Code Action : MEDIACTL032  

Justification du choix du site 

La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve.  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier  

Commune RD : Jusix Commune RG : Jusix 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par lieu-dit Les Bottreaux (au Sud), puis 
par bordure de champs 

 

Détail : Un secteur test sera ciblé sur au 

minimum 300m, avec un entretien de 
débrouillage sélectif en année 5 

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années 

 

Estimation des coûts  Taux de financement 

600 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : MEDIACTL037  

Justification du choix du site 

La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier 

Commune RD : Bourdelles, Jusix Commune RG : Bourdelles, Jusix 

Localisation de l’action 

  

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route au sud du lieu-dit Les Barthes 

 

Détail : Un secteur test sera ciblé sur au 
minimum 300m, avec un entretien de 

débrouillage sélectif en année 5. 

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

600 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 

Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : GALIACTL006  

Justification du choix du site 

La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  La Galière  

Commune RD : Jusix, Lamothe-Landerron Commune RG : Jusix, Lamothe-Landerron 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Au sud de Lamothe-Landerron 

Détail : Un secteur test sera ciblé sur au minimum 
200m, avec un entretien de débrouillage sélectif en 
année 5. 

Pourra être développé et étendu en fonction de 
l’acceptabilité des propriétaires riverain. 

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

12 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : GAOUACTL009  

Justification du choix du site 

La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  La Gaoule 

Commune RD : Longueville Commune RG : Longueville 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis vers lieu-dit 
Sacriste, au sud 

Détail : Tout le secteur a été ciblé, soit 
1663m, avec un entretien de débrouillage 
sélectif en année 5. 

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années 

 

 

Estimation des coûts  Taux de financement 

3 366 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 



Page 59/101 Étude diagnostic du bassin versant du Médier, des ruisseaux du Paradis, de la Jorle et de leurs affluents 

 

PIECE 27 

SMATGM 
 

Code Action : LASPACTL008  

Justification du choix du site 

La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Laspeyres 

Commune RD : Senestis, Taillegourg Commune RG : Senestis 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis vers lieu-dit 
Fauguerolles et Pradine, au sud 

Détail : Tout le secteur a été ciblé, soit 1275m, avec 
un entretien de débrouillage sélectif en année 5. 

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

2 550 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 

Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : PARACTL008  

Justification du choix du site 

La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau du Paradis 

Commune RD : Longueville, Taillebourg, 

Fauguerolles 

Commune RG : Longueville, Taillebourg, 

Fauguerolles 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis au sud de 
Longueville, direction lieu-dit Piquepaille 

Détail : Tout le secteur a été ciblé, soit 
1680m, avec un entretien de débrouillage 

sélectif en année 5. 

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

3366 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : PARACTL004  

Justification du choix du site 

La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau du Paradis 

Commune RD : Longueville, St Pardoux-du-

Breuil 

Commune RG : Longueville, St Pardoux-du-

Breuil 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis au sud de Longueville, 
direction lieu-dit Relons 

Détail : Tout le secteur a été ciblé, soit 925m, avec 
un entretien de débrouillage sélectif en année 5. 

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

1850 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 35% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : JORLACTL016  

Justification du choix du site 

La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Ruisseau de la Jorle - FRFRR301B_6  

Cours d’eau :  Ruisseau de la Jorle 

Commune RD : Senestis,  Commune RG : Senestis 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route D6 puis à Senestis vers lieu-dit 
Coulau 

Détail : Tout le secteur a été ciblé, soit 917m, avec 
un entretien de débrouillage sélectif en année 5. 

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années  

Estimation des coûts  Taux de financement 

1834 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : RPUSACTL006  

Justification du choix du site 

La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :    

Cours d’eau :  Ruisseau du Pus 

Commune RD : Senestis Commune RG : Senestis 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route D6 puis à Senestis vers lieu-dit Renol 

Détail : Tout le secteur a été ciblé, soit 1500m, avec 

un entretien de débrouillage sélectif en année 5. 

Couplée à des travaux de restauration 

hydromorphologique 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années  

Estimation des coûts  Taux de financement 

3 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : TARRACTL011  

Justification du choix du site 

La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Tarrague (linéaire sur affluent le Souillagon) 

Commune RD : Fauguerolles Commune RG : Fauguerolles 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis à Fauguerolles vers lieu-
dit Labarthe au sud 

Détail : Tout le secteur a été ciblé, soit 556m, avec 
un entretien de débrouillage sélectif en année 5. 

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

1 124 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 

Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : TARRACTL010  

Justification du choix du site 

La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Tarrague 

Commune RD : Fauguerolles Commune RG : Fauguerolles 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis à Fauguerolles vers lieu-
dit Pradines au sud 

Détail : Tout le secteur a été ciblé, soit 1278m, avec 
un entretien de débrouillage sélectif en année 5. 

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

2 556 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 

Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 

Code Action : TARRACTL012  



Page 66/101 Étude diagnostic du bassin versant du Médier, des ruisseaux du Paradis, de la Jorle et de leurs affluents 

 

PIECE 27 

SMATGM 
 

Justification du choix du site 
La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve. 

Caractéristiques générales  
Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  Ruisseau de Tarrague (linéaire sur affluent la Traverse) 

Commune RD : Fauguerolles Commune RG : Fauguerolles 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route RN 113 puis à Fauguerolles vers lieu-
dit Vigneron au sud 

Détail : Tout le secteur a été ciblé, soit 583m, avec 
un entretien de débrouillage sélectif en année 5. 

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : sur les 5 cinq années 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

1 086 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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 Fiche action 09 : Plantation de ripisylve 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Restaurer la végétation rivulaire                                                                      Intervention ciblée  

Diversifier les habitats du cours d’eau 

ATTEINTE DU BON ETAT :  P2 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P2 
 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

Même constat que pour la RNA, la ripisylve est fournie uniquement en amont du bassin versant. Ainsi 50% du linéaire 
de berge étudié ne bénéficie pas d’une végétation rivulaire fonctionnelle sur le bassin du Médier. La quasi-totalité du 
bassin Jorle /Paradis n’a pas de bande boisée. Les secteurs concernés sont essentiellement en plaine de Garonne, 
avec une forte pression agricole (Médier aval, Galière, Jorle, Paradis…). L’absence de ripisylve favorise les érosions 
et le sapement de la berge.  

En complément de l’action de RNA, une intervention pour de la plantation de ripisylve a été envisagée sur une partie 
du linéaire du Médier, en plaine de Garonne. 

Cette action sera également mise en place en parallèle des travaux de restauration hydromorphologique. 

 

 
 
  

DESCRIPTION DES ACTIONS 

Choix des essences :  

Réaliser un diagnostic préalable de la station et de ses alentours afin de choisir et de déterminer les espèces (prise 
en compte de notions de climat, d’exposition, d’hydromorphie du sol, de granulométrie et de composition des 
substrats). 

