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  Présentation de la structure 

Nom :  
Albret Communauté  

 
Adresse :  

10 place Aristide Briand 
Centre Haussmann 

47600 NERAC 
 

N° SIRET :  
200 068 948 00 260 

 

Albret communauté est née le 1er janvier 2017 de la fusion de trois communautés de communes, 
auparavant adhérentes du Syndicat Mixte du Pays d’Albret : 

• communauté de communes du mézinais, 

• communauté de communes des coteaux d’Albret, 

• communauté de communes du Val d’Albret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Périmètre d'Albret Communauté en Lot-et-Garonne 

Albret communauté a récupéré les compétences anciennement exercées par ces trois 
communautés de communes, et en a prise de nouvelles depuis sa création. Ses compétences 
sont les suivantes :  
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Compétences obligatoires : 

- Aménagement de l’espace, 

- Développement économique et touristique, 

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,  

- Aire des gens du voyage, 

- Déchet ménagers et assimilés. 

 

Compétences optionnelles : 

- Protection et mise en valeur de l’environnement, 

- Voirie, 

- Logement et cadre de vie, 

- Services au public, 

- Action sociale, 

- Eau et assainissement. 

 

Compétences facultatives : 

- Droit du sol, 

- Accessibilité, 

- Intervention d’urgence sur voirie en cas de phénomènes météorologiques exceptionnels, 

- Soutien à la vie locale. 

 

Elle est composée de 33 communes dont voici la liste : 

Andiran, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baise, Calignac, Espiens, Feugarolles, Fieux, Francescas, 
Lamontjoie, Lannes, Lasserre, Lavardac, Le Fréchou, Le Nomdieu, Le Saumont, Mézin, Moncaut, 
Moncrabeau, Montgaillard-en-Albret, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Nérac, Pompiey, 
Poudenas, Réaup-Lisse, Saint-Pé-Saint-Simon, Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Vincent-de-
Lamontjoie, Sos, Thouars-sur-Garonne, Vianne, Xaintrailles.  

La rédaction du présent document est assurée par le service environnement. Celui-ci est dirigé 
par Yannick BIRKLY, responsable du service et également Directeur des Services Techniques 
de la communauté de communes. Trois agents y travaillent, Cécile DUPOUTS, technicienne 
rivières, Marine FONT, animatrice du site Natura 2000 de la Gélise, et Hugo GIOVANNONI, 
apprenti technicien rivières. 

 

 Historique de la gestion sur la Baïse 

1954 : Déclassement de la Baïse des voies navigables ; 

1977/1991 : Remise en navigabilité de la Baïse ; 
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1993/1995 : Reprise de la navigation sur la Baïse ; prise de compétence par le département pour 
la gestion des berges (géré par le service navigation de l’unité départementale du marmandais) ; 

2001 : Atlas ICE, étude sur la stabilisation des berges de la Baïse ; 

2005 : Etude BETHURE CEREC, maître d’œuvre. Actualisation d’une étude de SOGREAH de 
2003. Définition d’un programme de stabilisation en fonction de priorités ; 

2005 : Embauche d’un technicien rivières en charge de programmer les travaux d’entretien de la 
végétation des berges de la Baïse, qui se fait en partie en régie (équipe de 5 agents) et en partie 
par le biais d’entreprises choisies par marché public ; 

2006/2007 : Campagne de confortement de berges par aménagements en génie végétal : 14 
aménagements réalisés en tout ; 

2007 : Etude préalable pour l’élaboration d’un schéma pluriannuel de préservation et de 
valorisation des écosystèmes de la Baïse réalisé par le bureau d’étude GEREA, sur commande 
du département.  

2008 : Premier arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général (DIG) et autorisant les travaux 
du programme pluriannuel de préservation et de valorisation des écosystèmes de la Baïse.    

2008/2018 : Programmation annuelle d’entretien de la ripisylve avec l’objectif principal d’assurer 
la navigabilité mais également de conserver un corridor végétal adapté aux berges. Restauration 
d’une ripisylve par plantation sur des secteurs dépourvus de végétation ligneuse.    

2010 : Etude IES ingénieurs conseils : Dossier loi sur l’eau – travaux de curage de la Baïse 
navigable dans le Lot-et-Garonne.  

2011 : Arrêté préfectoral portant autorisation au titre de l’article L.214.3 du code de 
l’environnement concernant le curage et la remobilisation de sédiments de la Baïse dans sa 
traversée du département de Lot-et-Garonne.  

2014 : Renouvellement de la DIG pour 5 années supplémentaires. 

2016/2017 : Etude du conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine sur deux bras annexes de 
la rivière Baïse, bras de Lagutère et République, commune de Moncrabeau : diagnostic 
écologique et hydro-morphologique.  

2018 : Prise de compétence GEMAPI sur le bassin de la Baïse lot-et-garonnais par Albret 
communauté. Obtention d’une DIG transitoire par le Département, préalable à l’obtention par 
Albret communauté d’une DIG de bassin à l’horizon 2022. Celle-ci permet au Département de 
poursuivre les actions nécessaires pour assurer la navigabilité (intervention sur les chutes 
d’arbres qui gênent la navigation par exemple). Une convention d’exploitation et d’entretien de la 
Baïse naviguée a été signée entre Albret communauté et le Département, le 16 juillet 2018. 

 

 Modalité actuelle de gestion sur la Baïse 

Depuis le 1er janvier 2018, Albret communauté est le principal maître d’ouvrage identifié sur le BV 
Baïse lot-et-garonnais en termes de gestion des eaux, des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations. Cette compétence s’étend sur la totalité du bassin versant en Lot-et-Garonne 
grâce à une entente territoriale signée avec la communauté de communes du confluent-coteaux 
de Prayssas. En effet, une petite partie du bassin, à la confluence entre Baise et Garonne, se 
situe sur leur territoire. 

Voir l’atlas cartographique en annexe : découpage administratif du bassin versant de la Baïse lot-
et-garonnaise.  
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Par cette entente, Albret communauté met à disposition son service GEMAPI sur la portion du 
bassin versant comprise dans le périmètre de la communauté de communes du confluent-
coteaux de Prayssas. Cette entente est matérialisée par une convention, qui fixe les modalités 
de la co-maîtrise d’ouvrage sur le territoire concerné. Il est entendu entre les deux EPCI que c’est 
Albret communauté qui est désigné comme maître d’ouvrage opérationnel pour la demande de 
déclaration d’intérêt général ainsi que pour la mise en œuvre du programme pluriannuel de 
gestion.  

De plus, une convention est également signée avec le département Lot-et-Garonne pour lui 
confier la gestion de la navigabilité de la Baïse. Selon cette convention, c’est donc le département 
qui assure les travaux ponctuels ou d’urgence en vue d’assurer le tirant d’air et le tirant d’eau 
nécessaire au passage des bateaux. La DIG transitoire, obtenu en juin 2018 par Albret 
communauté, permet d’assurer ce service à partir de cette date. Les actions, non programmables 
à l’avance, consistent à dégager des arbres morts, des embâcles, des branches gênantes etc… 

D’autres gestionnaires existent sur la partie amont du bassin versant. En effet, la partie amont, 
située dans le département de Hautes-Pyrénées est géré par le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural) du pays des Nestes. La partie gersoise est quant-a-elle, gérée par deux structures 
différentes : le Syndicat d’Aménagement de la Baïse et Affluents sur la partie non navigable puis 
le Département du Gers pour la partie navigable (voir cartographie ci-dessous). Cette partie fait 
l’objet de programmes pluriannuels de gestion en cours, mis en œuvre par les gestionnaires sur 
leur territoire d’action.  



  Plan pluriannuel de gestion de la Baïse lot-et-garonnaise 

 

P a g e  | 11   

A 
Contexte de 

l’étude 

 

 

Albret communauté / 
Département 47 

PETR Pays des 
Nestes 

Figure 2: Une gestion multi-acteurs 
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 Objet du dossier 

 

L’objet du présent dossier est de réaliser un diagnostic complet des cours d’eau et du bassin 
versant de la Baïse lot-et-garonnaise. Ce diagnostic va permettre de définir les éléments clefs du 
fonctionnement du bassin versant et de la rivière (hydraulique, structure des lits, aménagements, 
continuité écologique, valeur patrimoniale, végétation rivulaire) sur lesquels devront porter, en 
priorité, les efforts de reconquête de la qualité des milieux aquatiques. 

A partir de ce dernier sera élaboré un programme pluriannuel de gestion. Il est destiné à rendre 
à la rivière un bon écoulement et un bon fonctionnement écologique et hydraulique dans son lit 
mineur et à améliorer de manière globale l’état sanitaire de la végétation des berges et la qualité 
de l’eau, en concordance avec les nouvelles orientations du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau SDAGE (2022-2027). 

D’après l’article 31 de la Loi sur l’Eau, codifié par l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, 
ce programme de travaux doit faire l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), afin de 
pouvoir bénéficier de financements publics et d’autorisation de passage. 

 

 Le périmètre d'étude 

 

Cette étude concerne uniquement la partie lot-et-garonnaise du bassin versant de la Baïse. Il s’agit 
donc de l’axe Baïse mais également de 4 principaux affluents. Les cours d’eau concernés sont listés 
ci-dessous :   

Tableau 1: Cours d'eau concernés (masses d'eau DCE) 

Cours d’eau Code masse d’eau Linéaire de rivière inventorié 

Le Tricoulet FRFRR223_3 5.9 km 

Le Galaup FRFRR224_1 9.8 km  

Le Bénac FRFRR224_3 8 km  

L’Avison FRFRR224_4 6.8 km 

La Baïse du confluent de 
l’Auloue au confluent de la 
Gélise 

FRFR223 45 km 

La Baïse du confluent de la 
Gélise au confluent de la 
Garonne 

FRFR224 18 km 
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Figure 3: Périmètre de l'étude et cours d’eau concernés 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bassin versant de la Baïse 
en Lot-et-Garonne 
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 Caractéristiques générales de la zone d'étude  

 

1. Présentation de la zone d'étude 

Voir l’atlas cartographique en annexe : bassin versant de la Baïse en Lot-et-Garonne + bassin 
versant de la Baïse depuis sa source.  

Situé au sud du département du Lot-et-Garonne, le bassin versant de la Baïse s’étend sur 2910 
km2 soit 5.2 % du bassin versant de la Garonne. La Baïse est issue de la rencontre de 2 cours 
d’eau près de Mirande dans le Gers : la petite et la grande Baïse, qui sont alimentés à leur source, 
sur le plateau de Lannemezan, par le système Neste.  

En suivant une orientation Sud/Nord, elle traverse le Gers, puis finit sa course dans le Lot-et-
Garonne (Surface du bassin versant dans le 47 : 256 km2 soit 8.8 % du BV), sur la commune de 
Saint-Léger. Au total, elle chemine sur un linéaire de 188 km dont 43 km sur la partie lot-et-
garonnaise. 

Sur son parcours en Lot-et-Garonne, elle est alimentée par de nombreux affluents. Les affluents 
identifiés en masse d’eau sont : le Tricoulet, la Gélise (le principal), le Galaup, le Bénac et 
l’Avison.  

 

2. Découpage administratif de la zone 

Voir l’atlas cartographique en annexe : découpage administratif du bassin versant de la Baïse lot-
et-garonnaise. 

Le bassin versant lot-et-garonnais de la Baïse s’étend sur 19 communes : Ambrus, Buzet-sur-
Baise, Calignac, Damazan, Espiens, Feugarolles, Fieux, Francescas, Fréchou, Lasserre, 
Lavardac, Moncrabeau, Montgaillard, Nérac, Thouars-sur-Garonne, Saint-Léger, Vianne, Saint-
Pierre-de-Buzet, Xaintrailles. 

Ces communes sont situées sur le territoire d’Albret Communauté, excepté Saint-Léger et 
Damazan, Saint-Pierre-de-Buzet et Ambrus, qui sont situées sur la communauté de communes 
Confluent et coteaux de Prayssas.  

 

3. Climatologie 

  

La région est soumise à une influence océanique prédominante avec des vents tempérés et un 
climat humide, avec une tendance continentale plus on va vers l’est et une influence 
méditerranéenne avec le vent d’Autan sec et chaud.  

Les hivers sont humides mais assez doux, le printemps est précoce mais souvent humide. Les 
étés sont chauds, assez secs avec des évaporations fortes et une activité orageuse marquée. 
Les automnes sont cléments.  

Les précipitations sont en moyenne assez bien réparties dans l’année. Les maximas se situent 
en mai (70 à 80 mm). Les minimas sont peu marqués et ne se situent pas forcément en été en 
raison des orages. 
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Une importante caractéristique de ce climat est l’irrégularité d’une année à l’autre non seulement 
de la quantité annuelle, mais surtout de la quantité mensuelle de ses précipitations. Les 
répartitions saisonnières peuvent être parfois complètement modifiées, les étés humides pouvant 
succéder à des étés très secs. 

 
 

Station Cumul annuel (mm) 

Agen (47) 712,2 
Auch (32) 697,6 

Mont-de-Marsan (40) 916,9 
Figure 4 : Précipitations moyennes mensuelles  (Stations Météofrance) 

 

4. Hydrographie et topographie 

L'hydrographie de la zone d'étude est typique des rivières gasconnes, avec un tracé Sud/Nord. 

Le réseau hydrographique se caractérise par un chevelu dense constitué d'affluents latéraux 
nombreux mais souvent courts et temporaires, notamment entre Moncrabeau et Nérac, en rive 
gauche. Ces ruisseaux drainent des micro-bassins versants provenant des côteaux.  

La Baïse présente une vallée assez large de Moncrabeau à Nérac. Sur ce secteur, de part et 
d’autre de la vallée on note des coteaux bien marqués. La vallée se rétrécit ensuite jusqu’à 
Feugarolles, ou elle se confond avec la vallée de la Garonne en rive droite. La rive gauche est 
encore longée de coteaux d’où proviennent deux des affluents principaux.  

La Baïse lot-et-garonnaise est interrompu par 15 barrages avec écluses. Son profil en long est 
fortement artificialisé. En effet, la hauteur de chute cumulée de tous ces ouvrages est de 35 
mètres sur les 45 kms de linéaire concerné.  
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Figure 5: Profil en long de la Baise 

La pente naturelle serait de 0.86 % mais la pente réelle, qui prend en compte les ouvrages, est 
de 0.04 %.  

 

5. Géologie et pédologie 

 

La Baïse a creusé son lit dans les formations molassiques tertiaires du miocène et de l’oligocène. 
Elle a ensuite déposé des alluvions au quaternaire et coule aujourd’hui dans une vallée alluviale 
à fond plat, dont la largeur varie entre 500 et 1500 m. Entre Lavardac et Vianne, la vallée se 
resserre pour former un couloir beaucoup plus étroit.  

En position sommitale des côteaux, ces terrains sont localement surmontés de formations 
superficielles quaternaires : nappes alluviales (sables, graviers, galets et cailloutis) et terrasses 
à galets et cailloutis du pléistocène.  

La vallée de la Baïse se caractérise par la présence d’alluvions holocènes (quaternaire) :  

- Récentes dans la plaine d’inondation : sables argilo limoneux et tourbes.  

- Actuelles dans le lit de la rivière : sables et argiles grisâtres à jaunâtres.  

On note la présence d’affleurements rocheux datant de l’oligocène le long de la Baïse sur des 
bandes de quelques dizaines de mètres de large.  
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6. Occupation du sol 

 

 A l’échelle du bassin versant 

 

Voir l’Atlas cartographique en annexe : occupation du sol à l’échelle du bassin versant + 
registre parcellaire graphique du bassin versant 

 

Figure 6: Répartition de l'occupation du sol à l'échelle du bassin versant lot-et-garonnais (en %) 

Le bassin versant est principalement occupé par des terres arables (plus de 70 % de la surface 
totale). On note toutefois la présence de forêts à hauteur de 13.4%, conifères et feuillus 
confondus, notamment dans la partie aval du bassin, qui correspond aux landes de Gascogne. 
Les vignobles occupent une surface non négligeable aux alentours de Buzet-sur-Baïse. Les 
prairies sont plutôt anecdotiques et peu représentées. Dans la plaine de Garonne sont 
dénombrées quelques gravières en activité ou non. Les bourgs les plus importants sont Nérac, 
Lavardac et Vianne. 
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Figure 7: Comparaison entre l'occupation du sol à l'échelle du département et du bassin versant 

L’occupation du sol du BV Baïse suit la tendance départementale avec toutefois quelques 
différences : un pourcentage de surfaces agricoles légèrement plus important et également plus 
de vignoble (territoire de l’appellation Buzet sur l’aval du bassin). La proportion de forêt et de 
prairie est inférieure sur le BV Baïse par rapport à la proportion départementale.  

  

 A l’échelle du lit majeur 

Voir l’Atlas cartographique en annexe : occupation du sol à l’échelle du lit majeur. 