Les essences choisies seront issues de plants d’origine local.  

Mode d’exécution :  

 Labourer et débarrasser le sol des cailloux, branches et racines  
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 Effectuer un pralinage (enduire les racines d’un mélange qui aidera à la reprise lors de la plantation) des 

arbres les plus âgés 

 Réaliser des trous volumineux afin d’accueillir le système racinaire des plants. La hauteur de la fosse doit 

être égale à celui des racines et la largeur doit être le double du volume racinaire 

 Planter les plants en bosquets, en quinconce ou en rangée selon le contexte agricole ou paysagé et la largeur 

dont on dispose pour réaliser les plantations 

 Appliquer un paillage afin de favoriser un développement optimal des végétaux 

 Arroser abondamment 

 Protéger les plants des prédateurs (mise en place d’un manchon métallique ou plastique) 

 Réaliser un boisement le plus large possible sur le talus et le haut de berge en favorisant un mélange 

d’espèces 

 

Erreurs à éviter :  

Eviter une plantation trop dense des plants (ils vont rentrer en compétition pour l’ensoleillement causant 
la mort de certains) 
Ne pas planter une seule espèce sur la berge à restaurer  
Ne pas introduire des espèces invasives 

 

 

 

  

Paillage d’un arbuste 
(source : AS arboriste) 

Stratification de la ripisylve (source : Aquaterra) 
Plantation de la ripisylve (source : Centre régional 

Poitou Charente) 

 
 
 
 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Action non concernée 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Il n’y a pas de mesure de suivi prévue pour cette action. 

Gestion et entretien 
 Durant la première année remplacer les plants 

défectueux 
 Réaliser un entretien de l’embroussaillement 
 Réaliser un éclaircissement des plants tous les 3 

à 5 ans  

Choix des espèces en fonction du milieu 

Haut de berge Pied de berge Espèces à proscrire 

Aubépine - Aulne - Chêne - Erable - Frêne - Saule - 
Noisetier 

Aulne - Frêne - Saule  Résineux - Peuplier - Espèce 
invasive 

  
 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
Partenaires techniques  

 Services techniques EPCI/communes 
 

ESTIMATION DES COUTS 
A partir des différents retours d’expérience, un coût au ml a été fixé à 20 € HT. 

Le linéaire total pour cette action est de 200 m, en parallèle des travaux de diversification des écoulements, soit un 
coût total de 4 000 € HT. Un linéaire plus conséquent, au niveau de cours d’eau identifiés sans ripisylve, pourra faire 
l’objet de cette action en fonction des opportunités et de la volonté des acteurs locaux. 
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Code Action : MEDIACTL032  

Justification du choix du site 
La végétation en berge de ce cours d’eau subit des entretiens drastiques et récurrents limitant 

fortement le développement de la ripisylve.  

Caractéristiques générales  
Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier  

Commune RD : Jusix Commune RG : Jusix 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès vers lieu-dit Berbils  (au Sud), puis par 
bordure de champs 

 

Détail : Un secteur test sera ciblé sur 200m.  

Couplée à des travaux de restauration 
hydromorphologique 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 5  

Estimation des coûts  Taux de financement 

 4 000 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 50% 
Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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3.1.4 Qualité de l’eau 

Les actions permettant de répondre à cet objectif sont listées ci-dessous :  

 Aménagement d’abreuvoir (Fiche action 10) ; 

 Installation de clôture (Fiche action 10 bis) ; 

 Gestion diversifiée des fossés (Fiche Animation). 

En complément, une action de « Etude de connaissance sur la qualité de l'eau » envisagé 
au sein e l’objectif « acquérir de la connaissance ». 

Les montants associés à chaque type d’action et le financement de celles-ci sont présentés 

ci-dessous : 

 AEAG CD Région  SMATGM 

Type d'action  % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT 

Aménagement d'un abreuvoir : 
pompe à museau 

0 0 € 0 0 € 20 100 € 80 400 € 

Installation de clôtures 0 0 € 0 0 € 20 76 € 80 304 € 

         
Total HT    0 €   0€   176 €   704 € 
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Fiche action 10 : Aménagement des abreuvoirs : 

pousse museau 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Améliorer la qualité de l’eau                                                                             Intervention ciblée  

Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la dynamique naturelle 

ATTEINTE DU BON ETAT :  P3 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P3 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

L’abreuvement direct dans le cours d’eau est très limité à l’échelle du bassin versant du Médier, où très peu d’élevage 
est constaté. Le piétinement est principalement lié à la traversée par les chevaux. La conception de l’aménagement 
devra être travaillée en collaboration avec le propriétaire. 
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DESCRIPTION DES ACTIONS 

Il existe 3 méthodes sur le milieu permettant l’abreuvement du bétail :  

 Abreuvoir à museau : il faut compter un abreuvoir pour 10 à 15 bovins ; 

 Descente empiérrée : la largeur de l’abreuvoir et le nombre est a adapté en fonction du nombre de 
bovins. Cet abreuvoir s’adapte particulièrement bien aux cours d’eau avec une ligne d’eau 
relativement constante durant la période de pâturage (Non prévue dans le cadre de ce PPG); 

 Abreuvoir gravitaire : il faut compter un abreuvoir pour environ 20 bovins. Ce système est pertinent 
dans le cas de cours d’eau dont la pente du lit est supérieure à 1%. 

 

                            

 
Abreuvoir à museau (source : Avranches 

Mont Saint Michel) 
Abreuvoir gravitaire (source : 
Avranches Mont Saint Michel) 

 
 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Action non concernée 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Il n’y a pas de mesure de suivi prévue pour cette action. 

Gestion et entretien 
 Entretien des crépines, tuyauterie et clôtures 

Les abreuvoirs gravitaires et à museaux doivent 
être retirés en cas de crue 

 

ACTEURS CONCERNES 

Maître d’ouvrage 
 SMATGM 

Partenaires techniques  
 Services techniques EPCI/communes 
 Chambre d’agriculture 

 
 

ESTIMATION DES COUTS 
Le coût de ces aménagements est variable en fonction du type choisi.  
Les altérations liées à l’abreuvement direct dans le cours d’eau sont faibles sur le territoire. Un aménagement est 
prévu sur le Médier, sans qu’une descente en berge ne soit envisagée. 
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Code Action : MEDIACTP004  

Justification du choix du site 

Aménagement prévu pour préserver les berges  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier  

Commune RD : St Michel-de-Lapujade Commune RG : St Michel-de-Lapujade 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route au nord St Michel-de-

Lapujade 

 

Détail : Abreuvoir type Pousse museau ou 

gravitaire 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 5 

 

Estimation des coûts  Taux de financement 

 400 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne :  
Conseil départemental 33 et 47 :  
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Fiche action 10 bis : Installation de clôtures en 

bordure de cours d’eau 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Améliorer la qualité de l’eau                                                                             Intervention ciblée  

Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la dynamique naturelle 

ATTEINTE DU BON ETAT :  P3 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P3 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

A l’échelle du bassin versant du Médier, très peu d’élevage est constaté. Le piétinement est principalement lié à la 
traversée par les chevaux. La conception de l’aménagement devra être travaillée en collaboration avec le propriétaire. 