En accord avec l’occupation du bassin, le lit majeur est principalement occupé par des cultures 
céréalières, notamment en amont de Nérac où la vallée est plutôt large. En amont immédiat de 
Nérac on note la présence du parc de la Garenne. La Baïse traverse ensuite le bourg de Nérac. 
En aval de celui-ci, la vallée se rétrécit et est plus encaissée. C’est toutefois encore les cultures 
qui dominent. Une zone plus forestière se situe entre les deux bourgs de Lavardac et Vianne. A 
partir de Feugarolles, la plaine de Baïse se confond avec celle de Garonne. Le lit majeur y est 
très large est encore une fois très agricole. De nombreux plans d’eau liés à des carrières 
(anciennes ou en activités) s’y trouvent.  
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 Etude diachronique du paysage 

L’outil utilisé pour l’étude diachronique du paysage est le portail « remonter le temps » de l’IGN 
(https://remonterletemps.ign.fr). Il permet de comparer des cartes et des photos anciennes et 
actuelles afin d’observer les évolutions du territoire au fil du temps.  

Les extraits suivants sont issus de ce portail. Ils montrent, côte à côte, les mêmes vues aériennes 
du bassin de la Baïse à deux époques différentes : à gauche, les clichés datent de 1950/1965 ; 
à droite, ils datent de 2017.  

La Baïse en amont de Nérac : 
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Vallon du Bénac : 
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Vallon du Galaup : 
 

 

  

Vallon de l’Avison : 
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Vallon du Tricoulet :
 

 

Que ce soit dans la vallée principale ou au sein des vallons secondaires, le paysage a été modifié 
de façon similaire entre les années 50/65 et 2017. En effet, on observe sur toutes ces photos, un 
nombre de parcelles en diminution, conséquence de l’agrandissement des parcelles. 
Concomitamment, les haies qui bordaient souvent ces multiples petites parcelles ont disparus.  

On note toutefois que les espaces boisés le sont restés.  

On n’observe pas de modification du tracé des cours d’eau, preuve que les rescindements et/ou 
rectifications datent d’une époque plus ancienne.  

 

 Caractéristiques hydrologiques et hydrauliques 

1. Hydrologie 

 

 La réalimentation par le système Neste 

La Baïse, comme la plupart des rivières Gasconnes, est réalimenté par le système Neste.  

Les eaux de la Neste sont captées dans un canal (le canal de la Neste) qui réalimente la Baïse 
via ses trois principaux affluents : La Petite Baïse, la Grande Baïse et la Baïsole. Ce système 
consolide l’alimentation en eau des rivières à plusieurs destinations : eau potable, industrie, 
irrigation et milieux naturels. C’est pourquoi le régime hydrologique ne suit pas seulement le 
régime pluvial. Il est également influencé par la fonte des neiges qui gonfle la Neste puis par la 
gestion des divers organes de réalimentation (barrage réservoir dont le réservoir de Puydarieux 
sur la Baïsole).  
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Figure 8: Schéma explicatif du système Neste. Source : CACG 

 

 Les débits caractéristiques 

La CACG suit régulièrement les débits via des stations de mesures. Celle qui nous intéresse se 
situe à Nérac, au niveau de l’écluse de Bapomme.  

Les débits les plus importants se rencontrent en hiver et principalement en février. Le printemps 
voit également des montées d’eau importantes. Les basses eaux sont concentrées entre les mois 
de juin et octobre. Depuis quelques années, on observe même des étiages qui se prolongent 
jusqu’au cœur de l’hiver (décembre/janvier).  

 

Le module (débit moyen interannuel) est de 11.7 m3/s. Le QMNA5 (débit mensuel minimal 
d’une année hydrologique, ou débit d’étiage) est de 1.7 m3/s.  
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Figure 9: Débit moyen mensuel mesurés sur la station de Nérac. 

 Débits de crues 

Le tableau ci-dessous présente les débits associés aux principales fréquences de retour des 
crues. Ces valeurs sont calculées à partir d’un échantillon le plus fourni possible de débits de 
crue annuels.  

 

Figure 10: Débits de crues selon leurs fréquences de retour. 

QJ (m3/s) : Débit moyen journalier : volume écoulé durant une journée complète (de 0 à 24h) / 
durée correspondante (86400 s). Le volume est calculé à partir de la chronique des débits 
instantanés. 
 
QIX (m3/s) : débit instantané maximal sur une période donnée.  

 

Le débit instantané maximal enregistré à la station est de 500 m3/s, le 01/07/1977.  

Deux types de crues peuvent survenir sur la Baïse : 

• Crues « océaniques ordinaires » enregistrées en hiver (d’octobre à avril) provoquées par 
des pluies continues pendant 2 à 3 jours sur la quasi-totalité du bassin versant. Ces crues 



  Plan pluriannuel de gestion de la Baïse lot-et-garonnaise 

 

P a g e  | 26   

B 

Etat des lieux 

 

mettent en jeu des volumes d’eau parfois considérables mais sont le plus généralement 
progressives et prévisibles.  

• Crues de « printemps » (au-delà du 15 avril). Elles sont engendrées par des orages d’été 
de très forte intensité, généralement très localisés et à caractère brutal.  

 

2. Hydraulique 

 

 Fonctionnement hydraulique 

• Le Plan de Gestion des Etiages 

Le SDAGE Adour-Garonne préconise une gestion cohérente et équilibrée des ressources en eau. 
Dans ce cadre, a été créé le PGE Neste et rivières de Gascogne (Plan de Gestion des Etiages), 
document contractuel qui traduit la capacité collective à gérer, en étiage, la ressource disponible 
en eau (naturelle, transferts et stockages), en la partageant, l'économisant et en créant la 
ressource complémentaire restant nécessaire pour mieux satisfaire les usages dans le respect 
des équilibres du milieu. La Baïse fait partie du système Neste et est réalimentée. Le PGE a 
conduit à la définition d'objectifs de débits minimum au niveau du système Neste, en relation avec 
le SDAGE Adour-Garonne : 

• Le Débit Objectif d'Etiage (D.O.E.) est le débit de référence (fixé par le SDAGE) 
permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l’ensemble 
des usages en moyenne huit années sur dix. 
Pour la Baïse le DOE est fixé à 1.11 m3/s. 
 

• Le Débit de CRise (D.C.R.) est le débit de référence (fixé par le SDAGE) en dessous 
duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et 
de l’alimentation en eau potable, et les besoins des milieux naturels peuvent être 
satisfaits.  
Pour la Baïse le DCR est fixé à 0.650 m3/s.  
 
 

 Zones inondables et enjeux 

Voir l’Atlas cartographique en annexe : zones inondables du bassin versant de la Baïse. 

La zone inondable de la Baïse se compose du lit majeur de la Baïse et de ses affluents (Bénac 
et Tricoulet), ainsi que de la zone inondable de la Garonne. En effet, à partir de Vianne, les deux 
plaines se confondent.  

C’est dans les bourgs que se concentrent les enjeux humains et bâti. Les bourgs qui se situent 
pour partie à l’intérieur de cette zone inondable sont : Nérac, Lavardac, Feugarolles et quasiment 
dans son intégralité : Vianne. 

Le bourg de Buzet est également concerné par la zone inondable du ruisseau de Bénac.  

La plaine de Garonne fait l’objet d’un Plan de Prévention du Risque inondation.  
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 Aménagements et ouvrages à vocation hydraulique 

 

 Ouvrages longitudinaux : merlon et digues 

Voir l’Atlas cartographique en annexe : Digues et merlons de la Baïse et ses affluents. 

On distingue deux types d’ouvrages de protection contre les crues :  

• les petits merlons de terres construits dans les années 70 pour limiter les débordements 
des ruisseaux sur les terres agricoles : on dénombre 1.1 km de merlons principalement 
sur les ruisseaux de Tricoulet et en moindre mesure, sur celui du Bénac et du Galaup, 

• les véritables digues de protection, qui visent à protéger des biens et des personnes des 
inondations : 5.5 km sur la Baïse en amont de la confluence, et une continuité sur les 
bords de Garonne. Ces digues ne sont pas entretenues comme telle et une végétation 
arbustive voire arborée est implantée dessus.  

En 2019, une étude de connaissance est portée sur ces digues afin de connaître leur niveau de 
protection. Cette étude servira de base pour la classification des digues.  

Figure 11: A gauche : Digue de la Baïse ; A droite : Merlon sur le Tricoulet. 

 

 Ouvrages transversaux  

Voir l’atlas cartographique en annexe : ouvrages présents sur la Baïse et ses affluents. 

➢ Barrages avec écluses 

 Dans le Lot-et-Garonne, la Baïse est interrompue par 15 barrages avec écluses. Il s’agit 
de barrages de grandes tailles qui barrent la totalité du lit de la Baïse. Une écluse est aménagée 
dans le seuil pour permettre la circulation des bateaux. Dans certains cas, l’écluse est dissociée 
du barrage. Elle est alors placée dans un canalet artificiel qui court-circuite le bras naturel, dans 
lequel se trouve le barrage. Il existe ainsi 7 chaussées dissociées des barrages.  
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Voir l’Atlas cartographique en annexe : ouvrages présents sur la rivière Baïse et ses affluents.  

 

 

Figure 12 : Liste des écluses de Baïse en Lot-et-Garonne 

 

Figure 13: Barrage-écluse de Saint-Crabary, commune de Lavardac 
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Figure 14: Exemple de court-circuit du bras naturel – « le Pacheron », commune de Moncrabeau. 

Ces seuils ont été construits pour faciliter la navigation sur la Baïse. Aujourd’hui, certains sont 
équipés de turbines qui permettent de rajouter un usage « hydro-électricité ».  

 

➢ Autres ouvrages hydrauliques 
 

Les affluents de Baïse sont également jalonnés d’ouvrages hydrauliques transversaux, de plus 
petites tailles. Il s’agit de seuils, digues ou portes guillotines à vocation d’irrigation, de chaussées 
de moulin, de passages à gué,… Les ruisseaux du Bénac et de l’Avison comportent également 
des passages busés sous l’autoroute et sous le canal de Garonne. 

Un cahier de fiches ouvrages, référencées par bassin versant, est disponible en annexe. Elles 
compilent toutes les informations relatives à ces ouvrages.  

 
 

❖ Seuil béton à vocation d’irrigation : il sert à réhausser la ligne 
d’eau en amont, afin d’obtenir une lame d’eau suffisante pour 
installer une pompe.  

 

 

Barrage installé sur 
le bras naturel 

Ecluse 
installée sur le 
canalet 
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❖ Porte-guillotine : elle a l’avantage d’être remonté en dehors des 
périodes d’irrigation. Son impact est donc saisonnier. 

 

 

 

 

 

 

❖ Digue de plans d’eau : la plupart ne sont pas équipés pour 
restituer un débit réservé (ou débit biologique). Dans ce cas, c’est 
la surverse qui permet de restituer un débit au cours d’eau, 
seulement lorsque le niveau est suffisamment haut dans la 
retenue.  

 

 

 

 
 

❖ Batardeau : seuil en béton avec une fente qui peut être fermé en 
y encastrant des planches en bois qui permettent de réguler le 
niveau d’eau en amont. La pose ou l’enlèvement des planches 
permet de réduire l’impact sur le ruisseau.  

 

 

 

 

❖ Grand passage busé sous l’autoroute : freine les 
écoulements en amont en cas de crue importante. 
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❖ Passage busé : les busages mal dimensionnés réduisent les 
capacités hydrauliques en freinant les écoulements en cas de 
crue.  

 

 

 

 

 

❖ Passage sous le canal : restreint les capacités hydrauliques 
sur un long linéaire.  

 

 

 

 

 

 

❖ Chaussées d’ancien moulin : la différence de niveau entre 
l’amont et l’aval crée une importante discontinuité. 

 

 

 

 

 

 Etat hydromorphologique du cours d'eau 

1. Protocole d'étude 

Cet état des lieux hydromorphologique est basé sur les éléments recueillis lors de relevés sur le 
terrain (menés sur tout le linéaire d’étude). Des outils d’analyse de données ont été développés 
en interne au service Environnement d’Albret Communauté pour évaluer la qualité de la ripisylve 
et du lit mineur en y intégrant l’ensemble des paramètres expertisés. 

L’analyse permet ainsi d’attribuer une note à chacun des tronçons homogènes de ripisylve ou de 
lit mineur, pour chacun des tronçons il permet d’identifier les paramètres déclassants et ainsi de 
déterminer les compartiments de l’hydrosystème sur lesquels intervenir pour en améliorer la 
qualité. 
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2. Paramètres expertisés 

• Le lit mineur (largeur, granulométrie, profil des berges, érosions…). 

• La ripisylve (largeur, type d’entretien, diversité, densité, âge, stabilité, étagement, état 
sanitaire, présence d’espèces invasives…). 

• Le transport solide (type de granulométrie et diversité). 

• Les flux liquides (type d'écoulement, leur diversité, l'épaisseur de la lame d'eau). 

• L'habitat et les potentialités écologiques (présence d'affluents, d'annexes, de prairies 
humides ou de forêts alluviales remarquables). 

3. Résultats 

 Etat de la ripisylve 

Voir l’atlas cartographique en annexe : qualité de la ripisylve des cours d’eau du bassin versant. 
 
La qualité de la ripisylve est caractérisée selon ces 4 états : 

 

Figure 15: Gradient de qualité de la ripisylve 

Cette qualité est définie de façon globale par l’interaction de plusieurs critères comme la largeur, 
la densité, la stabilité, l’état sanitaire de la végétation et la diversité des essences. 

Cet état est modélisé à partir des données recueillies directement sur le terrain. Celui-ci est 
calculé par rapport à un état de référence idéal qui permet à la ripisylve de remplir l’intégralité de 
ses fonctions.  

L’état de référence idéal s’apparente à une ripisylve dense, de bonne largeur, diversifiée, en bon 
état sanitaire et étagée, permettant ainsi de remplir ses rôles, physique, biologique et écologique. 
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Figure 16: Relation entre les niveaux d'eau et l’étagement de la végétation 

 

Figure 17 : Résultats de l’analyse de la qualité de la ripisylve 

 
Sur l’ensemble des cours d’eau du bassin, la qualité de la ripisylve est assez hétérogène. Mis à 
part l’Avison et le Tricoulet, les ruisseaux présentent au moins 50% de leur linéaire en état 
satisfaisant voir bon.  

La Baïse, gérée par de nombreuses années, présente une ripisylve en état globalement 
satisfaisant. Les petits affluents, n’ayant pas connu de gestion collective, sont dans un état plus 
irrégulier, avec des secteurs préservés car sans usage et des secteurs entretenus avec des 
méthodes non adaptées.  
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Des espèces envahissantes ou indésirables en bord de cours d’eau sont également très 
présentes. Parmi celles-ci, les plus fréquentes sont : peupliers cultivars et bambous pour les 
espèces indésirables en berges ; et Erable négundo et Ailante pour les espèces exotiques 
envahissantes.  

 

 Etat du lit et des berges 

La qualité hydromorphologique du lit mineur est caractérisée selon ces 4 états : 

 

 

Figure 18: Gradient de qualité hydromorphologique 

Cette qualité est définie de façon globale par l’interaction de plusieurs paramètres, tels que le 
dynamisme des écoulements, la connexion avec le lit majeur, le transport sédimentaire et liquide, 
et enfin le potentiel écologique. 

 

 Sinuosité 

La méthode la plus simple pour calculer l’indice de sinuosité d’un cours d’eau consiste à faire un 
rapport entre les distances suivantes : 

• la longueur totale du cours d’eau entre un point amont et aval (distance curviligne), 
• la longueur à vol d’oiseau entre ces deux points (distance directe). 

 

Figure 19: Détails des gradients de sinuosité 
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Cours d’eau Détail du tronçon Coefficient de 
sinuosité 

Gradient 

La Baïse 

Gers - Garonne 1.20 Sinueux 

Gers- Gélise 1.13 Sinueux 

Gélise - Garonne 1.33 Très sinueux 

Le Tricoulet Entier 1,08 Sinueux 

Le Galaup Entier 1,10 Sinueux 

Le Bénac Entier 1,03 Rectiligne 

L’Avison Entier 1,07 Sinueux 

Figure 20: Comparatif des coefficients de sinuosité 

 

En l’absence d’aménagement d’origine anthropique, que devrions nous trouver sur la Baïse ? 

Selon toute vraisemblance, la Baïse, tout comme ses affluents devrait connaître un régime fluvial 
sinueux voire localement méandriforme. Dans la théorie, cela sous-entend que nous devrions 
voir à la surface de la plaine alluviale la formation de méandres libres plus ou moins développés 
et ne rencontrant pas de contraintes géologiques majeures. 