   

 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

Cette action a été envisagée sur les sites où le piétinement par le bétail est fort et la végétation rivulaire dégradée. 
Les clôtures doivent être placées à 1 m de la crête de berge afin de faciliter le développement d’une ripisylve. Il existe 
différents types de clôtures pour protéger les berges : 

 Clôture avec fil barbelé ; 

 Clôture fixe en grillage ; 

 Clôture électrique. 

   

Clôture avec fil barbelé Clôture à mouton Clôture électrique 
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CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Action non concernée 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Il n’y a pas de mesure de suivi prévue pour cette action. 

Gestion et entretien 
 Entretien des crépines, tuyauterie et clôtures 

Les abreuvoirs gravitaires et à museaux doivent 
être retirés en cas de crue 

 

ACTEURS CONCERNES 

Maître d’ouvrage 
 SMATGM 

Partenaires techniques  
 Services techniques EPCI/communes 
 Chambre d’agriculture 

 
 

ESTIMATION DES COUTS 
Le coût de ces aménagements est variable en fonction du type choisi.  
Un aménagement est prévu sur le Médier. 
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Code Action : MEDIACTL002  

Justification du choix du site 

Aménagement prévu pour préserver les berges  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier  

Commune RD : St Michel-de-Lapujade Commune RG : Mongauzy 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès vers lieu-dit Barnegre, puis descente de 
champs en bas du hameau 

 

Détail : sur 60m.  

  

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 3 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

 300 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne :  
Conseil départemental 33 et 47 :  
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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Code Action : MEDIACTL003  

Justification du choix du site 

Aménagement prévu pour préserver les berges  

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :  Le Médier [FRFRR301A_2] 

Cours d’eau :  Le Médier  

Commune RD : St Michel-de-Lapujade Commune RG : St Michel-de-Lapujade 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route au nord St Michel-de-

Lapujade 

 

Détail : sur 16m.  

  

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

 

Année de réalisation : Année 3 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

 80 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne :  
Conseil départemental 33 et 47 :  
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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3.1.5 Patrimoine naturel 

Les actions permettant de répondre à cet objectif sont listées ci-dessous :  

 Traitement des espèces envahissantes de berge – arborées et arbustives (Fiche 
action 11) ; 

 Traitement des espèces envahissantes du lit mineur (Fiche action 12) ; 

 Préserver les zones humides (Fiche Animation), intégrant une étude pour 
caractériser ces zones humides ; 

Les montants associés à chaque type d’action et le financement de celles-ci sont présentés 
ci-dessous : 

 AEAG CD Région  SMATGM 

Type d'action  % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT 

Traitement des espèces 
envahissantes des berges : espèces 
arborées & arbustives 35 7 798 € 25 5 570 € 20 4 456 € 20 4 456 € 
Traitement des espèces 
envahissantes du lit mineur 35 875 € 25 625 € 20 500 € 20 500 € 
Préserver les milieux naturels 
particuliers (études) 35 2 100 € 25 1 500 € 20 1 200 € 20 1 200 € 

         
Total HT    10 773 €   7 695 €   6 156 €   6 156 € 
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 Fiche action 11 : Espèces envahissantes de berge  
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Gérer les espèces envahissantes                                                                      Intervention ciblée  

Restaurer la végétation rivulaire 

ATTEINTE DU BON ETAT :  P3 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P3 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

Essentiellement pour le traitement de foyers d’Erable negundo et de Robiniers faux-acacia, les linéaires de ripisylve 
ont été sélectionnés lorsque ces arbres pouvaient occasionner un dysfonctionnement structurel au niveau des berges 
ou de la ripisylve en elle-même (arbres vieillissants, déstabilisation des berges, essences monospécifiques). 

Cette action intègre la surveillance (post travaux et entretien) en régie par la technicienne pour veiller à l’absence de 
développement ou de reprise de végétation d’espèces envahissantes exotiques en berge. 
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DESCRIPTION DES ACTIONS 

Trois espèces sont principalement concernées sur le bassin versant du Médier et 
de la Jorle :  

 

Le Robinier faux acacia 

Cette essence intéressante pour son 
bois a été introduite et se développe 
forment sur le territoire. Les 

différentes techniques d’éradication 
sont :  

 L’arrachage mécanique ; 

 Le cerclage ; 

 Remplacement par essences 
autochtones. 

L’Erable Negundo 

Cette espèce est de la famille des 
Aceraceae. Cet arbre pouvant atteindre 
une dizaine de mètres est originaire 

d’Amérique du Nord. Cette essence peu 
intéressante pour son bois a été 
introduite sur d’autres continents comme 
arbre ornemental. Les différentes 
techniques d’éradication sont :  

 L’arrachage mécanique ; 

 Le cerclage ; 

 Remplacement par essences 
autochtones. 

L’Ailante 

L’Ailante est une espèce d’arbres 
à feuilles caduques originaire de 
Chine. 

Les modalités de traitement sont 
similaires au Buddléia. 

 L’arrachage 
mécanique ; 

 Dessouchage ; 

 Remplacement par 
essences autochtones. 

 

  
Robinier faux acacia sur le Médier Erable négundo  Exemple de foyer d’Ailante 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Action non concernée 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Il n’est pas prévu de mesure de suivi spécifique 

Gestion et entretien 
 Surveiller régulièrement les stations  
 Ne pas utiliser de pesticides (ne sont pas 

sélectifs, ne détruisent pas la totalité du rhizome 
et participent à la pollution des eaux) 

 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
Partenaires techniques  

Services techniques EPCI/communes  
Fédération de chasse / Société de piégeurs 

 

ESTIMATION DES COUTS 
Le coût moyen de l’action est estimé à 20€ HT/m². Il reste variable en fonction des accès et des foyers. 
L’intervention a été couplée à l’action de coupe sélective de la végétation. 
Toutes les phases de travaux (ripisylve, berge…) feront l’objet de vérifications post travaux par la 
technicienne pour s’assurer de l’absence de (re)développement d’espèces exotiques envahissantes sur 
site (dont Ambroisie). En cas, de reprise d’un foyer des interventions supplémentaires seront déployées. 
 