La morphométrie des rivières à méandres présente généralement des sinuosités comprises entre 
1,05 pour les plus atténuées et 1,5 pour les très sinueuses, au-delà nous passons au stade des 
rivières dites méandriformes. Le coefficient de sinuosité global sur l’ensemble de la Baïse de 1,20 
est conforme à sa nature hydromorphologique, malgré la stabilisation artificielle de son lit et le 
recoupement de 7 méandres. 

Cet indice nous permet aussi de supposer que, comme la majorité des rivières sinueuses, la 
Baïse doit s’écouler dans un lit relativement plus large que profond. Les rivières sinueuses sont 
généralement beaucoup plus actives que les rivières méandriformes, or l’analyse historique et 
les observations de terrain ont montré l’inverse. 

 

Espace de mobilité de la Baïse  

 

En Lot-et-Garonne, la vallée de la Baïse oscille entre des secteurs larges (de la limite du Gers 
jusqu’en amont du bourg de Nérac puis lorsqu’elle rejoint la plaine de Garonne, en aval de 
Feugarolles) et des secteurs étroits. 

 En l’absence de stabilisation de ses berges, on peut imaginer que la Baïse pourrait, dans les 
secteurs de large vallée, former des méandres plus marqués. Néanmoins, les aménagements 
anthropiques et les modifications du lit en faveur de la navigation, ont créés une rivière docile qui, 
malgré des érosions fréquentes de ses berges, n’est pas en capacité de modifier son profil en 
long.  

 

 Etude diachronique 

La Baïse à subit des modifications majeures de son lit : création de 7 canaux de navigation 
équipés d’écluses, qui contournent des chaussées de moulins, dont 4 qui recoupent des 
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méandres. 2 méandres ont également été recoupés, dans un but de simplification du tracé de la 
rivière.  

Les canaux de navigation avec écluses sont déjà visibles sur les cartes d’état-major datées de 
1820/1866. Ils ont donc été construits avant le 19ème siècle, certainement au moment de la mise 
en navigabilité.  

Les recoupements de méandre, quant à eux, ne sont pas existant sur les cartes d’état-major. On 
suppose donc que ces modifications ont eu lieu courant du 20ème siècle.      

Ci-dessous, des extraits de la comparaison des cartes (à gauche, carte de l’état-major / à droite : 
carte IGN récente).  

➢ Recoupement du méandre de Lagutère : 

 

➢ Recoupement du bras de la république : 
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Grâce à la même comparaison de carte, concernant cette fois les petits affluents de Baïse, on 
peut remarquer des tracés en long différents. En effet, les tracés sont nettement plus sinueux sur 
les cartes d’état-major. On sait alors que les cours d’eau ont été rectifiés dans les années 50 à 
80, lors des grandes campagnes de travaux hydrauliques.  

➢ Exemple du Tricoulet, en partie aval : 

 

Certaines modifications sont antérieures au 19ème siècle : ici, l’Avison suit des courbes bien trop 
marquées (angles droits) pour qu’elles puissent être naturelles. Cependant, les mêmes angles 
existent déjà dans les années 1800.  

 

On note également des modifications de perception et de gestion de certains cours d’eau, 
notamment des petits affluents de Baïse en amont de Nérac, rive gauche. Sur les cartes d’état-
major, ces ruisseaux sont entourés de végétation et légèrement sinueux ; sur la carte IGN 
récente, ils sont rectilignes et dépourvus de ripisylve. Sur le terrain, on a pu observer qu’ils sont 
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traités comme des fossés. En 2018, après des épisodes orageux importants, des demandes de 
curage ont été déposé auprès des services de la police de l’eau pour ces émissaires.  

 

 

 Dynamiques 

La dynamique interne des cours d’eau est décrite par les faciès d'écoulement qui peuvent être 
localement diversifiés (faciès radier/mouille). Globalement cette diversité est dépendante de 
l’existence de seuils de moulins. Effectivement, la présence de ces seuils induit 
systématiquement un faciès de type chenal lentique en amont et un faciès de type chenal lotique 
en aval.  

La Baïse peut être décrite comme une succession de chenal lentique, chaque seuil influençant 
les écoulements jusqu’au prochain seuil en amont.  

Aujourd’hui, le tracé en long des cours d’eau étudiés reste stable. En effet, du fait des 
aménagements anthropiques, ils n’ont plus de possibilité de mobilité dans leur lit majeur. 
Cependant, leur profil en travers, eux, reste mouvant au grès des érosions de berge.  

Sur la Baïse par exemple, sur les secteurs ou la vallée s’élargit, les effondrements sont fréquents. 
Ils sont du aux matériaux non cohésifs qui constitue les berges, aux marnage du au crues et au 
batillage des bateaux. Ils permettent aux berges, qui sont majoritairement hautes et verticales, 
de retrouver un profil plus stable avec une pente plus douce.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Preuve d’une 
dynamique locale de remaniement 
des berges – la rivière cherche à 
stabiliser son profil en travers.  
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On retrouve ce phénomène sur les petits affluents, où il est le résultat de l’enfoncement du lit et 
de l’absence de végétation rivulaire. Dans ce cas, les glissements de berges, formant de 
nombreuses risbermes, permettent à la rivière de reméandrer et de recréer un chenal d’étiage à 
l’intérieur du lit actuel. 

 

 Berges et profil 

 

 

Figure 22: Les différents profils de berge rencontrés 

Sur la Baïse, les berges présentent un profil plutôt homogène de type recalibré : hautes et très 
pentues. Des aménagements de pêche et/ou de loisirs ponctuent les berges régulièrement. 
D’importantes campagnes d’aménagement de protection de berge en génie végétale ont été 
réalisées sous maîtrise d’ouvrage du département en 2006 et 2007. Cela prouve une dynamique 
érosive toujours active.  

La situation est similaire sur les petits affluents. Ponctuellement, les berges sont moins abruptes 
et moins hautes, notamment sur le Bénac et l’Avison au droit des terrains riverains forestiers / 
prairiaux ou jardinés. 
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 Ecoulement et transport solide 

 

 

Figure 23: Description des différents faciès d'écoulement 

Les secteurs lentiques, où la vitesse d’écoulement est très faible, sont caractérisés par une lame 
d’eau complètement plate, sans la moindre dynamique, et très profonde lorsqu’elle est située à 
l’amont d’un ouvrage. En effet, ce faciès d’écoulement est souvent le témoin de la présence d’un 
ouvrage entravant la libre circulation des eaux. Mais on peut aussi le retrouver sur des secteurs 
où le lit mineur est surdimensionné (souvent résultat d’un recalibrage), la lame d’eau s’étale alors 
dans le fond du lit. Ce faciès provoque une stagnation des eaux, le réchauffement rapide de l’eau, 
favorise le dépôt des matières en suspension (en forte concentration dans les eaux) et à terme 
l’envasement du bief. Ce dépôt provoque un colmatage généralisé des substrats par les 
particules fines, et diminue ainsi la quantité et la diversité des supports de ponte pour la faune 
piscicole. 

En revanche, dans les secteurs à faciès diversifiés (type Mouille-Radier) l’activité 
hydromorphologique y est plus élevée qu’ailleurs et la formation naturelle de risbermes et 
d’atterrissement permettent la mise en place progressive d’un chenal d’étiage présentant une 
lame d’eau resserrée, plus épaisse et très dynamique. On retrouve généralement sur ces 
secteurs une plus grande diversité de substrats. 

Enfin, il existe des secteurs lotiques, où le matelas alluvial est réduit et le fond du lit est 
majoritairement constitué de graviers, cailloux et blocs rocheux. La lame d’eau y est 
généralement assez fine (entre 5 et 20 cm) mais très dynamique. Ce faciès est en revanche plutôt 
homogène et peut provoquer malgré la forte vitesse d’écoulement un réchauffement rapide de la 
lame d’eau, un mauvais transport des sédiments et une circulation piscicole perturbée.  
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                           Figure 24: Analyse de la qualité hydromorphologique globale 

 

 Etat hydrmorphologique global 

Voir l’atlas cartographique en annexe : qualité hydromorphologique des cours d’eau du bassin 
versant. 

● Baïse  
Qualité Globale : Non mesurée 
 
La Baïse n’a pas pu être diagnostiquée de la même façon que les petits affluents. En effet, les 
écoulements de la Baïse sont homogènes sur l’ensemble de son cours navigable. La succession 
des chaussées (15 ouvrages de 2.30 m de dénivelé en moyenne) en fait une succession de biefs 
sans dynamique. L’écoulement y est lentique, la hauteur d’eau profonde et la coloration de l’eau 
ne permet pas de pouvoir observer le substrat. La classification de ce cours d’eau en « masse 
d’eau fortement modifiée » est justifiée par cette homogénéité, induite par l’artificialisation de la 
rivière.  

Seuls les bras court-circuités non navigués (Récaillau, Pacheron, Lapierre et Vialères, communes 
de Lasserre et Moncrabeau) sont dans un état plus naturel et permettent de créer des milieux 
intéressants pour la biodiversité (refuge pour la faune). C’est également le cas des deux 
méandres recoupés : bras de Lagutère et de la République (commune de Moncrabeau), qui, étant 
plus ou moins connectés à la Baïse en fonction des niveaux d’eau et via la nappe 
d’accompagnement, forment aujourd’hui des milieux annexes humides biologiquement riches.  
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Figure 28: Bras non navigué de Moncrabeau 

Comme on peut le voir sur les photos précédentes, les eaux de la Baïse transportent une quantité 
importante de limon, notamment en période de hautes eaux. Tous ces limons ont tendances à se 
déposer et envasent les ouvrages de navigation : abords des écluses et pontons. Ils colmatent le 
fond que l’on devine composé de vase/limon en majorité.  

● Tricoulet (Diagnostic 2018) 
Qualité globale : Médiocre 
 
L’usage agricole est très présent sur les bords et sur le bassin versant du Tricoulet.  

5 plans d’eau se succèdent sur la partie amont. Aucun d’entre eux n’est équipé pour restituer un 
débit réservé, ce qui laisse présager un linéaire à sec pendant la période estivale. Sur ce secteur, 
le ruisseau est fortement impacté : les plans d’eau représentent un linéaire cumulé d’environ 
900m et le débit est perturbé. 

Figure 25: Bras de la République Figure 26: Bras non navigués de 
Pacheron 

Figure 27: Canal de navigation de l'écluse de Vialères 
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L’ensemble du linéaire a été recalibré mais pas rectifié. Le tracé en long reste sinueux. Les berges 
sont abruptes et hautes.  

Entre le lieu-dit « Tartifume » et le pont de la D232 
(commune de Fieux), grâce à la pente marquée, les 
écoulements sont lotiques. Ils sont bien diversifiés 
avec une succession radier/mouille intéressante 
pour la faune aquatique. La végétation, non 
entretenues côté cours d’eau, participe à la 
diversification des habitats. Sur cette partie, 
l’essentiel des parcelles riveraines en rive droite sont 
des prairies.  

Figure 29: Tronc dans l'eau, dans le sens du courant et 
sans branche qui dépasse : ne gêne pas l'écoulement de 

l'eau même en crue. 

 

Un peu en amont, au lieu-dit Pont Devit (commune 
de Francescas), une ancienne pisciculture 
constitue un milieu annexe intéressant pour la 
faune aquatique ou semi/aquatique (amphibiens et 
odonates par exemple), bien que peu fonctionnel 
en l’état (berges abruptes et manque de connexion 
avec le cours d’eau). 

 

 

Deux seuils en béton, un servant anciennement 
au remplissage des étangs de la pisciculture, et 
un encore utilisé pour le pompage, sont 
aujourd’hui source de déséquilibre sédimentaire 
(incision).  

 

 

 

● Galaup (Diagnostic 2018) 
Qualité globale : Médiocre 
 
Voir l’Atlas cartographique en annexe : carte de la qualité hydromorphologique des affluents. 

Figure 30: Ancien bassin de pisciculture en voix de comblement par les 
limons et les végétaux. 

Figure 31: Ancien ouvrage lié à la pisciculture, sans 
usages aujourd'hui. 
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Sur le Galaup, 7 ouvrages font obstacles à l’écoulement dont 4 plans d’eau au fil de l’eau, un 
seuil d’ancien moulin, un passage à gué, une porte guillotine à usage d’irrigation (voir fiches 
ouvrages) 

Le long du ruisseau, on peut distinguer deux parties bien 
distinctes : 

➢ la partie aval, forestière et sans usage, avec une 
pente marquée. Les écoulements, bien diversifiés, 
sont composés d’une succession de micro-seuils / 
fosses / radiers. Le tracé en long est très sinueux. De 
nombreux bois mort dans l’eau constituent 
également des habitats précieux pour la faune 
aquatique.   

 
 

➢ la partie médiane et amont (en amont du lieu-dit Menjuc), plus agricole, présente également 
une pente bien marquée qui entraine des écoulements toujours bien diversifiés malgré un 
tracé en long moins sinueux.  
Le lit s’incise et les berges sont plus hautes et abruptes.   
Sur cette partie, le lit alterne entre des secteurs sinueux et bien végétalisés et d’autres secteurs 
plus rectilignes et privés de ripisylve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partie la plus en amont est impactée par une succession de plans d’eau au fil de l’eau. Presque 
1200m de ruisseau est ainsi transformé en retenue.  

 

 

 

 

 

 

Figure 32: Partie aval forestière et sans usage 

Figure 33: Le lit oscille entre bon état et état médiocre. 
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● Bénac (Diagnostic 2018) 
Qualité globale : Satisfaisant 

Voir l’Atlas cartographique en annexe : carte de la qualité 
hydromorphologique des affluents. 

C’est le seul affluent qui est considéré comme en état 
hydromorphologique « satisfaisant ».  

Toutefois, sur sa partie aval, le Bénac est impacté par les grands 
aménagements du territoire : il passe sous le canal de Garonne 
ainsi que sous l’autoroute. Il traverse également une longue zone 
d’habitations avec des berges jardinées et peu végétalisées. On y 
retrouve à plusieurs reprises des berges maçonnées. Il longe ensuite la route départementale 
108 sur presque 2 km. 

Les écoulements sont peu diversifiés, composés principalement de plat courant. Toutefois, ils 
sont dynamiques avec quelques secteurs plus fournis en micro-seuil. Globalement, le ruisseau 
est peu incisé et le gabarit de son lit semble bien correspondre aux débits qui y transitent. C’est 
ce qui justifie sa qualification en état satisfaisant.  

 

● Avison (Diagnostic 2018) 
Qualité globale : Médiocre 

Voir l’Atlas cartographique en annexe : carte de la qualité hydromorphologique des affluents. 

Les abords du ruisseau sont assez urbanisés : le ruisseau longe la route tout au long de son 
cours. Il est traité comme un fossé de route sur certaines zones. Il est impacté par le lac de loisir 
de Damazan sur quasiment 650 m de long. Il passe sous le canal de Garonne et sous l’autoroute. 

Sur sa partie amont, le ruisseau est forestier. Les parcelles 
riveraines sont sans usages et humides. Le substrat devient 
sableux et les écoulements plus diversifiés. Les berges y ont un 
profil naturel. Ce secteur est très intéressant biologiquement 
parlant, ainsi que pour l’hydrologie du ruisseau. En effet, l’eau 
contenue dans les sols peut être rendue au ruisseau lentement 
pendant la période estivale.   

 

 

La partie aval est plus dégradée 
avec un lit encaissé, envasé et 

ponctuellement sur-élargi et approfondi.  

 

 

 

 

 

 

Figure 34: Le lit mineur du ruisseau est 
corseté par des berges maçonnées. 

Figure 36: Secteur sur-élargi, sans 

dynamique et fortement envasé. 

Figure 35: La partie amont 

forestière. 
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 Qualité des milieux naturels aquatiques et terrestres associés 

1. Données réglementaires de la zone d’étude 

 

 Catégorie juridique 

Depuis la limite lot-et-garonnaise jusqu’au pont de Bordes à Lavardac, la Baïse est une rivière 
non domaniale. Cela signifie que les berges et le fond du cours d’eau appartiennent aux 
propriétaires des parcelles riveraines, chacun jusqu’à la moitié du fond du lit.  

A partir du pont de Bordes à Lavardac, la rivière devient domaniale. Les berges et le fond sont 
rattachés au domaine public fluvial. Ils appartiennent donc à l’état. 

 

 Catégorie piscicole 

La grande majorité du linéaire concerné est classé en seconde catégorie piscicole.  

Cette catégorie regroupe les rivières où le peuplement piscicole est constituée essentiellement 
de poissons blancs thermorésistants (cyprinidés : carpe, brème, barbeau, goujon…) et de 
carnassiers (brochet, sandre et perche). 

Deux ruisseaux sont tout de même classés en première catégorie piscicole : le ruisseau de la 
Paix et le ruisseau de Fongrane.  

Cette catégorie regroupe les rivières où le peuplement piscicole est constituée essentiellement 
de salmonidés (truite fario) et leur espèces accompagnatrices (loche franche, vairon, chabot…).  

 

 Sites inscrits et classés 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 
l'environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt 
général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le 
classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance 
officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité 
de l’État. 

Sur la zone d’étude, on dénombre 2 sites inscrits : 

Val de Baïse (SIN0000295) 

La Baïse et ses rives, de la Garenne de Nérac au moulin de Nazareth (SIN0000296) 

Ainsi qu’un site classé : 

Parc du château des rois de Navarre dénommé La Garenne (SCL0000581) 

 

Le détail de l’ensemble de ces sites est disponible sur le site de la DREAL Aquitaine à l’adresse 
suivante : 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-sites-a1412.html 

 

Ces trois sites sont en rapport direct avec la Baïse. Leur inscription/classement implique des 
adaptations de gestion afin de conserver leur valeur patrimoniale et pittoresque.  

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-sites-a1412.html
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Toute intervention en site classé, sur la ripisylve par exemple, nécessite une autorisation 
préalable du ministère de la transition écologique et solidaire, ou du préfet de département après 
avis de la DREAL, de l’architecte des bâtiments de France et, le plus souvent, de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites.   

En sites inscrits, l’architecte des bâtiments de France examine le dossier et dispose d’un avis 
simple.  

 

 Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole 

Le SDAGE Adour Garonne, établi en application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), donne 
la priorité à la réduction des pollutions diffuses pour atteindre les objectifs de bon état des 
eaux en 2021. Il fixe des zones à enjeux “nitrates” (grandes cultures et élevages) dans lesquelles 
il est prioritaire de mettre en œuvre des actions pour la réduction des flux de nitrates vers les 
eaux superficielles et souterraines et pour la préservation des secteurs intéressants pour 
l’alimentation en eau potable. L’ensemble des communes du bassin de la Baïse en Lot-et-
Garonne est classé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole. 

Le programme d’actions, qui était défini au niveau départemental depuis 1996, est aujourd’hui 
fixé au niveau national, complété d'un programme d'actions régional signé le 25 juin 2014 et 
applicable depuis le 27 juin 2014.  

Ce programme a pour objectifs :  

• d'éviter les épandages pendant les périodes à risque de fuite de nitrates vers les eaux,  

• de gérer la fertilisation azotée,  

• de gérer la couverture végétale des sols. 
 

Les cours d’eau et les plans d’eau de plus de 10 ha doivent être bordés d’une bande enherbée 
ou boisée d’une largeur minimale de 5m. Cette bande végétalisée ne reçoit ni fertilisants azotés 
ni produits phytosanitaires. 

 

 Classement au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement  

Les classements de cours d’eau au titre du L.214-17 du code de l’environnement ont abouti à 
une sélection des cours d’eau et tronçons de cours d’eau pour lesquels une protection 
correctement ciblée constitue un avantage réel pour l’atteinte des objectifs de la DCE.  

Cette protection vise à : 

✓ pour le classement en liste 1 : 
▪ Prévenir la dégradation et préserver la qualité et la fonctionnalité de cours 

d’eau à forte valeur patrimoniale en empêchant la construction de tout nouvel 
obstacle à la continuité écologique. 

▪ Imposer la restauration de la continuité écologique à long terme, au fur et à 

mesure des renouvellements d’autorisations ou de concessions, ou à 

l’occasion d’opportunités particulières. Ces opportunités peuvent être des 

travaux, des modifications d’ouvrages, un renouvellement de contrat 

d’obligation d’achat ou des changements de circonstances de fait 

(connaissances nouvelles issues de suivis ou d’études, nouvelle espèce 

présente au niveau de l’ouvrage, etc.) qui peuvent justifier des prescriptions 

complémentaires. 
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✓ pour le classement en liste 2 : 
▪ Imposer dans les 5 ans aux ouvrages existants, les mesures correctrices de 

leurs impacts sur la continuité écologique. 
 

La Baïse est classée en liste 2 entre la Garonne et le moulin de Vianne. Puis, elle est classée 
en liste 1 du moulin de Vianne jusqu’à la limite du département du Gers.  

 

2. Objectifs de qualité  

La Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE) fixe un objectif d'atteinte du bon état écologique 
et de bon état chimique échelonné entre 2015 et 2027, selon les cours d’eau concernés.  

La Baïse en 47 est composée de deux masses d’eau. Elles sont toutes deux considérées comme 
des masses d’eau fortement modifiées, c’est-à-dire ayant subies certaines altérations physiques 
dues à l’activité humaine, qui les empêche d’atteindre le bon état.  

La DCE ne leur affuble donc pas un objectif de bon état mais de bon potentiel écologique.  

Ses quatre affluents principaux en Lot-et-Garonne sont également associés à des objectifs de 
bon état écologique et chimique. Plus l’objectif est éloigné plus l’état actuel des masses d’eau est 
dégradé (on considère qu’un temps plus long est nécessaire pour améliorer la situation).  

 

Code Nom Type 
Objectif 

Ecologique 
Objectif 

Chimique 

Lien 
vers 
SIE 

FRFR223 

Baïse du 
confluent de 
l’Auloue au 
confluent de 

la Gélise 

Fortement 
modifiée 

Bon 
potentiel 

2021 

Bon état 
2015 

ICI 

FRFR224 

Baïse du 
confluent de 
la Gélise au 
confluent de 
la Garonne 

Fortement 
modifiée 

Bon 
potentiel 

2027 

Bon état 
2015 

ICI 

FRFRR224_3 
Ruisseaau 
de Bénac 

Naturelle 
Bon état 

2021 
Bon état 

2015 
ICI 

FRFRR224_4 Avison Naturelle 
Bon état 

2021 
Bon état 

2015 
ICI 

FRFRR223_3 Tricoulet Naturelle 
Bon état 

2027 
Bon état 

2015 
ICI 

FRRR224_1 Galaup Naturelle 
Bon état 

2027 
Bon état 

2015 
ICI 

Source : PDPG 2017-2021 de la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne – contexte Baïse 

 

 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFR223
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFR224
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFRR224_3
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFRR224_4
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFRR223_3
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFRR224_1
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3. Qualité physico-chimique des eaux superficielles 

 

 Dispositif de suivi de la qualité des eaux 

Voir l’atlas cartographique en annexe : localisation des points de surveillance de la qualité des 
eaux. 

Sur la rivière Baïse (en aval de la réunion de la grande et de la petite Baïse), 8 stations de mesure 
sont exploitées : 

 

Tableau 2: Liste des stations de mesures objectifs DCE, secteur Baïse en aval de la réunion de la petite et 
grande Baïse. 

Code Nom station Rivière Mise en 
service 

Retenue pour 
qualité Baïse 

05109001 
La Baïse au niveau de Le-

Brouilh-Monbert 
Baïse 2017 Non 

05108200 
La grande Baïse à Saint-Jean-

Poutge 
Baïse 1971 Oui 

05108150 La grande Baïse à Beaucaire Baïse 2013 Oui 

05108000 La grande Baïse à Larrouze Baïse 1971 Non 

05107000 La grande Baïse à Bapaume Baïse 1971 Oui 

05104600 La grade Baïse à Vianne Baïse 2007 HS 

05104500 
La grande Baïse en aval de 

Vianne 
Baïse 1997 Oui 

05104320 
La grande Baïse à Buzet-sur-

Baïse 
Baïse 2016 Oui 

 

Sur les petits affluents lot-et-garonnais, deux sont dotés de stations de mesure : Le ruisseau du 
Bénac dispose d’une station DCE. 

Tableau 3: Liste des stations de mesure objectif DCE sur les affluents 

Code Nom station Rivière Mise en 
service 

Retenue pour 
qualité Baïse 

05104315 
Ruisseau de Bénac à Buzet-

sur-Baïse 
Bénac 2016 Oui 
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Le Galaup, quant à lui, dispose depuis 2020 d’une station dans le cadre du Réseau 
Complémentaire de Suivi (RCS), réseau mis en œuvre et suivi par le département de Lot-et-
Garonne.  

 

 

 

 

 Qualité des eaux de surface 

L’état qualitatif du cours d’eau défini dans les objectifs DCE, prend en compte l’évaluation des 
années 2015,2016,2017. Selon ces critères de classement, toutes les masses d’eau du bassin 
lot-et-garonnais de la Baïse sont jugés en état écologique moyen excepté le Bénac qui en 
mauvais état écologique et en bon état chimique.  

Tableau 4 : Objectifs d'état en fonction des masses d'eau 

Code Nom Type 
Objectif 

Ecologique 
 Etat 

écologique 
Objectif 

Chimique 
Etat 

chimique 

FRFR223 

Baïse du 
confluent 

de 
l’Auloue 

au 
confluent 

de la 
Gélise 

Fortement 
modifiée 

Bon 
potentiel 

2021 

Moyen 
(2019) 

Bon état 
2015 

Bon 
(2019) 

FRFR224 

Baïse du 
confluent 

de la 
Gélise 

au 
confluent 

de la 
Garonne 

Fortement 
modifiée 

Bon 
potentiel 

2027 

Moyen 
(2019) 

Bon état 
2015 

Bon 
(2019) 

FRFRR224_3 
Rau de 
Bénac 

Naturelle 
Bon état 

2021 
Mauvais 
(2019) 

Bon état 
2015 

Inconnu 

FRFRR224_4 Avison Naturelle 
Bon état 

2021 

Moyen 
(2019 – 

extrapolé) 

Bon état 
2015 

Inconnu 

FRFRR223_3 Tricoulet Naturelle 
Bon état 

2027 
Moyen 
(2019) 

Bon état 
2015 

Inconnu 

FRRR224_1 Galaup Naturelle 
Bon état 

2027 
Moyen 
(2019) 

Bon état 
2015 

Inconnu 

Source : PAEAG Adour-Garonne  

Les fiches masses d’eau sont disponibles au format PDF sur le site : www://adour-
garonne.eaufrance.fr, rubrique « fiche masse d’eau ».  
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❖ Principaux éléments déclassants : 

 

Pour le ruisseau de Bénac, et, certaines années, pour la station de Bapaume sur la Baïse, 
l’élément déclassant l’état écologique est la concentration en PO4

3- . 

 

▪ Phosphate (ou Orthophosphate PO4
3-) 

Les phosphates sont utilisés dans l'agriculture comme engrais pour le maraichage ou les vergers, 
comme source de phosphore. Ils peuvent également apporter de l'azote (phosphate 
d'ammonium), de la roche phosphatée, du calcium (phosphates de calcium) et de 
l'aluminium (phosphate d'aluminium). Ces engrais peuvent être d'origine organique (poudre d'os, 
arêtes de poissons, ...) ou inorganique (attaque d'acide sur du minerai), hormis en agriculture 
biologique où les engrais de synthèse sont interdits. 

 

Si les phosphates sont normalement présents et utiles à faible dose dans l'eau et les sols, leur 
excès est (avec celui des teneurs en nitrates) une des causes majeures de l'eutrophisation voire 
de dystrophisation de l'environnement. Ils contribuent notamment aux problèmes de turbidité liés 
au verdissement des eaux (lors de blooms planctoniques) et aux phénomènes de zones marines 
mortes en aval des estuaires.  

 

 

Figure 37: Répartition temporelle de la concentration de phosphate dans les eaux du Bénac 

 

Sur la Baïse et plus particulièrement sur la station en aval de Vianne, les paramètres déclassants 
sont certaines années, les nitrites et le phosphore total.  

 

▪ Nitrites (NO2
-) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Engrais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_phosphat%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(p%C3%A9dologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrophisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dystrophisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbidit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blooms_planctoniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zones_marines_mortes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zones_marines_mortes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estuaire
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Composés intermédiaires de l'azote entre l'ammoniac et les nitrates, ils apparaissant lors de la 
dégradation des substances azotées par des bactéries dans la filtration biologique, les nitrites 
sont souvent un paramètre important de déclassement des cours d'eau. 

Chez les mammifères, la présence de nitrites dans le sang empêche l'hémoglobine de fixer 
convenablement l'oxygène. Des études sur les animaux ont révélé que l’exposition à une forte 
dose de nitrites peut engendrer des troubles du développement et de la reproduction (Institut 
national de santé publique du Québec, 2003).  

 

 

 

 

 

 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪ Phosphore total (P) 

Le phosphore fait partie des minéraux essentiels, l’un des plus abondants dans les organismes, 
intervenant notamment dans la croissance. Les sources naturelles de phosphore proviennent de 
l’érosion des roches phosphatées et des déjections animales. Cependant, ces différentes sources 
naturelles apportent cet élément nutritif en faible concentration dans le milieu aquatique. Sur le 
bassin Adour Garonne, les principaux rejets phosphorés proviennent de la lixiviation d’engrais 
phosphatés, des effluents d’élevage et de l’industrie agro-alimentaire. 

A forte dose, le Phosphore peut s’avérer très toxique pour les animaux. Cet élément est irritant 
pour le tractus gastro-intestinal et les voies respiratoires, hépatotoxique, néphrotoxique et induit 
des modifications cardio-vasculaires (Bonnard & al., 2007). D’autre part, élément naturel limitant 
dans la croissance des végétaux, le phosphore à forte concentration est un des grands 
responsables de l'eutrophisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Répartition temporelle de la concentration de nitrite dans les eaux de la Baïse à 
Vianne 

Figure 39: Répartition temporelle de la concentration de phosphore dans les eaux de la Baïse à 
Vianne 

http://www.aquaportail.com/definition-5488-azote.html
http://www.aquaportail.com/definition-5926-ammoniac.html
http://www.aquaportail.com/definition-363-nitrate.html
http://www.aquaportail.com/definition-5487-azote.html
http://www.aquaportail.com/definition-435-bacterie.html
http://www.aquaportail.com/definition-2233-filtration.html
http://www.aquaportail.com/definition-5158-biologique.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9moglobine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrophisation
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▪ Nitrates (NO3
-) 

Composés constituant l'ultime étape de la dégradation des substances azotées par des bactéries 
dans la filtration biologique. La présence de nitrates dans les eaux continentales sont au 2/3 
d'origine agricole (engrais), et pour 1/ 3 d’origine urbaine (dysfonctionnement des réseaux 
d'assainissement) ou industrielle. En Gascogne, les apports en nitrates sont principalement en 
lien avec les assolements à base de grandes cultures de printemps.  

 

Ils sont une source de mortalité pour les amphibiens dans les stades précoces de développement, 
facteurs de stress pour les poissons. Les nitrates sont surtout connus pour être responsables de 
l’eutrophisation des eaux. 

 

Même si les seuils de bon état ne sont pas dépassés, la quantité de nitrates mesurés 
avoisine régulièrement les 30 mg/l, ce qui est déjà un taux élevé pour un milieu naturel.   

 

4. Qualité chimique des eaux de surface et polluants spécifiques 

 

Malgré le Bon Etat chimique déclaré pour toutes les masses d’eau, on constate la présence 
de nombreuses molécules phytosanitaires dans les eaux de la Baïse, la seule à être suivi 
pour ces substances.  

Ci-dessous, les résultats d’analyse de l’eau sur les deux stations d’analyses situées sur la Baïse 
lot-et-garonnaise : Bapaume et aval de Vianne.  

Sur environ 270 substances recherchées, une trentaine sont détectées sur ces stations quand la 
moyenne pour le bassin Adour-Garonne est de 13,2 substances détectées par station.  

Parmi celles qui sont détectées lors de chaque prélèvement (sur la période 2017/2019), on 
retrouve le Métolachlore (désherbant) et ses dérivés. D’autres désherbants sont également 
retrouvés : l’AMPA (métabolite du glyphosate), détecté sur quasiment 60% des prélèvements et, 
dans de moindre mesure, le glyphosate. 