Concernant les espèces animales envahissantes, une enveloppe de 2000 € par an a été considérée pour contribuer à 
la régulation des populations de ragondins, via les sociétés de piégeurs agréés, et ainsi limiter leur impact sur 
les berges. Elle sera menée de manière collective et coordonnée sur l’aval des bassins pour une meilleure efficience. 
 

En raison de l’important linéaire concerné, aucune fiche individuelle n’a pas été 

réalisée. Les linéaires concernés par cette action sont localisés sur les cartes 

présentées dans la pièce 2. Ces travaux seront réalisés au cours de chaque année 
du PPG, en concomitance avec l’entretien de la végétation en ripisylve. 
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Fiche action 12 : Espèce envahissante du lit : La 

Jussie 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Gérer les espèces envahissantes                                                                      Intervention ciblée  

Diversifier les habitats des cours d’eau 

ATTEINTE DU BON ETAT :  P3 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P3 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

De nombreux foyers ont été caractérisés en aval, dans les cours d’eau de la plaine de Garonne. Au regard des coûts 
importants pour son traitement et du faible taux de réussite, seule une parcelle test a été prise en compte pour de 
l’arrachage.  

Le reste des foyers sera suivi pour voir l’évolution de cette végétation exotique suite à la mise en œuvre des 
autres actions (diversification des faciès d’écoulement, RNA et plantation de ripisylve) qui sont de nature 
à limiter la présence de jussie à moyen terme en diversifiant les écoulements et en apportant de 
l’ombrage au cours d’eau. 

 

 

 DESCRIPTION DES ACTIONS 

La Jussie est originaire d’Amérique du sud. Elle a été introduite volontairement en France au XIXe siècle pour ses 
qualités ornementales. Cette plante est constituée de fleurs jaune vif et de feuilles de 2 à 5 cm de diamètre. Durant 
l’été, la jussie forme de grands tapis recouvrant les cours d’eau. L’éradication de la jussie est très difficile, les 
méthodes présentées ci-dessous, avant la période de fructification, permettent toutefois de limiter son extension : 

Arrachage manuel : Cette méthode permet de limiter la prolifération de Jussie en début de colonisation du milieu 
ou de limiter sa prolifération. 

 Avant l’arrachage des tiges, poser impérativement des grillages ou barrages flottants à l’aval pour éviter la 
dérive de fragments de tiges 

 Arracher manuellement et méthodiquement la jussie (il faut enlever le système racinaire) et récupérer toutes 
les tiges 

 Exporter hors des zones inondables les plantes arrachées et les brûler 
 Effectuer un deuxième arrachage dans les 15 jours et faire un suivi régulier du site  

Arrachage mécanique : Cette méthode est utilisée pour limiter la prolifération des herbiers sur des sites à très fort 
recouvrement. Ces arrachages mécaniques réduisent l’étendue des herbiers sans élimination complète. 

 Arracher les herbiers à partir des berges  
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 Placer impérativement un filet lesté afin de récupérer les plants coupés pour éviter le bouturage et faciliter 
le ramassage  

 Exporter hors des zones inondables les plantes arrachées pour un brûlage ou compostage en zone spécialisée 
et dans la mesure du possible, si une filière est connue, en voie de méthanisation.  
 

  
Tiges et fleurs de la jussie  Arrachage mécanique de la Jussie (source : Contrat de rivière Dyle-Gette) 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Action non concernée 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Il n’est pas prévu de mesure de suivi spécifique 

Gestion et entretien 
 Surveiller régulièrement les stations  
 Ne pas utiliser de pesticides (ne sont pas 

sélectifs, ne détruisent pas la totalité du rhizome 
et participent à la pollution des eaux) 

 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
Partenaires techniques  

 SMEAG 
 

 

ESTIMATION DES COUTS 

Le coût moyen de l’action est estimé à 60 € HT/m² car il s’agit d’un foyer ciblé. 
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Code Action : GALIACTL002  

Justification du choix du site 

Ce cours d’eau, lentique et soumis au réchauffement envahi par la Jussie. Un secteur « test » 

accessible, à proximité du bourg, a été identifié pour aborder cette problématique. 

Caractéristiques générales  

Masse d’eau concernée :   

Cours d’eau :  La Galière 

Commune RD : Lamothe-Landerron Commune RG : Lamothe-Landerron 

Localisation de l’action 

 

Description travaux  

Précision sur l’accès : 

Accès par route au sud de Lamothe-Landerron 
vers lieu-dit les Jaguenaux. 

Détail : Sur secteur test de 100m 

Pourra être accompagnée de RNA (ombrage 

réduisant le développement de la Jussie) et 
restauration hydromorphique (diversification 
des écoulements)  

 

Maitrise d’œuvre : SMATGM 

Année de réalisation : Année 2 
 

Estimation des coûts  Taux de financement 

2 500 € HT   
Agence de l’Eau Adour Garonne : 25% 

Conseil départemental 33 et 47 : 25% 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20% 
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3.2 ENJEU 2 : BIEN ET PERSONNES 

Les actions permettant de répondre à cet objectif sont listées ci-dessous :  

 Gestion des embâcles (Fiche action 13) ; 

 Retrait des décharges sauvage en bordure de cours d’eau (Fiche action 14) ; 

 Prise en compte du risque inondation dans les plans de gestion (Fiche Animation). 

Les montants associés à chaque type d’action et le financement de celles-ci sont présentés 
ci-dessous :  

  AEAG CD Région  SMATGM 

Type d'action  % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT 

Gestion des embâcles et obstacles 35 5 775 € 25 4 125 € 20 3 300 € 20 3 300 € 
Retrait des décharges sauvage en 
bordure de cours d’eau  

35 1 295 € 25 925 € 20 740 € 20 740 € 

Prise en compte du risque inondation 
dans les plans de gestion 

- - - - - - - - 

         
Total HT    7 070 €   5 050 €   4 040 €   4 040 € 
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 Fiche action 13 : Gestion raisonnée des embâcles 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Réduire le risque inondation                                                                             Intervention ciblée  

Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la dynamique naturelle  

ATTEINTE DU BON ETAT :  P3 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P1 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

Il est proposé de réaliser cette action sur l’ensemble du bassin versant. L’objectif est de favoriser le bon écoulement 
de l’eau en retirant les embâcles formés et ceux potentiellement créés. 