Figure 40 : Répartition temporelle de la concentration de nitrate dans les eaux de la Baïse à Vianne 

http://www.aquaportail.com/definition-5487-azote.html
http://www.aquaportail.com/definition-435-bacterie.html
http://www.aquaportail.com/definition-2233-filtration.html
http://www.aquaportail.com/definition-5158-biologique.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Engrais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement
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Des molluscicides (dont le méthaldéhyde) font également partis des substances retrouvées.  
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Figure 41 : Analyse statistique des principales molécules phytosanitaires pour la période 2017-2019, station de Bapaume 
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Figure 42: Analyse statistique des principales molécules phytosanitaires pour la période 2017-2019, station en aval de Vianne 
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 Bilan de la qualité des eaux de la Baïse par station

Trie sur Baïse Fontrailles Montaut Mirande L'Isle de Noé Le Brouilh- Monbert St Jean-Poutge Beaucaire Condom Bapaume (Nérac) Vianne Buzet sur Baïse

111 450 111 400 111 390 111 300 109 010 109 000 108 200 108 150 108 000 107 000 104 500 104 320

RCA, Nitrates RCA, Nitrates RCO, FP32 RCA, Nitrates RCA, Réseau Phytos
RCA, Réseau Phytos , RCS, 

Nitrates , AFB

RCA, Réseau Phytos , 

Nitrates
RDSEMA, AFB

RCA, Réseau Phytos , 

Nitrates

RCA, Réseau Phytos , RCS, 

Nitrates , AFB, RCO

RCA, Réseau Phytos , RCS, 

Nitrates , AFB, RCO
RCA

FRFR219B FRFR219B FRFR219B FRFR219A FRFR219A FRFR219A FRFR219A FRFR219A FRFR223 FRFR223 FRFR224 FRFR224

65 65 32 32 32 32 32 32 32 47 47 47

Impact d'un rejet d'élevage Evaluation Evaluation

2 008 2 008 2 016 1 992 2 006 1 971 1 971 1 971 1 971 1 971 1 997 2 016

0 5,6 km 15,8 km 32,1 km 44 km 53,6 km 63,8 km 79,6 km 95,4 km 118 km 129,8 km 135,1 km

non non non non non oui oui oui non oui oui non

PHYSICO-CHIMIE

BILAN DE L'OXYGENE

NUTRIMENTS orthophosphates

ACIDIFICATION

TEMPERATURE

BIOLOGIE Inconnu Inconnu Inconnu

IBD - Diatomées Inconnu Inconnu Inconnu

IBG RCS - Macroinvertébrés Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu

IBMR - Macrophytes Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu

IPR - Poissons Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu

Zinc (34,81), Cuivre (2,33) Zinc (17,94) Nicosulfuron (0,04) Inconnu Zinc (15,38), Cuivre (3,14) Zinc (14,46), Cuivre (3,40) Zinc (14,46), Cuivre (3,40) Nicosulfuron (0,04)
Nicosulfuron (0,07), Zinc 

(14,92)
Inconnu

Cadmium 4-tert-Octylphenol Inconnu Benzo(g,h,i)pérylène DDT Total Inconnu

Particules  en 

Suspens ion
MES

mais pic à 714 mg/l (août 

2015)

mais pic à 146 mg/l (juillet 

2014)
pic à 376 mg/l (juillet 2014) pic à 2880 mg/l (juin 2015)

Effet des  prol i férations  

végéta les
Chlorophyl le a  + Phéopigments Inconnu Inconnu Inconnu

Nombre de molécules  (11,6 en moyenne sur 

bassin Adour Garonne)
1 Inconnu 5 Inconnu Inconnu 26 16 16 21 31 27 Inconnu

Fréquence de quanti fication (2 % en 

moyenne sur bassin Adour Garonne)
0,2% Inconnu 1,0% Inconnu Inconnu 2,5% 2,0% 2,0% 3,3% 2,8% 3,6% Inconnu

Molécules  quanti fiées  (maximum observé) Métolachlore total Inconnu

Métolachlore total (1,4 µg/l), 

Diméthénamide, 

Métaldéhyde (0,36 µg/l), 

Flurochloridone, 

Nicosulfuron (0,18 µg/l)

Inconnu Inconnu

Métolachlore total (2,3 µg/l), 

AMPA, Sulfosate, 

Glyphosate, Nicosulfuron 

Métaldéhyde (0,3 µg/l)…

Métolachlore total (1,7µg/l), 

AMPA, Nicosulfuron, 

Chlortoluron, ,  Métaldéhyde 

(0,14 µg/l), Glyphosate, 

Isoproturon (DCE)…

Métolachlore total (1,7µg/l), 

AMPA, Nicosulfuron, 

Chlortoluron,  Métaldéhyde 

(0,14 µg/l), Triclopyr, 

Diméthénamide, 

Isoproturon (DCE)…

Métolachlore total (1 µg/l), 

Sulfosate, AMPA, 

Glyphosate, Métaldéhyde 

(0,55 µg/l), Diméthénamide, 

Métazachlore  (0,36 µg/l)…

Métolachlore total (3,8 µg/l), 

Sulfosate, AMPA, Glyphosate 

(0,53 µg/), Chlortoluron, 

Bentazone, Nicosulfuron, 

Métaldéhyde (0,27 µg/l)…

Métolachlore total (1,5 µg/l), 

AMPA, Sulfosate, 

Glyphosate,  Métaldéhyde 

(0,5 µg/l), Chlortoluron, 

Bentazone, Nicosulfuron…

Inconnu

Département

BILAN QUALITE 2014/2016 - RIVIERE BAÏSE

Stations  classées  de l 'amont vers  l 'ava l

Code s tation

Réseau de suivi

Masse d'eau

Phytosanita i res

Fina l i té

His torique

Distance

Station représentative de l 'Etat écologique

ETAT ECOLOGIQUE

 QUALITE PHYSICO-

CHIMIQUE 

BIOLOGIE

POLLUANTS SPECIFIQUES

ETAT CHIMIQUE

 QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE HORS DCE
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5. Qualité des eaux souterraines 

Le territoire est concerné par deux masses d’eau souterraines :  

Tableau 5: Evaluation des pressions des masses d'eau souterraines libres selon l'état des lieux 2013 (AEAG) 

Nom Masse d’Eau N° 
Etat 

Chimique 
Paramètre 
déclassant 

Objectif 
chimique 

Etat 
quantitati

f 

Objectif 
quantitati

f 
Molasses du bassin de la 

Garonne et alluvions 
anciennes de Piémont 

FRFG04
3 

Mauvais 
Pesticides 
Nitrates 

2027 Bon 2015 

Sables plio-quaternaires 
du bassin de la Garonne 
région hydro et terrasses 
anciennes de la Garonne 

FRFG04
7 

Bon - 2015 Bon 2015 

 

Les fiches masse d’eau qui les concernent sont disponibles en annexe.  

 

6. Qualité hydrobiologique 

 

 Indice hydrobiologique SIE par station 

 

Le tableau ci-dessous synthétise tous les indices hydrobiologiques de la Baïse lot-et-garonnaise 
et de ses affluents (hors Gélise) : 

Rivière Baïse Baïse Baïse Bénac 

Station Bapaume 
aval 
Vianne 

Buzet 
Buzet-
sur-Baïse 

Biologie  Médiocre Moyen Moyen Mauvais 

Indice biologique Diatomées (IBD 2007) Moyen Moyen Moyen Bon 

Indice macroinvertébrés grand cours 
d’eau 

Médiocre Très bon Moyen - 

Indice invertébrés multimérique (I2M2) - - - Bon 

Indice biologique macrophyte Moyen Moyen Moyen - 

Indice poisson rivières (IPR) Moyen Moyen Moyen - 
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Les indices macroinvertébrés sont basés sur des inventaires de macro-invertébrés 
(larves d'insectes, mollusques, crustacés…) permettant d’évaluer la qualité biologique 

générale d’un cours d’eau. 

L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est calculé à la suite de prélèvements d’algues brunes (les 
diatomées) dont les populations permettent d’apprécier la qualité hydrobiologique des cours 
d'eau. 

L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) donne des indications sur la qualité de l’eau 
des rivières à partir d’éléments floristiques tels que le nombre d’espèces trouvées, leurs types et 
leurs abondances. 

 

7. Qualité piscicole 

 

 PDPG 

 

D'après le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des 
ressources Piscicoles (PDPG) du Lot-et-Garonne, la Baïse est caractérisée par un état très 
perturbé des peuplements piscicoles. Ce peuplement cyprinicole se caractérise par la présence 
d’une espèce migratrice : l’anguille européenne ; la présence d’espèces protégées : anguille 
européenne, chabot, brochet, bouvière, truite fario (uniquement issus des lâchers pour le loisir 
pêche). On note toutefois la présence d’espèces invasives : perche soleil, poisson chat, 
pseudorasbora ainsi que des espèces d’écrevisses exotiques : écrevisse de Louisiane, écrevisse 
américaine.  

Tableau 6 : Récapitulatif des inventaires piscicoles menés depuis 2010 sur le bassin 

Cours d’eau / 
Année 

Localisati
on 

Indice 
piscicole 

Qualité Opérateur 

Baïse / 2010 Vianne IPR = 13,6 Bonne ONEMA 

Baïse / 2011 Vianne IPR = 15,7 Bonne ONEMA 

Baïse / 2011 Nérac IPR = 22,0 Moyenne ONEMA 

Baïse / 2012 
Moncrabea

u 
Inventaire brochet FDAAPPMA 

Baïse / 2012 Vianne IPR = 28,9 Médiocre ONEMA 

Baïse / 2013 
Moncrabea

u 
Inventaire brochet FDAAPPMA 

Baïse / 2013 Nérac IPR = 20,6 Moyenne ONEMA 

Baïse / 2014 Vianne IPR = 24,0 Moyenne ONEMA 

Rau la Paix / 
2014 

Buzet IPR = 5,6 
Très 

bonne 
FDAAPPMA 

Baïse / 2015 Vianne IPR = 16,4 Moyenne ONEMA 

Baïse / 2015 Nérac IPR = 16,5 Moyenne ONEMA 

Tricoulet / 2015 Nava IPR = 10,8 Bonne FDAAPPMA 

Tricoulet / 2019 Nava IPR = 20.8 Moyenne FDAAPPMA 

Avison / 2015 Damazan IPR = 21,9 Moyenne FDAAPPMA 
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Galeau / 2015 Caparoujat IPR = 13,4 Bonne FDAAPPMA 

Galeau 2019 Caparoujat IPR = 13.2 Bonne FDAAPPMA 

 

L'Indice Poisson Rivière (IPR) est un indicateur de qualité des peuplements piscicoles 
élaboré par l’ONEMA (ancien OFB). Il évalue l’écart entre le peuplement présent et la 
situation de référence, non ou très peu perturbée par l’homme. Plus le peuplement est 

proche de l’état de référence, moins la note est élevée. 

 

Selon les stations et les années, les inventaires révèlent des peuplements d’une qualité variable, 
allant d’une bonne qualité à une qualité médiocre.  Les affluents (Bénac, Tricoulet, et Galaup) 
semblent plus préservés en termes de peuplement piscicole.  

 

8. Synthèse de la qualité des eaux du bassin Baïse 

 

 Ecologie 

L’état écologique retenu est MOYEN pour toutes les masses d’eau du bassin. C’est 
principalement les données biologiques qui sont déclassantes.  

 

 Chimie 

L’état chimique retenu est BON pour toutes les masses d’eau du bassin, malgré la détection de 
substances spécifiques (phytosanitaires).  

 

 Biocénose associée au lit majeur 

 

1. Faune 

Des données naturalistes ont pu être récoltées auprès de base de données existantes 
Concernant la faune, c’est la base de données SI Faune de l’OAFS (Observatoire d’Aquitaine de 
la Faune Sauvage) qui a été consultée (extraction de données datant d’avril 2021). L’Observatoire 
FAUNA est le pôle de gestion de données et d’expertises collaboratives sur la faune sauvage de 
Nouvelle-Aquitaine. 

Les données suivantes sont donc issues d’observations. Elles ne sauraient constituer des listes 
exhaustives des espèces présentes sur le bassin versant concerné.  

 Mammifères 

Les mammifères qui ont déjà été observés sur le territoire sont : 

- Lièvre (Lepus Capensis) 
- Lapin de garenne (Oryctolaqus cuniculus) 
- Renard (Vulpes vulpes) 
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- Sanglier (Sus scrofa) 
- Cerf élaphe (cervus elaphus) 
- Chevreuil (Caproelus caproelus) 
- Blaireau européen (Meles meles) 
- Fouine (Martes foina) 
- Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 
- Taupe d’Aquitaine (Talpa aquitania) 
- Putois (Mustela putorius putorius) 

Dont ces espèces sont classées dans la liste des mammifères terrestres protégées sur 
l’ensemble du territoire français : 

- Loutre d’Europe, Lutra lutra  
- Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) 
- Genette d’Europe (Genetta genetta)  

 

Dont ces espèces sont classées sur la liste des espèces animales exotiques envahissantes dont 
l’introduction est interdite sur le territoire métropolitain : 

- Rat musqué (Ondatra zibethicus) 
- Ragondin (Myocastor coypus) 
-  Vison d’Amérique (Neovison vison) 

 

 Chiroptères 

Des inventaires chiroptères ont été réalisés récemment sur le territoire. Ces inventaires, à 
l’initiative d’Albret Communauté en association avec le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Nouvelle-Aquitaine, agence Lot-et-Garonne, ont permis de mettre en lumière la présence de 
plusieurs espèces : 

- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ; 
- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ; 
- Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 
- Oreillard sp (plecotus sp) 
- Pipistrelle sp (pipistellus sp) 
- Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
- Noctule de Leisler (Nyctalus Leisleri) 
- Noctule commune (Nyctalus noctula) 

D’autres espèces ont été observées à proximité du bassin, et pourraient donc se déplacer sur le 
territoire qui intéresse cette étude : 

- Murin de daubenton (myotis daubentonii) 
- Murin à oreilles échancrés (myoyis emarginatus) 
- Grand murin (myostis myotis)  

Toutes ces espèces sont inscrites sur la liste des mammifères terrestres protégées sur l’ensemble 
du territoire français.   
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 Poissons 

Voir partie IV. Qualité piscicole. 

De nombreuses espèces piscicoles sont présentes dans les cours d’eau du bassin :  

- Loche franche (Barbatula barbatula) 
- Goujon sp (Gobbio sp) 
- Chevesne (Squalius cephalus) 
- Barbeau fluviatile (Barbus barbus) 
- Gardon (Rutilus rutilus),  
- Carpe commune (Cyprinus carpio) 
- Ablette (Alburnus alburnus) 
- Brème commune (Abramis brama) 
- Brème bordelière (Blicca bjoerkna) 
- Perche commune (Perca fluviatilis) 
- Tanche (Tinca tinca) 
- Sandre (Sander lucioperca) 
- Carassin (Carassius carassius) 
- Rotengle (Scardinus erythrophtalmus) 
- Silure glane (Silurus glanis) 
- Black bass (Micropterus salmoides) 
- Vairon (Phoxinus phoxinus)  
- Gambusie (Gambusia holbrooki) 
- Truite arc-en-ciel (Oncorhyncus mykiss) 

Parmi elles, on observe cinq espèces classées sur la liste des espèces de poissons protégées 
sur l’ensemble du territoire français national : 

- Brochet commun (Esox lucius) 
- Bouvière (Rhodeus amarus) 
- Truite fario (Salmo trutta fario) 

Ou protégées à l’échelle internationale :   

- Anguille (Anguilla anguilla) 
- Chabot (Cottus gobio) 

 
On compte également des espèces classées sur la liste des espèces animales exotiques 
envahissantes dont l’introduction est interdite sur le territoire métropolitain : 

 
- Perche soleil (Lepomis gibbosus) 
-  Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)  
- Poisson chat (Ameiurus melas) 
- Ecrevisse américaine (Faxonius limosus) 
- Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) 

 
 
 Mollusques 

Deux espèces de mollusques d’eau douce ont été inventoriées jusqu’à présent : 

- Mulette des rivières (Potomida littoralis) 
- Corbicule fluminea (Corbicula fluminea)  
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 Reptiles 

Toutes les espèces rencontrées sur le bassin lot-et-garonnais sont classées sur la liste des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire :  

- Couleuvre helvétique (Natrix helvetica)  
- Coronnelle girondine (Chordata squamata) 
- Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 
- Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
- Lézard vert (Lacerta bilineata Daudin) 
- Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

 

 Batracien  

Toutes les espèces rencontrées sont classées sur la liste des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l’ensemble du territoire français : 

  

- Rainette méridionale (Hyla meridionalis) 
- Salamandre tacheté (Salamandra salamandra) 
- Crapaud commun (Bufo bufo)  
- Crapaud épineux (Bufo spinosus) 
- Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

 Odonates 

Les espèces rencontrées sur le bassin lot-et-garonnais sont les suivantes : 

- Sympetrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii) 
- Calopterix occitan (Calopteryx xanthostoma) 
- Gomphe à forceps (Onychogomphus forcipatus) 
- Gomphe joli (Gomphus pulchellus) 

 

Dont une espèce classée sur la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire français : 

- Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale)  

 

 Lépidoptères (papillons) 

Les espèces rencontrées sur le bassin lot-et-garonnais de la Baïse sont les suivantes :  

- Aurore (Anthocharis cardamines) 
- Piéride de la rave (Pieris rapae) 
- Piéride du choux (Pieris brassicae) 
- Piéride du navet (Pieris napi) 
- Myrtil (Maniola jurtina) 
- Demi-deuil (Melanargia galathéa) 
- Tircis (Pararge aegeria) 
- Robert le diable (Polygonia c-album) 
- Fadet commun (Coenonympha pamphilus) 
- Sylvaine (Oclhodes sylvanus) 
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- Sylvain azuré (Limenitis reducta staudinger) 
- Petit mars changeant (Apatura ilia) 
- Mélitée orangée (Melitaea didyma) 
- Vulcain (Vanessa atalanta) 
- Paon-du-jour (Aglais io) 
- Azuré de la faucille (Cupido alcetas) 
- Azuré du trèfle (Cupido argiades) 
- Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus) 
- Carte géographique (Araschnia levana) 
-  Collier de corail (Aricia agestis) 
-  Flambé (Iphiclides podalirius) 

Dont les espèces classées sur la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire protégées 
à l’échelle nationale : 

- Cuivré des marais (Lyceana dispar)  
- Azuré du serpolet (Maculinea arion) 
-  

 Autres insectes  

Les espèces rencontrées sur le bassin lot-et-garonnais de la Baïse sont les suivantes :  

- Tenebroides fuscus  

- Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Dont une espèce classée sur la liste des espèces animales exotiques envahissantes dont 
l’introduction est interdite sur le territoire métropolitain : 

- Frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax du Buysson) 

 

Et des espèces classées sur la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national : 

- Grand capricorne (Cerambix cerdo)  

- Grande cétoine verte (Cetonischema speciosissima) 
- Pic prune barbot (Osmoderma eremita) 

 

 Oiseaux 

Sur le bassin de la Baïse, ont été observés les espèces d’oiseaux suivantes : 

- Elanion blanc (Elanus caeruleus) 
- Héron cendré (Ardea cinerea) 
- Héron pourpré (Ardea purpurea) 
- Martin pécheur (Alcedo atthis)  
- Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) 
- Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 
- Epervier d’Europe (Acipiter nisus) 
- Pic mar (Dendrocopus medius) 
- Chouette effraie (Tyto alba) 
- Moineau friquet (Passer montanus)  
- Fauvette grisette (Sylvia communis) 
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- Alouette lulu (Lullula arborea) 
- Mesange nonette (Poecile palustris) 
- Milan noir (Milvus migrans) 
- Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
- Busart-Saint-Martin (Circus cyaneus) 
- Gobemouche gris (Muscicapa striata) 
- Huppe fascié (Upupa epops) 

Toutes ces espèces sont classées sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
nationale. 