 

 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

Cette action concerne les embâcles ponctuels qui encombrent le lit mineur et risque d’accentuer de manière 
importante le risque inondation sur des zones à enjeux. Certains embâcles sont à conserver dans la mesure où ils ont 
un grand intérêt biologique (création d'habitats, de caches, diversification des faciès...). Néanmoins, dans les zones 
urbaines, les embâcles peuvent aggraver le risque d’inondation et menacer la stabilité des ouvrages (pont, seuil, 
barrage...). Chaque enlèvement devra donc être raisonné et fait au cas par cas. Les méthodes de gestion sont 
présentées ci-dessous : 

Retrait manuel : Adapté aux petits embâcles difficiles d’accès ne nécessitant pas l’intervention d’une pelle 
mécanique. Avant tout démonter les éventuelles clôtures en travers du lit ou obstacles artificiels qui obstruent 
l’écoulement et les emmener à la décharge. Les déchets verts (branches, troncs…) sont ensuite sortis et exporter à 
une distance raisonnable du cours d’eau.  

Retrait à la pelle mécanique : Utiliser cette méthode dans le cas où les déchets sont trop imposants et 
suffisamment lourds pour ne pas être transporté à la main (taules, éboulis, troncs, arbres…). Bien entendu l’accès 
doit être favorable pour les engins tels que la pelle mécanique.  
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Exemple embâcle en travers (Source SMAVLot) Exemple d’embâcle sur la Lède à Casseneuil (source 

SMAVLot) 
 
 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 

Action non concernée 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Il n’est pas prévu de mesure de suivi spécifique 
Gestion et entretien 

 Vérifier l’évolution des sites (absence d’érosion) 
 Entretenir la ripisylve afin d’éviter la formation 

de nouveaux embâcles 
 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
 

Partenaires techniques  

  

 

ESTIMATION DES COUTS 
Le linéaire concerné est sur les 2/3 amont du Médier et sur une grande partie aval du Loup, soit au total 63 embâcles 
identifiés.  
Une enveloppe forfaitaire a été définie à 3 000 €/an soit un montant total de 15 000 € HT sur la durée du PPG, 
représentant en moyenne un coût de 250€ par embâcle, noté lors de l’état des lieux. A noter que les interventions 
sur les embâcles seront réalisées simultanément aux travaux de restauration sur la ripisylve (hors travaux 
d’urgence). 
 

  

Obstacle sur l’amont du Médier Embâcle sur le Loup, partie médiane 

En raison des nombreux embâcles recensés (>50) et obstacles à l’écoulement 

(>10), aucune fiche individuelle n’a pas été réalisée. Les sites sont localisés sur 

les cartes présentées dans la pièce ci-dessus. Ces travaux seront réalisés au cours 
de chaque année du PPG, en concomitance avec l’entretien de la végétation en 
ripisylve. 
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Fiche action 14 : Retrait des décharges sauvages 

en bordure de cours d’eau 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Réduire le risque inondation                                                                             Intervention ciblée  

Améliorer le fonctionnement du cours d’eau & restaurer la dynamique naturelle  

ATTEINTE DU BON ETAT :  P2 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P1 
 

LOCALISATION ET JUSTIFICATION DE L’ACTION 

Toutes les décharges sauvages visibles et recensées lors des inventaires de terrain ont été intégrées à cette action. 
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DESCRIPTION DES ACTIONS 

Actuellement, plusieurs décharges sauvages sont situées dans le lit majeur des cours d’eau. Ces 
décharges sont d’origines multiples, elles peuvent être constituées de bouteilles en verre ou plastique, 
de matériaux inertes, de ferrailles…  

Elles peuvent être la source d’une multitude de pollution. En effet, les eaux de ruissellement se charge 
en substances dangereuses ou toxiques contenues dans les déchets, puis s’écoulent vers les rivières. Le 
retrait de ces décharges contribue à diminuer les pollutions et ainsi améliorer la qualité de l’eau. Cette 
action est favorable à la faune, tant terrestre qu’aquatique. 

Les déchets seront retirés manuellement ou à l’aide d’une pelle mécanique en fonction de leurs tailles et 
leurs accès. 

 
 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 

Non nécessaire pour cette action 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures de suivi 

Cette action donnera lieu à l’implantation d’un panneau 
informatif. 

Gestion et entretien 
 Vérifier l’évolution des sites (absence d’érosion) 
 Entretenir la ripisylve afin d’éviter la formation 

de nouveaux embâcles 
 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 Propriétaire de la berge  
 SMATGM 
 EPCI 

Partenaires techniques  
Non nécessaire pour cette action 

 

ESTIMATION DES COUTS 

Plusieurs décharges sauvages ou déchets (>70) ont été localisés en bordure de cours d’eau. Dans le 

cadre du PPG, il est proposé d’intervenir sur toutes les décharges identifiées, notamment lors des actions 

sur la ripisylve ou sur la diversification hydromorphologique.  

Une enveloppe de 3700€ a toutefois été attribuée pour accompagner ce nettoyage des cours d’eau. 

  

Déchets sur le Médier, en aval de la N113  Décharge sur le Loup, au nord de Landeron 

Les points de décharges ou déchets recensés (>70) seront traités au fur et à 

mesure de la mise en place des actions, notamment l’entretien de la végétation en 
ripisylve. Aussi aucune fiche individuelle n’a pas été réalisée. Les sites sont 

localisés sur les cartes présentées dans la pièce ci-dessus.  
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3.3 ENJEU 3 : RESSOURCES QUANTITATIVES 

Cet enjeu ne fait pas l’objet de fiche action mais de nombreuses fiches animations. Par 
ailleurs, plusieurs actions ont été associées à l’enjeu Gouvernance/connaissance et 

animation et sont en lien direct avec la gestion quantitative :  

 Fiche action 17 : Etude de connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin 
versant (voir en enjeu 4) ; 

 Fiche animation : Etude de connaissance des écoulements en période d’étiage ; 

 Fiche animation : Suivre les étiages les bassins versants ; 

 Fiche animation : Assurer le maintien du débit réservé ; 

 Fiche animation : Communiquer auprès des irrigants pour définir des actions visant 

à réduire l’impact des prélèvements).  

Il n’y a pas de montant associé à cet enjeu. 
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3.4 ENJEU 4 : GOUVERNANCE ET ANIMATION 

Les actions permettant de répondre à cet objectif sont listées ci-dessous :  

 Etude de connaissance du fonctionnement hydraulique du cours d’eau de la 

Galière (Fiche action 15) ; 

 Etude de connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin versant (Fiche 
action 16) ; 

 Etude de connaissance de la qualité des eaux sur les bassins versants (Fiche 17) ; 

 Mettre en place une animation agricole à l’échelle du bassin versant (Fiche 
Animation) ; 

 Communiquer auprès des irrigants pour définir des actions visant à réduire l’impact 

des prélèvements agricoles (Fiche Animation). 

Le rôle du technicien de rivière pour répondre à cet objectif est primordial. 

Les montants associés à chaque type d’action et le financement de celles-ci sont présentés 

ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AEAG CD Région  SMATGM 

Type d'action  % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT 

Etude de suivi de la qualité de l'eau - 
1 an 50 5 000 € 20 2 000 € 0 0 € 30 3 000 € 

Etude du fonctionnement 
hydraulique du cours d'eau de la 
Galière et sur le bassin Jorle / Paradis 50 7 500 € 25 3 750 € 20 3 000 € 5 750 € 

Mettre en place une animation 
agricole à l'échelle du bassin versant 

- - - - - - - -  

         

Total HT    
16 500 € 

 
7 750 € 

 
4 600 € 

 
4 150 € 
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Fiche action 15 : Etude de connaissance du 

fonctionnement hydraulique du cours d’eau de la 
Galière sur le bassin Jorle / Paradis 

 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Animer, informer et communiquer / Acquérir de la connaissance 

Réduire le risque inondation                                                                Intervention ciblée  

ATTEINTE DU BON ETAT :  P1 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P2 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS 

Le secteur aval du bassin du Médier est soumis à un risque inondation important, notamment en lien avec le cours 
de la Galière, fortement modifié. Plusieurs aménagements (digues et ouvrages hydrauliques) sont situés en lit mineur. 
Toutefois, les inondations sont fréquentes et présentent des impacts forts sur les parcelles agricoles, avec un fort 
envasement récurrent. Une des problématiques détectées est la faible pente et un dysfonctionnement des 
écoulements, comme sur le bassin Jorle / Paradis. 

 

Le fonctionnement hydraulique sur ces secteurs est complexe. 
En effet, les écoulements ont été modifiés suite à la 
création/suppression de fossés en lit majeur, des rectifications 
et la mise en place d’ouvrage sousdimensionnés. 

Dans un premier temps, il est donc proposé de mener une étude 
spécifique sur ce secteur par des relevés topographiques. Les 
objectifs sont : 

 Analyser le fonctionnement des cours d’eau par des 
relevés de pentes ; 

 Evaluer la problématique sédimentaire ; 
 Proposer des aménagements permettant d’améliorer le 

fonctionnement hydraulique.  
 

Un groupe technique sera constitué pour échanger sur le 
sujet et sur les retours d’expérience concernant des cours 
similaires en plaine de Garonne. 
 

Secteur de la Galière à étudier 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Non nécessaire pour cette action 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures et suivi 

Il n’est pas prévu de mesures de suivi pour cette action 

Gestion et entretien 
Non nécessaire pour cette action 

 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
 

Partenaires techniques  
 Bureaux d’études  
 Services techniques EPCI/CG 
 EPCI (VGA) 

 

ESTIMATION DES COUTS 

Le coût de cette étude est estimé à environ 15 000 € HT en année 1, pour le bassin versant de la Galière et 
sur Jorle / Paradis. 
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Fiche action 16 : Etude de connaissance du 

fonctionnement hydrologique du bassin versant 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Animer, informer et communiquer / Acquérir de la connaissance 

Rétablir la continuité des débits/Limiter la sévérité des étiages                                                                                                       

f                                                                                                              Intervention sous condition 

ATTEINTE DU BON ETAT :  P2 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P2 
  

Description des actions 

La gestion quantitative de la ressource en eau est un enjeu fort sur l’ensemble du bassin versant et principalement 
sur le cours du Médier. Aucune station de mesure n’a été mise en place sur ce bassin.  

Plusieurs pressions significatives s’exercent sur le compartiment hydrologie : drainage, irrigation, modification de la 
morphologie des cours d’eau… Afin d’améliorer la gestion de la ressource quantitative, il est proposé de réaliser une 
étude de connaissance. L’installation de capteurs hauteur/pression sur des points ciblés du bassin versant permettrait 

de fournir une analyse précise du fonctionnement hydrologique du bassin. Le nombre, l’implantation, la durée de suivi 
seront déterminées dans un second temps et soumis à validation des différents partenaires techniques.  

Les capteurs hauteur/pression permettent de mesurer la hauteur d’eau avec des pas de temps de quelques min. 

Pour permettre une estimation correcte des débits en relation avec les hauteurs mesurées, il est nécessaire de tarer 
la station, grâce à plusieurs campagnes de jaugeage à l’aide d’un courantomètre électromagnétique. 

Le fonctionnement hydraulique du bassin est peu connu, notamment au niveau des variations saisonnières et des 
apports hydrauliques des têtes de bassins. Ces secteurs sont sujets à de brusques variations hydrauliques, 
notamment lors d’épisodes orageux. 

Il est donc proposé de mener une étude spécifique sur le bassin. Les objectifs sont : 

• Analyser le fonctionnement hydrologique du Médier et Evaluer la variation des débits ;  

• Comprendre l’influence des apports de l’amont ; 

• Intégrer ces données pour orienter les actions de gestion. 

 

 

  
Exemple de support de fixation d’un capteur modèle « Rugged 

TROLL 100 » 

 

Photographie d’un capteur Rugged TROLL 100 

  
Emplacement potentiel sur le Médier Implantation possible sous pont de la N116 

 



Page 93/101 Étude diagnostic du bassin versant du Médier, des ruisseaux du Paradis, de la Jorle et de leurs affluents 

 

PIECE 27 

SMATGM 
 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Action non concernée 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures et suivi 

Il n’est pas prévu de mesures de suivi pour cette action 

Gestion et entretien 
 Surveiller régulièrement les stations 
 Réaliser plusieurs mesures de débit pour obtenir 

une courbe de tarage la plus exhaustive possible 
(minimum 4 à 6 mesures) 

 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
Partenaires techniques  

 Bureaux d’études (installation et suivi) 
 

 

ESTIMATION DES COUTS 

Le coût de ce type d’étude est fonction du nombre de sondes installées et de la durée du suivi. Spécifiquement au 
bassin versant du Médier, le coût pour ce type d’étude a été estimé à 10 000 € HT. Considérée en                                                                 
«Intervention sous condition », cette étude pourra être intégrée en cours de PPG. 

Une étude similaire pourrait être envisagée sur le cours d’eau de la Jorle (non chiffrée). 
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Fiche action 17 : Etude de connaissance sur la 

qualité des eaux du bassin versant 
 

OBJECTIFS ET PRIORITE 

Animer, informer et communiquer / Acquérir de la connaissance 

Améliorer la qualité de l’eau                                                                Intervention ciblée  

ATTEINTE DU BON ETAT :  P2 REDUCTION DU RISQUE INONDATION :  P2 
  

Description des actions 

Le suivi consiste à réaliser des prélèvements d’eau sur plusieurs 
mois pendant 1 à 2 ans. La fréquence des prélèvements pourra 
être ajustée si besoin.  Trois points de suivi ont été envisagés 
sur le BV du Médier et deux sur le BV Jorle/Paradis 

Les échantillons sont ensuite envoyés en laboratoire spécialisé 
pour analyser a minima des paramètres suivants (des éléments 
supplémentaires tels que les hydrocarbures ou bien les pesticides 
pourront également faire l’objet d’analyses) : 

 Liste des paramètres à suivre 

En année 1, les paramètres Hydrocarbures et Pesticides pourront 
être recherchés pour caractériser les pollutions en lien avec le 
contexte agricole et urbain. 