 

2. Flore 

 

Des données naturalistes ont pu être récoltées auprès de base de données existantes 
Concernant la flore. C’est la base de données de l’Observatoire de la biodiversité végétale de 
Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA - www.obv-na.fr) qui a été consultée (extraction du 09/06/2021). 

Le CBN Sud-Atlantique centralise l'ensemble des données floristiques existantes au sein de 
l'Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-NA) notamment en tant 
que pôle « flore, fonge et habitats » du Système d'Information sur la Nature et les Paysages 
(SINP) en Nouvelle-Aquitaine. 

Les données suivantes sont donc issues d’observations. Elles ne sauraient constituer des listes 
exhaustives des espèces présentes sur le bassin versant concerné.  

Aux vues du grand nombre de données récoltées, un tableau est disponible en annexe. Toutes 
les espèces inventoriées y sont répertoriées. Seules les espèces ayant un statut de protection 
particulier sont listées directement dans le corps du dossier (voir tableau page sauivante).  

 

Statut de protection Nom vernaculaire Nom scientifique 

 

Liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du 
territoire français 
métropolitain  

 

 

Tulipe sauvage 

 

 

 

Tulipa sylvestris ssp sylvestris 

 

  

Liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine 

 

 

Elléborine à larges feuilles 

 

 

Epipactis helleborine 

 

http://www.obv-na.fr/
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Liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine 

 

 

Épipactis des marais 

 

 

Epipactis palustris  

 

 

Liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine 

 

 

Céphalanthère à grandes 
fleurs 

 

 

Cephalanthera damasonium 

 

Liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine 

 

 

Orchis à fleurs lâches  

 

 

Anacamptis laxiflora  

 

 

Liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine 

 

 

Coronille scorpion 

 

 

Coronilla scorpioides 

 

 

Liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine 

 

 

Prêle très rameuse 

 

 

Equisetum ramosissimum 

 

 

Liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine 

 

 

Scille Lis-jacinthe 

 

 

Tractema lilio-hyacinthus 

 

 

Liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine 

 

 

Aigremoine élevée 
Agrimonia procera  

 

 

3. Zones humides 

 

 Définitions 
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Le terme "zone humide" fait l'objet de nombreuses définitions.  

En France, le code de l'environnement donne le cadre légal suivant : « On entend par zone 
humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».  

L’article R 211-108 du code de l’environnement précise que les critères à retenir pour la définition 
des zones humides sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau 
d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. 

Enfin, un décret exclut de la définition légale des zones humides les cours d'eau, plans d'eau et 
canaux, ainsi que les infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux 
pluviales.  

 Services rendus 

Grâce aux volumes d'eau qu'elles peuvent stocker, les zones humides évitent une 
surélévation des lignes d'eau de crue à l'aval. L'atténuation des crues peut avoir lieu sur 
l'intégralité du bassin versant. Au niveau national, la politique actuelle de protection contre les 
risques d'inondation des zones urbaines ou sensibles consiste à favoriser l'expansion de la 
crue dans tous les secteurs où cela est possible. Toute zone humide peut contribuer au 
laminage d'une crue, autant les zones humides d'altitude que les lits majeurs des cours d'eau. 

Certaines zones humides peuvent jouer un rôle naturel de soutien des débits d’étiage 
lorsqu’elles stockent de l’eau en période pluvieuse et la restituent lentement au cours 
d’eau. Cette régulation a toutefois un effet localisé et différé à l'aval de la zone humide. Cette 
fonction s'exprime en particulier au sein des bassins versants d'altitude où les caractéristiques 
des sols leur confèrent un effet d'éponge. Si l’effet d’une zone humide ponctuelle sur le soutien 
aux étiages n’est pas facile à démontrer, l'effet à l'échelle d'un bassin versant peut-être significatif. 
Dans cet objectif, il est essentiel de préserver les zones humides de toute destruction partielle ou 
totale. 

Les matières en suspension, mobilisées par l’érosion, sont transportées par les eaux de 
ruissellement et les cours d’eau lors des épisodes pluvieux ou des crues. Lors de la traversée 
d’une zone humide, la sédimentation provoque la rétention d’une partie des matières en 
suspension. Ce processus naturel est à l’origine de la fertilisation des zones inondables puis du 
développement des milieux pionniers. Il joue un rôle essentiel dans la régénération des zones 
humides mais induit à terme le comblement de certains milieux (lacs, marais, étangs). Cette 
fonction d’interception des matières en suspension contribue à réduire les effets néfastes 
d’une surcharge des eaux tant pour le fonctionnement écologique des écosystèmes aquatiques 
que pour les divers usages de l’eau. En outre, elle favorise l’interception et le stockage de divers 
éléments polluants associés aux particules. 

L’eau est probablement la plus importante ressource naturelle. Vitale pour tous les organismes 
vivants elle est aussi un milieu de vie aux conditions très particulières, à l’origine d’un 
patrimoine naturel riche et diversifié même si depuis un siècle, les zones humides ont été 
réduites souvent de façon considérable. La disparition d’une flore et d’une faune endémique ou 
très rare est très souvent un signal d’alarme indicateur de la modification de la quantité ou de la 
qualité de l’eau, de la fragmentation des zones humides. 
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 Les zones humides du bassin versant 

Voir l’atlas cartographique en annexe : les zones humides du bassin versant de la Baïse 

Un inventaire des zones humides a été effectué par le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Nouvelle-Aquitaine, antenne Lot-et-Garonne en 2013. Il a permis de révéler l’existence de 14 
sites, d’une superficie totale de 62 Ha, soit 0,32% du bassin lot-et-garonnais de la Baïse.  Il s’agit 
de sites de petites tailles, tous inférieurs à 30 Ha, et pour la plupart inférieur à 7 Ha. La majorité 
des sites correspondent à des prairies humides, situés le long du réseau hydrographique.   

Cet inventaire n’est pas exhaustif et d’autres zones humides existent sur le territoire sans être 
forcément connues. Lors de la prospection à pied des cours d’eau, deux zones importantes ont, 
par exemple, été relevées. Il s’agit des parties amont des ruisseaux du Bénac et de l’Avison. Ces 
zones, forestières, accueillent des sources qui alimentent les ruisseaux principaux. Elles se 
composent de plusieurs chenaux qui se rejoignent. Les hélophytes y sont très présents. 

 

Figure 43: Partie amont du ruisseau de l'Avison - boisement humide. 

Deux sites ont étés étudiés plus précisément dans le cadre des mesures compensatoires aux 
travaux de curage ponctuel de la Baïse par le département pour l’entretien du chenal de 
navigation. Il s’agit de deux anciens méandres : le bras de Lagutère et le bras de la République 
sur la commune de Moncrabeau. Ces méandres ont été recoupés pour favoriser la navigation 
mais restent en eau une partie de l’année, grâce à l’alimentation de la nappe et les débordements 
de Baïse.  

Cette étude a montré un intérêt particulier de ces milieux en termes d’habitats humides. Le bras 
de la République a également un bon potentiel pour la fraie du brochet. Comme tout milieu 
humide, ils jouent un rôle primordial sur la qualité de l’eau, l’expansion des crues, la biodiversité 
(zone refuge). 
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Figure 45: Bras de la République en eau 

 

 

 Activités et usages liés à l’eau 

 

1. Prélèvements 

Sur la totalité du BV Baïse, le volume total prélevé en 2017 s’élève à 27 438 962 m3 (source : 
AEAG). 90 % de ces volumes sont prélevés directement dans les eaux de surface pour des 
usages domestique, industriels, et d’irrigation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alimentation en eau potable 

4 532 189 m3 ; 16,52%

78 119 m3 ; 
0,28%

22 828 654 m3 ; 83,20%

Usage domestique Usage industriel Irrigation

Figure 44: Bras de Lagutère 

Figure 46: Proportion des volumes prélevés en fonction des 
usages 
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Voir l’atlas cartographique en annexe : prélèvements AEP et rejets STEP. 

 

Sur la totalité du bassin, il existe 10 points de prélèvement pour l’alimentation en eau potable. 
Pour 7 d’entre eux, l’eau est prélevée en surface : pompages de Mirande, Saint-Jean-de-Poutge, 
Beaucaire, Condom et Nérac. Les 3 autres pompages se font dans la nappe phréatique. Ils se 
situent sur les communes de Clarens et Recurt.  

En 2017, le volume prélevé en surface pour l’alimentation en eau potable est de 4 532 189 m3.  

Sur le BV lot-et-garonnais, la station de pompage de « Nazareth », en amont de Nérac, pompe 
de l’eau de surface pour l’alimentation en eau potable de 21 communes :  

Andiran Bruch (en partie) Calignac Espiens Feugarolles (en 
partie) 

Fieux Francescas Le Fréchou Lannes Lasserre 

Lavardac (en 
partie) 

Mézin Moncrabeau Nérac (en partie) 
et secours 

Nomdieu 

Poudenas Vianne (en 
partie) 

Sos Sainte Maure de 
Peyriac 

Saint Pé Saint 
Simon 

Fourcès (32) 
(eau vendue) 

    

  

Les prélèvements autorisés sont :  

• Débit maximal : 250 m3 /h en fonctionnement normal et jusqu’à 500 m3 /h en débit de pointe 

• Volume journalier maximal : 4 400 m3 en moyenne et jusqu’à 7 240 m3 en débit de pointe 

• Volume annuel : 1 600 000 m3 

En 2011, plus de 17 600 habitants sont desservis soit plus de 5 600 abonnés.  

Pour la potabilisation de l’eau, c’est la turbidité de l’eau qui pose le plus de problème. Après des 
épisodes pluvieux, des pics de concentration de nitrate peuvent également être observés.  

L’arsenic, le chrome total, le Baryum, le mercure, le plomb et le zinc sont présents dans les eaux 
brutes de la Baïse mais les concentrations mesurées ne dépassent jamais les valeurs limites 
réglementaires. 

Des traces de pesticides sont présentes dans les eaux brutes :  

• l’acétochlore, herbicide de plus en plus utilisé depuis l’interdiction de l’Atrazine, 

• l’AMPA glycosate, herbicide non sélectif, 

• le métolachore, herbicide. 

 

 Irrigation 

 Prélèvements en rivière 

Voir l’atlas cartographique en annexe : localisation des points de prélèvements pour l’irrigation 
sur le BV de la Baïse. 
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Le pompage en surface pour l’irrigation est l’un des usages de l’eau les plus importants sur le 
bassin (90% des prélèvements). Sur l’axe Baïse, comme sur les affluents, de nombreuses 
stations existent.  

Pour la campagne 2017/2018 (été et hiver), des autorisations de pompage ont été délivré à 61 
irrigants. 94 points de pompage sont concernés.  Le volume autorisé sur la période "été" est de 
8 715 145 m3 et sur la période "hiver" : 4 507 150m3. (Données DDT47). 

La gestion des autorisations pour l’irrigation donne généralement lieu à une contractualisation au 
titre des conventions de restitution avec la CACG, qui doit gérer la réalimentation en lien avec les 
prélèvements afin de ne pas passer sous les valeurs de débit définies dans le Plan de Gestion 
des Etiages. La CACG assure la distribution de l’eau sur la totalité du « Système Neste et Rivières 
de Gascogne » au travers de réseaux parfois complexes liant les cours d’eau à différentes 
retenues. 

 

 

 Plans d’eau 

Voir l’atlas cartographique en annexe : plans d’eau présents sur le bassin versant + surfaces sur 
lesquelles les écoulements de surface sont interceptés par un ou des plans d’eau. 

De nombreuses retenues d’eau sont présentent sur le territoire. On distingue deux types de 
retenues : retenues au fil de l’eau et retenues collinaires. Les retenues au fil de l’eau sont 
composées d’un barrage en travers d’un émissaire (ruisseau permanent ou intermittent), qui crée 
une retenue à l’amont immédiat de l’ouvrage. Les retenues collinaires, quant à elles, sont 
déconnectées du réseau hydrographique et se remplissent grâce aux écoulements de surface.  

Elles ont été créées pour augmenter la ressource en eau disponible pour l'irrigation des cultures. 
Sur le bassin lot-et-garonnais de la Baïse, la quasi-totalité des émissaires sont équipés d’une 
retenue au fil de l’eau, principalement en rive droite de Baïse. Les bassins des 4 principaux 
affluents sont également dotés de nombreuses retenues collinaires, particulièrement le bassin du 
Galaup et du Tricoulet.  

Ces retenues permettent de se prémunir de l'aléa climatique. L'irrigation permet aux agriculteurs 
d'assurer les rendements et la disponibilité de leurs produits et répondre ainsi aux exigences de 
qualité de l'industrie agroalimentaire.  

Cependant, elles ne sont pas sans impacts : dégradation de la qualité des eaux due à leur 
stagnation, réchauffement de l’eau, évaporation, altération du régime hydrologique et risque sur 
les biens et usages à l'aval, impact paysager, problèmes piscicoles, etc.  

Au total, sur le bassin lot-et-garonnais de la Baïse, 185 plans d’eau occupent une surface de 108 
Ha. La surface sur laquelle les écoulements sont interceptés pour remplir les plans d’eau s’élève, 
quant à elle, à 7 764 Ha.  

Tableau 7: Impact des plans d'eau sur les différents bassins versants 

 

BV 

 

Unit
é 

Surface 
BV 

TOTAL 

Surfac
e BV 
plans 
d’eau 

 

Nbre plan 
d’eau / 

BV 

 

Surface plan 
d'eau (Ha) 

 

% 
d’interceptio

n 

BV Baïse 
Total 

 HA 22003 7764 185 108,1 35% 
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BV Baïse 
sans 
affluents 
principaux 

 HA 14811 3098 109 48,3 21% 

BV 
Tricoulet 

 HA 1825 1452 35 31,2 80% 

BV Galaup  HA 1911 1875 29 16,1 98% 

BV Bénac  HA 2074 249 10 3,1 12% 

BV Avison  HA 1382 1090 2 9,3 79% 

 

 

Figure 47: % de BV impacté par les lacs. 

La plupart des plans d’eau sont de petite taille. Toutefois, certains émissaires sont équipés de 
plusieurs retenues les unes derrières les autres.  

Leur importance en termes de surface est minime, cependant leur impact sur le milieu 
aquatique est potentiellement important lorsqu’elles captent les eaux en haut de bassin 
versant et ne les restituent pas à l’aval. En période d’étiage, le débit réservé ne peut pas 
toujours être respecté par manque d’équipement de système de restitution). Cela peut alors 
engendrer des assecs partiels des ruisseaux sur lesquels ils sont implantés. Seule une étude 
spécifique permettrait d’estimer l’impact réel de ces retenues sur le milieu. 

L’article L. 214-18 du code de l’environnement, créé par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 
2006 dite loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) oblige « à maintenir en tout temps, 
dans le cours d’eau au droit ou à l’aval immédiat de l’ouvrage un débit minimal garantissant en 
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment 
de l’installation de l’ouvrage. Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la LEMA, 
les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou 
autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014 ».  