Un rapprochement sera effectué avec l’AEAG pour valider la pertinence et la location de la mise ne place d’une station 
pérenne et d’intégrer un réseau de mesure du département ou de l’Agence. 

 

 

 
Emplacements potentiels sur le BV Médier Emplacement potentiel sur BV Jorle / Paradis 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Déclaration d’intérêt général 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur les propriétés privées 

Opérations soumises au titre de la loi 

sur l’eau 
Action non concernée 

 

SUIVI ET GESTION 
Mesures et suivi 

Action non concernée 

Gestion et entretien 
 Intervention en étiage 

 

ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
Partenaires techniques  

 Bureaux d’études (installation et suivi) 
 

 

ESTIMATION DES COUTS 

Le coût de ce type d’étude est fonction du nombre de prélèvements et des paramètres recherchés. Spécifiquement 
au bassin versant du Médier et de la Jorle, le coût pour ce type d’étude a été estimé à 10 000 € HT.  

Le nombre de stations à suivre sera à moduler en fonction des paramètre recherchés et la fréquence de 
prélèvement. 

Carbone Organique Dissous (COD)

Demande biologique en Oxygène (DBO5)

Dioxygène dissous

Taux de saturation en oxygène

Ammonium (NH4
+)

Nitrite (NO2-)

Nitrate (NO3-)

Phosphore total (Ptot)

Phosphate (PO4
3-)

Paramètres

Température

pH 

Paramètres 

oxygène 

Paramètres 

Nutriments
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Fiche Animation : Mener des actions 

d’animation/communication pour répondre aux 
objectifs du PPG 

  
  

DESCRIPTION DES ACTIONS 
 
L’action consiste à proposer des temps pour favoriser la communication et les échanges entre les différents acteurs 
des milieux aquatiques. Pour cela, il peut être envisagé :  
 

- Créer des espaces de discussions/d’échanges des connaissances et d’expériences entre les différents 
acteurs ; 

- Organiser des rencontres sur le terrain ; 
- Mettre en place des conférences sur les thématiques présentées ci-dessous ; 
- Accompagner vers la valorisation de ces pratiques (Mesures Agro-Environnementales) ;  
- Communication/formation dans les établissements d’enseignements. 

 
Pour chaque thématique, un descriptif des enjeux est fourni : 
 

Thématique 1 : Qualité d’eau – Gestion différenciée des fossés 

Le fossé se distingue du cours d’eau par le fait qu’il s’agit d’un aménagement crée par l’homme et qui n’est pas 
alimenté par une source. Il permet de drainer des parcelles par écoulement de l’eau en excès dans les terres, 
notamment pour améliorer les usages des sols pour les cultures agricoles. Le diagnostic réalisé durant la phase 1 de 
l’étude stratégique a identifié 31 fossés de drainage agricole et 42 fossés de routes.  
De plus, un certain nombre d’écoulements prospectés dans le cadre de l’étude ne sont pas encore 
identifiés réglementairement entre fossés et cours d’eau. La première mission du syndicat sera de 
qualifier l’ensemble du réseau hydrographique du bassin afin de prévoir les mesures de gestion adaptées. 
Quelques recommandations permettent d’obtenir un réseau de fossés en meilleur état et plus respectueux de 
l’environnement :  
 

 

Il s’agit essentiellement d’une action de concertation avec les agriculteurs. Ces échanges pourront donner lieu à la 
mise en œuvre d’interventions sur les fossés. 

 

Thématique 2 : Patrimoine naturel – Zones humides 

Les différents départements sur le périmètre du SAGE de la vallée de la Garonne ont entamé une étude d’inventaire 
des zones humides porté par le SAGE. Dans le Lot-et-Garonne, la délimitation des zones humides a été établie sur la 

base des données du CEN Aquitaine et de la DREAL. 

Sur le bassin versant du Médier, la majorité des zones humides sont des boisements rivulaires, des bordures d’étangs 
et quelques prairies hygrophiles à méso-hygrophiles en tête de bassins. Les ripisylves sont essentiellement composées 
d’Aulnes glutineux, de Frênes ou de Saules.  
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Des zones humides sont également signalées en plaine, notamment en lien avec la nappe alluviale de la Garonne. 
Milieux naturels relictuels, ils présentent toutefois de fortes potentialités écologiques, sur ces secteurs agricoles 
intenses. Ils bénéficient aussi de la proximité des berges de la Garonne (classée en Natura 2000) permettant de créer 
un corridor biologique pour une faune diversifiée (Loutre, Anguilles, Ardéidés…). 

Actuellement, la plupart des zones humides présentent un état partiellement dégradé. En effet, la majorité des milieux 
prospectés ont une diversité spécifique faible et sont dominés par des espèces relativement banales. De plus, la 
présence d’espèces envahissantes sur de nombreux secteurs participe à leur dégradation car elles perturbent 
considérablement les équilibres naturels des écosystèmes.  

Le rôle du syndicat sera de contextualiser ces zones humides (caractérisation, inventaires floristiques et faunistiques 
en partenariat avec des associations locales, sensibilisation des propriétaires) et à minima de maintenir leur intégrité. 
En fonction des opportunités, des actions de conventionnement pour leur gestion ou d’acquisition pourront également 
émerger au cours de ce premier PPG. 

 

    

 

Thématique 3 : Biens et personnes – Prise en compte du risque inondation 

L’aval du bassin versant du Médier, ainsi que l’ensemble du bassin versant Jorle / Paradis, est soumis au risque 
inondation notamment en lien direct avec le fleuve Garonne. Divers projets d’aménagement peuvent être portés par 
les communes, EPCI mais aussi les particuliers. Il peut s’agir de : 

- Mise en place/révision des documents d’urbanisme (PLU, SCOT…) ; 
- Aménagement de zones d’activités ; 
- Projet de voirie/voie verte/sentier de randonnée ; 
- Modification d’occupation du sol. 

 
Lors des différents entretiens avec les habitants, il en ressort une forte prise de consciente du risque inondation mais 
un manque de recul par rapport à ce phénomène naturel, récurent, notamment sur cette plaine inondable. 