 

En aval, dans la plaine de Garonne, on observe de nombreux plans d’eau hérités d’anciennes 
gravières. Ceux-ci ne sont pas utilisés pour l’irrigation. Ils sont alimentés par la nappe alluviale 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BV Baïse
Total

BV Tricoulet

BV Galaup

BV Bénac

BV Avison

35%

80%

98%

12%

79%
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de la Garonne. Une fois l’exploitation terminée, ces milieux sont réaménagés et la nature y 
reprend ses droits. Ils représentent d’importantes zones de refuge pour la faune aviaire et des 
haltes migratoires pour de nombreuses espèces. 

 

 

 

2. Rejets 

 Assainissement collectif 

Voir l’atlas cartographique en annexe : prélèvements AEP et rejets STEP. 

On dénombre, en 2016, sur le bassin versant de la Baïse situé dans le Lot-et-Garonne (hors BV 
de la Gélise), 15 stations domestiques. Ces stations totalisent une capacité nominale de 14 435 
EH. 

Nom de la 
station 

Capacité 
nominale 

(EH) 

Date de 
mise en 
service 

Filière eau 
principale 

Localisation 
du rejet 

Ambrus 58 01/10/2014 
Boue activée 
faible charge 

Ruisseau de 
Bénac 

Buzet sur Baïse 1500 31/12/1994 
Boue activée 
aération 
prolongée 

Baïse via la 
Baradasse 

Damazan IMP 
Cazala 

80 02/03/2010 
lit bactérien 
immergé 

L’Avison 

Damazan (lac) 85 01/01/1974 
Disques 
biologiques 

L’Avison 

Damazan 
Campilot 

12 01/01/2007 
Boues activées Infiltration dans 

un fossé 

Espiens 80 01/08/2014 
Filtres plantés Le Galaup via 

le Cahuzat 

Feugarolles 350 31/12/2008 
Filtres plantés Inconnu via la 

Baïse 

Lavardac 2700 31/12/1987 Lit Bactérien La Baïse 

Moncrabeau 300 21/12/2012 Filtres plantés La Baïse 

Mongaillard 70 31/12/2004 Filtres plantés Infiltration 

Nérac 7500 31/12/2008 
Boue activée 
faible charge 

La Baïse 
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Nérac Bréchan 90 30/12/2009 
Filtres plantés Inconnu via la 

Baïse 

Nérac Puy Fort 
Eguille 

100 01/09/2004 
Filtres plantés Inconnu via la 

Baïse 

Nérac Serbat 30 01/01/2007 
Filtres à sable Inconnu via la 

Baïse 

Vianne 1300 31/12/1981 
Boue activée 
aération 
prolongée 

La Baïse 

Xantrailles 190 01/10/2012 
Filtres plantés Ruisseau de 

Bénac 

 

Les stations d’épuration du territoire sont de petites installations réparties sur l’ensemble du 
bassin versant. Seules 4 installations présentent une capacité nominale supérieure à 1000 EH. 

 

 

 

 Assainissement non collectif 

Une grande partie du bassin versant de la Baïse est en assainissement non collectif, une 
caractéristique des territoires ruraux. Il est difficile de connaître l’état des installations et donc 
d’évaluer l’efficacité de ces systèmes. Les communes de l’Albret délèguent la compétence 
assainissement collectif et individuel à EAU 47.  

 

 Pollution diffuse agricole 

Le bassin versant de la Baïse est un bassin où l’activité agricole est prépondérante.  

Le relief de la vallée est très découpé et offre des pentes bien souvent supérieures à 10 %. Les 
sols, de par leur utilisation, se retrouvent donc très sensibles aux phénomènes de lessivage et 
d’érosion. Le chapitre relatif à la qualité de l’eau montre bien l’impact de cette activité sur la qualité 
des eaux de surface. 

L’ensemble du bassin versant de la Baïse est classé en Zones Vulnérables et Zones Sensibles. 

 

3. Loisir et tourisme 

 

 Pêche 

Le loisir pêche est géré par 5 Associations Agrées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA) : Nérac, Lavardac, Vianne, Buzet-sur-Baïse, Damazan qui comptent, à 
elles cinq, 1330 adhérents. Trois réserves de pêche sont à respecter :  



  Plan pluriannuel de gestion de la Baïse lot-et-garonnaise 

 

P a g e  | 75   

B 

Etat des lieux 

 

• 50 m en amont et en aval du barrage de Saint-Léger sur la Baïse,  

• le ruisseau de la Paix, de la source au confluent avec le ruisseau du Patient, 

• le ruisseau du Patient, de la source au confluent avec le ruisseau de la Paix.  

 

Deux secteurs sont classés en première catégorie piscicole sur le ruisseau de Fongrane (en 
amont de la D 642) et sur le ruisseau de la Paix (en amont de la D642). Sur ces ruisseaux, les 
pêcheurs recherchent volontiers la truite, notamment après les lâchers effectués par les 
associations. Tout le reste du linéaire est classé en seconde catégorie. Les pêcheurs y 
recherchent plutôt les poissons blancs et les carnassiers. Un parcours de pêche de la carpe de 
nuit existe sur la Baïse, du pont de Bordes à Lavardac jusqu’au barrage de Saint-Léger (soit 18,9 
km).  

 
Pour plus d’information sur le loisir pêche et les associations, vous pouvez consulter le site 
internet de la fédération des AAPPMA : https://www.peche47.com/. 

 

 Navigation 

L’activité navigation est importante sur la rivière Baïse. En effet, entre 2004 et 2017, environ 2500 
éclusées en moyenne par saison (du 1er avril au 1er novembre) ont été recensées à l’écluse de 
Buzet-sur-Baïse, cela correspond à 1025 bateaux pour la saison 2022.  Plusieurs loueurs de 
pénichette sans permis sont installés au port de Buzet-sur-Baïse. La rivière est régulièrement 
aménagée de pontons pour l’accostage des bateaux.  

Des croisières guidées sont proposées au départ de Nérac. 

On note aussi la pratique du canoé-kayak avec un club (le CKVA) implanté à Lavardac et la 
possibilité pour les vacanciers de disposer de canoës au camping de Moncrabeau par exemple. 
De nombreux riverains ont également des embarcations qui leur permettent de naviguer à leur 
guise sur la Baïse.  

 

 

 Randonnées 

De nombreux chemins de randonnées empruntent les bords des cours d’eau. Leurs circuits et 
toutes les informations utiles sont disponibles via ce lien : https://rando.tourisme-
lotetgaronne.com/. 

 

 

 

 

 

 

https://www.peche47.com/
https://rando.tourisme-lotetgaronne.com/
https://rando.tourisme-lotetgaronne.com/


  Plan pluriannuel de gestion de la Baïse lot-et-garonnaise 

 

P a g e  | 76   

B 

Etat des lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Titre 

P a g e  | 77   

 

 

 

 

 
 

C. Diagnostic de l’état global du bassin 

versant de la Baïse  
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 Rappel sur le fonctionnement naturel des milieux 

1. Le bassin versant 

L’eau d’un bassin versant interfère avec les différents espaces qu’elle traverse, au travers de 
phénomènes de ruissellement, d’infiltration, d’érosion, de transport et de sédimentation. Cela 
entraîne un modelage des cours d’eau et des paysages et donc une constante modification du 
bassin versant. 

▪ Le ruissellement est l’écoulement de l’eau de pluie sur les terrains du bassin versant. Il 
est d’autant plus marqué que l’infiltration de l’eau dans la terre est faible. Ce ruissellement est à 
l’origine de l’érosion des terrains. 

▪ L’érosion est le phénomène par lequel, sous la force de l’eau et les frottements qu’elle 
induit, des petites particules sont emportées dans l’eau. Le terrain est ainsi creusé par l’eau. 
L’érosion est variable selon la nature du sol, le couvert végétal,la force du courant et selon la 
pente du terrain. 

▪ Ces particules sont ensuite transportées par le courant, plus ou moins loin selon la force 
de l’eau, le relief et la pente. 

▪ Quand le courant devient moins fort, les particules se déposent, les plus grosses en 
premier, puis les plus fines : c’est la sédimentation.  

Le terrain, selon sa nature géologique peut présenter une plus ou moins grande sensibilité à 
l’érosion. La nature du sol a également une influence sur l’infiltration et la capacité de rétention. 
C’est ainsi qu’un terrain favorisant l’infiltration diminuera les phénomènes de ruissellement et 
d’érosion. 

Le couvert végétal retient une partie de l’eau et permet son infiltration : l’eau s’infiltre dans 
les pores créés par les racines. Cela limite donc l’érosion et le ruissellement. Au contraire, un sol 
nu sera davantage favorable à un ruissellement rapide. 

 

Figure 48: Le cours d'eau et son bassin versant 
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2. Le cours d’eau 

Rappelons qu’un cours d’eau en « bon état » permet de répondre à une multitude de fonctions 
et d’usages : qualité de l’eau, qualité paysagère et intérêt récréatif, qualité écologique, bon 
fonctionnement hydraulique (rétention des crues) …   

L’état biologique est largement corrélé aux paramètres hydromorphologiques car ce sont eux qui 
conditionnent la diversité et la qualité des habitats nécessaires aux espèces. 

 Le « bon état » hydromorphologique passe par : 

▪ L’alternance de faciès d’écoulement (radiers/mouilles). 
▪ La diversité de la granulométrie des fonds. 
▪ La libre circulation des sédiments et des espèces. 
▪ L’absence de contraintes latérales (enrochements, digues). 
▪ L’alternance de secteurs ombragés et de secteurs ensoleillés. 
▪ Des annexes hydrauliques « connectées ». 

La morphologie d'une rivière est le résultat d'un équilibre dynamique entre le débit solide Qs (taux 
de charge alluviale constitué des apports du bassin versant et du lit) et le débit liquide Ql 
(provenant du ruissellement et du bassin versant) dont dépend l'énergie capable de l'évacuer. 

La modification de la morphologie du lit et de la charge solide (érosion, dépôt...) par la rivière elle-
même permet d'ajuster les fluctuations de Ql et Qs. 

En effet, quand le débit s'accroît (crue), les vitesses d'écoulement, et donc l'énergie du cours 
d'eau, augmente. Face à cette énergie, les frottements en fond et sur les berges ne suffisent pas 
à la dissiper. 

Il est donc nécessaire pour le cours d'eau de prélever des matériaux (érosion) et d'augmenter le 
transport solide afin de dissiper cette énergie. Au contraire, à la décrue, lorsque les débits et donc 
l'énergie diminue, le cours d'eau aura tendance à déposer des matériaux. Ainsi, la rivière est en 
équilibre dynamique et elle oscille régulièrement autour de conditions moyennes (érosion/dépôt) 
: on parle de balance morphodynamique. 

 

Figure 49: Les différentes fonctionnalités du milieu 
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 Diagnostic par compartiments de l’hydrosystème 

1. Ripisylve 

Pour rappel sont listés ci-dessous les atouts d’une ripisylve dense et diversifiée : 

▪ Interception des particules et fertilisants en provenance du bassin versant, 
▪ Maintien des berges, 
▪ Ralentissement des crues par effet brise-crue et accélération de l’infiltration par le 

biais des racines, 
▪ Habitats piscicoles et pour la faune en général, 
▪ Contrôle du réchauffement des eaux, 
▪ Contrôle du développement de la végétation aquatique et de la prolifération 

d’espèces indésirables. 

 

 Rappel des résultats de l’état des lieux 

L’état global de la ripisylve sur la Baïse est satisfaisant voir bon à hauteur de 61 % du linéaire. 
Ce diagnostic résulte de nombreuses années de gestion par le conseil départemental. En effet, 
un important travail de sélection des essences adaptées, de végétalisation et de stabilisation des 
berges à lieu depuis 2008. La principale menace concerne aujourd’hui la présence importante et 
sur un long linéaire d’espèces végétales exotiques envahissantes (Erable négundo et Ailante). 
Certains secteurs sont également toujours pourvus d’un simple rideau de végétation, pas 
suffisamment épais pour jouer correctement son rôle de filtre.  

Concernant les petits affluents, excepté le Bénac, leur ripisylve est globalement en état médiocre. 
Ces derniers n’ont jamais bénéficié d’une gestion collective. On y trouve de nombreux secteurs 
à nu. D’autres secteurs sont maintenus en mince rideau à l’aide de l’épareuse, outil non adapté 
qui abime les végétaux et peut entrainer une réduction des capacités hydrauliques à cause des 
débris végétaux qui tombent dans le lit.     

La ripisylve du Bénac est en état satisfaisant. On y retrouve pourtant les mêmes problématiques 
que sur les autres affluents. Cependant, la présence d’une forêt humide sur la partie amont fait 
remonter la balance.  

 

 Retour sur le précédent programme de gestion 

Seul l’axe principal Baïse a fait précédemment l’objet de programmations, sous la compétence 
du département 47, depuis 2008. Aujourd’hui encore, le département a gardé la compétence 
« navigation » et continue de maintenir le tirant d’eau et le tirant d’air nécessaire au passage des 
bateaux. Une équipe en régie réalise des coupes/abattages/élagages d’arbres ainsi que des 
curages ponctuels au droit des écluses. 

Les petits affluents, eux, n’ont jamais bénéficié d’une gestion collective.  

 

 Les espèces végétales indésirables en berges 

 

 Peupliers de culture 
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On constate localement une forte présence de peupliers cultivars espèces indésirables en berge 
du fait de leur instabilité et du colmatage des fonds de par la mauvaise décomposition de leurs 
feuilles. Ces peupliers ont soit été plantés par l'homme, dans ce cas on les trouve en haut de 
talus sous forme d'un alignement de peupliers de cultures ou d’une peupleraie, soit sur le talus 
et dans le lit du cours d'eau, dans ce cas il s'agit d'une colonisation naturelle sous forme de jeunes 
pousses. Les premières phases de restauration puis d’entretien de la végétation ont permis de 
diminuer significativement la présence de peupliers “cultivars” instables. Cependant, leur 
colonisation se poursuit sur tous les cours d’eau. 

 

 Les bambous 

Les bambous sont présents de façon significative sur le bassin, notamment sur les berges de 
deux petits affluents : le Bénac et l’Avison. Ceci s’explique par la présence de nombreux jardins 
en bord de berge. En effet, les bambous sont des espèces prisées en horticulture pour leur 
esthétique et leur grand pouvoir colonisateur. Ce même pouvoir peut être problématique en 
milieux naturels car le développement des massifs est rapide est quasi impossible à enrayer. Ces 
derniers sont denses et épais ce qui limite le développement d’espèces autochtones, mieux 
adaptées en berge.  

En effet, les bambous ont tendance à mal stabiliser la berge. On observe régulièrement des tiges 
sèches en travers du lit ainsi que des parties de massifs effondrés dans l’eau. Ces situations 
peuvent poser des problèmes pour la circulation de l’eau. 

 

 Les espèces végétales invasives (ou espèces exotiques envahissantes) 

Parmi les nombreuses plantes exotiques régulièrement introduites en France, certaines espèces 
trouvent des conditions propices à leur développement en bord de cours d’eau. Leur présence 
est actuellement favorisée par une circulation commerciale à l'échelle mondiale. Les activités 
liées aux cours d'eau et les travaux sur les milieux aquatiques peuvent aussi contribuer à 
l'amplification de la colonisation. Ces proliférations de plantes sont sources de divers problèmes 
: perte de biodiversité, altération du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et des usages. 

Le bassin versant de la Baïse est colonisé par deux espèces de plantes invasives :  

 

 L’Erable Negundo 

Cet arbre est d’origine Nord-Américaine. Il a été introduit en France 
vers la fin du 17ème siècle pour être utilisé comme arbre d’ornement. 
Il possède un pouvoir de colonisation très important et une 
croissance rapide : ainsi, il empêche d’autres espèces locales de 
s’implanter, ce qui constitue une menace pour la biodiversité. 
L’Erable Négundo est capable de produire un grand nombre de 
semences qui sont dispersées essentiellement par le vent grâce à 
ses samares ailées, mais également par l’eau lorsque la plante 
croît au bord des cours d’eau. L’arbre est capable de coloniser 
efficacement les espaces ouverts ainsi que les sous-bois. De plus, il 
est capable de drageonner lorsqu’il est coupé. 

C’est l’espèce qui a le plus colonisé les berges de la Baïse.  