 
Actuellement Val de Garonne Agglomération porte la mise en œuvre du PAPI d’Intention pour la partie Lot-et-Garonne. 
La partie girondine est géré par le SMEAG en collaboration avec les communautés de communes des Portes de l'Entre 
Deux Mers, Convergence Garonne, Sud Gironde et Réolais en Sud Gironde (PAPI initié pour l’année 2020).  
VGA est gestionnaire de la majeure partie du système d’endiguement et travaille de concert avec les élus locaux, les 
anciens présidents des syndicats intercommunaux de digue et les services de l’Etat. 
Le PPG est aussi élaboré pour rappeler que ces projets doivent intégrer l’environnement et mais aussi le risque 
inondation. En collaboration avec les EPCI compétente, l’équipe technique du Syndicat est présente pour accompagner 
les porteurs de projets dans la prise en compte de ces enjeux et permettre au projet de voir le jour en étant compatible 
avec les différents plans de gestion et la réglementation :  

- SDAGE Adour Garonne. 



Page 97/101 Étude diagnostic du bassin versant du Médier, des ruisseaux du Paradis, de la Jorle et de leurs affluents 

 

PIECE 27 

SMATGM 
 

- SGLRI ; 
- Classement Liste 1 et Liste 2 au titre de l’article L214.17 ; 
- DOCOB NATURA 2000… 

 
 
Thématique 4 : Ressource quantitative – Maintien des débits réservé 
 

Cette action est essentielle pour maintenir un bon état des cours d’eau, elle repose principalement sur de la 
communication auprès des acteurs locaux et le respect du débit réservé. Le débit réservé est le débit minimal 
obligatoire pour garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques.  
Le maintien de ce débit réservé concerne plusieurs retenues sur le bassin versant, dont le fonctionnement 
hydrologique est peu connu. 

Thématique 5 : Agriculture – Les pratiques culturales 

En agriculture, l’eau est une ressource indispensable et avec une probable augmentation des restrictions des volumes 
alloués à l’agriculture, l’irrigation est nécessaire pour répondre aux besoins des cultures.  

L’enjeu est donc fort et nécessite d’être pris en compte dans la démarche globale et transversale qui découle de ce 
programme de gestion. Plusieurs ouvrages et recherches dans ce domaine spécifique ont été menés dont un rapport 
récent : « Economiser l’eau pour l’irrigation par les changements de pratiques agricoles : analyse comparée de 
politiques publiques et pistes d’amélioration en France », Janvier 2018, Oréade Brèche. 

De plus, des outils de concertation ont été développés par l’IRSTEA pour accompagner ces changements de pratiques : 
http://www.irstea.fr/nos-editions/dossiers/eau/conflits-usage-jeux. 

En parallèle, la sensibilisation sur les pratiques liées à l’agroécologie est primordiale pour permettre une réelle 
avancée et surtout un gain sur le milieu efficace. L’agroécologie est à la fois une discipline scientifique (qui privilégie 
les approches systémiques), un ensemble de pratiques (s’appuyant sur des fonctions écosystémiques des milieux) et 
une dynamique sociale (pronant une agriculture relocalisée, la souveraineté alimentaire et une sobriété alimentaire). 
Son développement est en plein essor : http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Tous-les-dossiers/L-
agro-ecologie-a-l-Inra-la-recherche-s-organise/Biodiversite-et-agro-ecologie/(key)/8 

L’action consiste à informer les acteurs agricoles et expliquer comme leur activité peut participer à la restauration et 
la préservation des enjeux environnementaux. 

 

Thématique 6 : Ressource quantitative – Communiquer auprès des acteurs pour définir des actions visant 

réduire l’impact des prélèvements agricole) 

Le réseau hydrographique du bassin subi des prélèvements directs des eaux superficielles et souterraines. Les 
prospections de terrain ont permis d’inventorier le nombre de pompage en eaux de surface selon la typologie 
suivante :  

Les prospections de terrain ont permis d’inventorier le 
nombre de pompage en eaux de surface selon la 
typologie suivante :  

- Les pompages pour le jardin 

- Les pompages destinés à l’irrigation –de 
nombreux pompages agricoles ont été recensés 
sur le bassin de Jorle et Paradis. 

Cette action est étroitement liée à l’action « Etude de 
connaissance du fonctionnement hydrologique du 
bassin », qui permettra d’évaluer l’impact des 
prélèvements notamment, mais aussi à l’action « Mettre 
en place une animation agricole » qui a notamment pour 
but de proposer des outils d’optimisation et de gestion. 

Il est donc proposé de réaliser des rencontres avec les 
différents irrigants pour communiquer sur ces sujets et 
concerter pour faire émerger des solutions. 

 

 

 

Localisation des points de prélèvement 

 

 

http://www.irstea.fr/nos-editions/dossiers/eau/conflits-usage-jeux
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Tous-les-dossiers/L-agro-ecologie-a-l-Inra-la-recherche-s-organise/Biodiversite-et-agro-ecologie/(key)/8
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Tous-les-dossiers/L-agro-ecologie-a-l-Inra-la-recherche-s-organise/Biodiversite-et-agro-ecologie/(key)/8
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Thématique 7 : Ressource quantitative & qualité de 
milieux – Suivre les intensités des étiages 

Avec le réchauffement climatique, de nombreux cours 
d’eau sont sujet à des ruptures d’écoulement de plus en 
plus précoces, en lien également avec les aménagements 
anthropiques du bassin versant. 

L’enjeu est donc fort et nécessite d’être pris en compte 
dans la démarche globale et transversale qui découle de 
ce programme de gestion.  

L’action consiste à suivre mensuellement les cours d’eau, 
en secteur amont, entre les mois de mai d’octobre. Le 
descriptif se fait visuellement, comme réalisé sur le 
réseau ONDE (OFB). 

Quatre points de suivi ont été déterminés sur le bassin 
du Médier et cinq dans la plaine de Jorle / Paradis. 

 

 

Thématique 8 : Limiter les protections de berges 
artisanales  

Actuellement, quelques protections de berge 

artisanales sont situées dans le lit majeur des 
cours d’eau. Ces protections sont signes de la 
dynamique érosive des berges mais représentent 
un risque de sur-inondations en aval, soit en 
accélérant les écoulements, soit en étant source 
d’embâcles dans le cours d’eau (ex tôles). Ces 
protections de berge artisanales seront retirées 

manuellement ou à l’aide d’une pelle mécanique en 
fonction de leurs tailles et leurs accès. 

Une communication sera à effectuer pour limiter 
ces installations voire inciter les propriétaires à les 
retirer. 

 

 

Aménagements en berge sur le Médier 
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ACTEURS CONCERNES 
Maître d’ouvrage 

 SMATGM 
 

 

Partenaires techniques  
 EPCI/Communes 
 Chambre d’agriculture 
 DDT/AEAG/CD47/CD33 
 OFB  / CEN 
 SMEAG 

 

ESTIMATION DES COUTS 

Ces coûts font partie intégrante du poste de technicien de rivière. 

 