 

 L’Ailante glanduleux 
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Egalement appelé Faux-Vernis du Japon, cet arbre est originaire d’Asie 
orientale et a été introduit en Europe au 18ème siècle. Sa croissance rapide 
et son caractère esthétique ont motivé sa plantation pour l’ornement. La 
production de samares permet à l’espèce de se disséminer relativement à 
grande distance par le vent. Cette reproduction sexuée est accompagnée 
d’une reproduction végétative à partir des racines : le drageonnement qui 
aboutit à la formation de populations clonales denses. L’arbre émet 
également au niveau de ses racines des substances qui empêchent la 
croissance et la germination des autres espèces. Ces modes de 
reproduction performants et les substances émises aboutissent à la 
formation de boisements mono-spécifiques parfois très étendus. Cette 
espèce est également en pleine colonisation des berges de la Baïse.  

 

2. Lit mineur et hydromorphologie 

 

 Diversité des écoulements 

Sur la Baïse, les écoulements sont homogènes du fait de l’impact des ouvrages crées pour 
permettre la navigation : écoulements lents sans dynamique. 

Sur les affluents, la diversité des écoulements est globalement moyenne. Sur certains secteurs, 
ce sont les plats qui dominent (soit lotiques, soit lentiques).  Cela est souvent le résultat, soit de 
la présence d’ouvrage, soit du surdimensionnement du lit, soit de l’incision du lit. Sur les plats 
lentiques, on relève une absence de chenal d’étiage et des problèmes d’envasement récurrents.  

Estimation du dynamisme des petits affluents : Moyen 

 

 Granulométrie 

L’observation du fond du lit n’a pas pu être effectuée sur la Baïse à cause de la profondeur d’eau 
et de sa forte turbidité. Cependant, depuis des années, le conseil départemental doit effectuer 
des déplacements de sédiments au droit des ouvrages de navigation (écluses, pontons 
d’accostage). A cette occasion, on sait que des sédiments fins types limons se déposent très 
régulièrement au gré des crues. On s’attend alors à retrouver sur une majorité du linéaire une 
granulométrie de ce type qui colmate le fond de lit.   

En ce qui concerne les affluents, on observe également des zones envasées et colmatées au 
droit des plats lentiques. Sur les zones plus courantes, on peut trouver un substrat de types 
graviers fins et grossiers voir cailloux. La partie amont de l’Avison possède un substrat sableux.  

Estimation de la qualité granulométrique de petits affluents : Médiocre 

 

 Continuité écologique 

La Baïse est parsemée de 15 ouvrages types barrages équipés d’écluses. Ils impactent fortement 
la libre circulation des poissons et limitent le transport sédimentaire. Toutefois, pendant toute la 
période de navigation, ces écluses sont régulièrement ouvertes, laissant la possibilité aux 
sédiments comme aux poissons de transiter. Cela n’empêche pas la formation d’atterrissements 
au droit de ces ouvrages. L’espèce de poisson migrateur ciblée pour la continuité écologique sur 
la Baïse est l’anguille. Des aménagements type « passes à anguilles » existent sur deux des 
barrages qui sont compris dans la Zone d’Actions Prioritaires (ZAP) Anguille. Il s’agit de ceux de 
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Buzet-sur-Baïse et de Vianne. Toutefois, le tout premier obstacle à la migration (Saint-Léger) 
n’est pas aménagé.  

Tous les petits affluents possèdent des obstacles à la continuité. Le moins cloisonné est l’Avison 
avec 6 obstacles ; le plus cloisonné est le Bénac avec 15 obstacles.  

Estimation de la continuité écologique des petits affluents : Moyenne 

 Contraintes latérales 

Seul 1.3 % du linéaire est endigué. La plupart de ces « digues » sont en fait des merlons de terre 
qui protègent des terres agricoles et non pas des biens et personnes. Seule la partie aval de la 
Baïse possède des digues classées pour la protection contre les inondations. En aval de Nérac, 
les berges de la Baïse ont fait l’objet d’importantes campagnes de stabilisation de berges par 
génie végétal. Sur les affluents, les ouvrages de stabilisation sont très ponctuels et peu 
nombreux.   

Estimation des contraintes latérales : Satisfaisant 

 

 Eclairement du lit mineur 

Au vu de la largeur du lit de la Baïse, on trouve une bonne alternance entre secteurs ombragés 
(sur les côtés) et secteurs ensoleillés (au milieu du lit). 

Sur les affluents, la majorité du linéaire fait l’objet d’un éclairement équilibré.  

Eclairement du lit 
affluent 

Proportion 

Equilibré 46.5 % 

Faible 30.5 % 

Ouvert 23 % 

 

Estimation de la qualité d’éclairement du lit : Bon 

 

 Synthèse 

L’ensemble des masses d’eau du bassin versant de la Baïse est dans un état 
hydromorphologique médiocre.  

L’axe Baïse est fortement artificialisé et fonctionne actuellement plus comme un canal que 
comme une rivière.  

Concernant les affluents, la plupart du linéaire a subi des travaux d’agrandissement du lit. Peu 
de secteurs sont vraiment en mauvais état (fortement envasés). Toutefois, la majorité du linéaire 
présente des berges abruptes, une granulométrie très peu diversifiée et des écoulements quasi 
homogènes. Peu de secteurs hydromorphologiques possèdent un chenal d’étiage bien marqué. 
Les bassins du Galaup et du Tricoulet sont fortement impactés hydrologiquement parlant par 
l’existence de successions de plans d’eau au fil de l’eau à l’amont des ruisseaux.    

On note, en revanche, des secteurs sans usage, forestiers, sur lesquels les écoulements 
correspondent à des successions de radiers /mouilles / micro seuils très intéressants (Galaup), 
ainsi que des zones humides avec des ruisseaux à plusieurs bras qui s’étalent (amont Bénac et 
Avison).  
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La majorité du transport sédimentaire est caractérisé par le flux de matières en suspension issu 
de l’érosion et du ruissellement des parcelles agricoles environnantes. 

Estimation de la qualité hydromorphologique : Médiocre 

 

 

3. Ouvrages 

Les ouvrages précédemment évoqués constituent un blocage du transport solide dans la retenue 
en amont. En application du principe de la balance morphodynamique, le cours d'eau cherche 
donc à récupérer à l'aval du seuil les matériaux piégés à l'amont. Cela va aggraver les 
phénomènes d'incisions, ce qui explique bien souvent les instabilités de berges et/ou l’incision à 
l'aval des seuils. 

D'autre part, ces seuils engendrent en amont un ralentissement des écoulements et une 
augmentation de la hauteur d'eau, aggravant ainsi l'uniformisation des écoulements et des fonds 
(favorisant la sédimentation et donc le colmatage des fonds par les particules fines). 

De plus, ces retenues d'eau favorisent les phénomènes d'eutrophisation, de réchauffement des 
eaux et constituent des obstacles pour la circulation des espèces piscicoles. 
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D. Synthèse des enjeux et objectifs 
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 Les enjeux mis en avant par le diagnostic 

Plusieurs enjeux majeurs ressortent du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux 2022/2027, pour la commission territoriale de la Garonne : 

- Assurer la cohérence des politiques de l’eau à l’échelle de l’axe Garonne et la coordination 
avec les autres commissions territoriales, 

- Concilier disponibilité de l’eau pour les activités humaines et préservation des milieux sur 
un bassin fortement réalimenté, 

- Prévenir les inondations dans un contexte de changement climatique, 
- Réhabiliter les fonctionnalités des milieux aquatiques sur un bassin fortement anthropisé 

avec une prééminence de cours d’eau ruraux recalibrés, 
- Réduire les intrants et aménager l’espace rural afin de réduire les transferts et le 

ruissellement dans un bassin où plus de la moitié de la surface est en culture, 

- Résorber les macropollutions encore persistantes.  

Les enjeux suivants, définis pour la partie lot-et-garonnaise du bassin, sont volontairement 
cohérents avec ceux définis par le SDAGE, avec ceux définis par la CCAC sur les bassins 
affluents (BV Gélise et BV Osse) ainsi qu’avec ceux définis par le SABA sur la partie amont de la 
Baïse (Gers et Hautes-Pyrénées).  

 

1. Enjeu « qualité de l’eau » 

 

C’est l’enjeu prioritaire de ce bassin versant. En effet, une majeure partie de l’eau potable 
produite sur la totalité du bassin provient d’eau de surface directement prélevée dans la Baïse. 
En Lot-et-Garonne, la station de traitement d’eau potable située à Nérac (lieu-dit Nazareth), 
distribue l’eau potable de la quasi-totalité des communes de la communauté de communes Albret 
communauté.  

Les traitements appliqués à cette eau brute pour la potabiliser représente des couts importants 
pour la collectivité (le gestionnaire de la station d’eau potable est le syndicat départemental EAU 
47) en termes de fonctionnement comme en termes d’investissement dans des filières de 
traitement innovantes.  

Le diagnostic a permis de souligner de nombreuses problématiques liées à la qualité de l’eau : 

pollutions agricoles diffuses (présence en forte concentration de molécules dérivées de 
désherbant, notamment en hautes-eaux), pollutions domestiques, problèmes de turbidité liés à 
l’érosion des sols dans un bassin à dominante agricole.   

 

2. Enjeu « hydraulique et inondation » 

 

Le volet inondation est également un enjeu important du bassin, particulièrement dans la plaine 
de Baïse, qui se confond avec celle de Garonne, sur les communes de Buzet-sur-Baïse et 
Thouars-sur-Garonne.   

La zone est classée au PPRi Garonne. On dénombre un certain nombre d’habitations isolées 
susceptibles d’être touchées par une inondation. L’enjeu majeur de la plaine reste un enjeu 
économique avec des cultures agricoles : céréales, maraichages, cultures pérennes.  
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Cet enjeu est pris en compte dans la partie « Prévention des Inondations » de la compétence 
GEMAPI. Une étude de connaissance du système d’endiguement et de ressuyage de la plaine a 
permis de connaitre l’état des ouvrages existant, les occurrences de crues pour lesquelles la zone 
protégée est effectivement protégée. Au-delà de cette occurrence, c’est la communication avec 
les habitants et éventuellement l’organisation des secours qui entre en jeu.  

Cet enjeu demandera à s’intéresser plus largement au ralentissement des écoulements de 
surface sur l’ensemble du bassin versant. 

 

L’enjeu « hydraulique » concerne également le partage des ressources quantitatives en eau, afin 
d’assurer les différents usages : eau potable, irrigation, hydroéléctricité, loisirs (notamment 
navigation mais aussi pêche, canoé etc…), tout particulièrement pendant la saison estivale.  

Le partage et l’économie de la ressource en période estivale dans un contexte de réchauffement 
climatique devient un aspect primordial de la gestion de l’eau sur le bassin.  

L’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Neste et rivières de 
Gascognes », démarré en 2021, permet de mettre en lumière le système de réalimentation des 
rivières gasconnes par le système Neste, ses enjeux et ses limites.  

 

3. Enjeu « économique » 

 

L'état des lieux a mis en avant le caractère agricole de la zone et l'enjeu économique que 
représentent les cultures irriguées.  

Les activités touristiques telles que la pêche, le canoë et la navigation fluviale de plaisance sont 
aussi une source importante de revenu dans la vallée. 

Cet enjeu est intimement lié aux enjeux « Qualité d’eau » et « Hydraulique ».  

 

4. Enjeu « écologique » 

 

La Baïse, ses affluents et son bassin présentent des milieux naturels intéressants notamment les 
zones humides. Quelques sites ont été repérés pour leur potentiel biologique floristique et/ou 
faunistique. On peut par exemple citer un ancien méandre de la Baïse (bras de la république sur 
la commune de Moncrabeau) qui présente une mosaïque d’habitats intéressants ainsi qu’un site 
de fraie pour les brochets communs, milieu qui se raréfie et est peu représenté à l’échelle du 
département.  

 

La directive cadre sur l’eau a fixé un objectif très ambitieux de « reconquête du bon état 
écologique des eaux » à l’horizon 2027 au plus tard, selon les masses d’eau. Ce bon état implique 
une bonne qualité de l’eau mais également une bonne qualité des milieux aquatiques et associés.  

Les enjeux liés à la restauration des fonctionnalités écologiques des milieux associés à la rivière 
sont au centre des préoccupations du programme de mesure du SDAGE et des élus du territoire. 
En témoignent les actions menées depuis plusieurs années sur les autres cours d’eau gérés, qui 
visent notamment à restaurer et préserver les fonctionnalités des ripisylves et à rendre un 
fonctionnement plus naturel au cours d’eau en général.  
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La prolifération d’espèces invasives est également à prendre en compte, en tant qu’une des cinq 
causes principales de régression de la biodiversité dans le monde.  

 

5. Enjeu < paysager, touristique et patrimonial » 

 

 La mise en valeur des milieux aquatiques et humides, en permettant une reconquête de la qualité 
piscicole du milieu serait à même d’assurer le développement de l’activité de pêche, notamment 
sur l’axe Baïse. La généralisation, voire l’épaississement de la ripisylve à l’ensemble du linéaire 
apporterai une plus-value paysagère, facilement valorisable dans le cadre de la navigation sur la 
Baïse. Sur les affluents, principaux comme secondaires, cela permettrait une lecture plus facile 
et agréable du paysage. Couplé à un réseau de haie, cela faciliterait également l’implantation 
durable du petit gibier (et donc de l’activité chasse).  

 

6. Enjeu « gouvernance » 

 

Dans un souci d’échelle hydrographique et de cohérence de gestion sur un même cours d’eau, il 
apparait important de renforcer les liens avec la structure gestionnaire de la Baïse et de ses 
affluents en amont du territoire d’Albret communauté. Des liens plus forts seront à nouer avec le 
Syndicat d’Aménagement de la Baïse et Affluents afin d’échanger sur les pratiques et pourquoi 
pas de prévoir des actions communes. 

 La confluence de la Baïse avec la Garonne, se situe sur la commune de Saint-Léger, qui 
appartient à la communauté de communes Confluent et coteaux de Prayssas. Une convention 
permet à Albret communauté de prendre en compte cette partie de la rivière dans son programme 
pluriannuel de gestion, toujours dans l’optique d’une bonne cohérence de gestion du système 
hydrographique.  

La gouvernance implique également les autres usagers des eaux de la Baïse notamment le 
producteur d’eau potable, les irrigants, les associations de pêches, les croisiéristes et loueurs 
d’embarcations… 

 

 Synthèse des objectifs du programme d’actions 

 

Aux vues des enjeux du territoire, les objectifs pertinents du programme de gestion à élaborer 
sont les suivants : 

 

1. Objectifs en lien avec la qualité de l’eau 

 
- Reconquérir une ripisylve fonctionnelle sur l’ensemble des cours d’eau principaux axe 

Baïse et affluents principaux), 
- Reconquérir la ripisylve des affluents secondaires (petit chevelu), 
- Recréer un réseau de haies,   
- Promouvoir les pratiques culturales permettant de lutter contre l’érosion des sols (transfert 

des particules fines et des polluants vers les cours d’eau), 
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- Communiquer auprès des élus et des acteurs du territoire sur l’évolution de la qualité de 
l’eau dans le bassin versant. 
 

2. Objectifs en lien avec l’hydraulique et les inondations : 

 
- Mettre en conformité le système d’endiguement à Buzet-sur-Baïse,  
- Entretenir les ouvrages de protection contre les inondations (système d’endiguement 

autorisé), 

- Favoriser le ralentissement dynamique. 

 

3. Objectifs en lien avec la gouvernance : 

 

- Partager et coopérer avec les autres acteurs du bassin versant 
- Assurer une cohérence de gestion sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassin 

 

4. Objectifs en lien avec la qualité des écosystèmes : 

 
- Assurer le bon fonctionnement hydrologique et hydraulique des cours d’eau (embâcles, 

ouvrages en travers, envasement…) 
 

- Préserver et valoriser les milieux annexes (zones humides, annexes hydrauliques…) 
 

- Ne pas accentuer l’anthropisation des milieux (favoriser les aménagements de berge en 
génie végétal). 

 

5. Priorisation des objectifs par les élus 

 

Les élus ont été sollicité en commission environnement restreinte (invitation particulièrement 
ciblée vers les communes du bassin versant) à se positionner quant aux objectifs qui leur 
semblaient prioritaires. 

Un sondage anonyme a été remis à chaque participant de cette commission. Les documents 
présentés lors de la commission ont également été envoyé à tous les élus de la commission pour 
information et avis (possibilité de répondre au questionnaire après-coup). 

 

Thématique Objectifs du programme 
Priorité par 
thématique 

Gouvernance 
(priorisation 1 à 

2) 

Partager et coopérer avec les autres acteurs du bassin 
versant (irrigants, producteur d'eau potable, tourisme, 

pêche etc…) 
1 



 

P a g e  | 90  

Assurer une cohérence de gestion sur l'ensemble du 
réseau hydrographique du bassin Ssyndicat 

d'Aménagement de la BaÏse Amont, communauté de 
communes et autres gestionnaires…) 

2 

Qualité EAU 
(Priorisation 1 à 

5) 

Reconquerir une ripisylve fonctionnelle sur l'ensemble 
des cours d'eau principaux  

1 

Reconquerir la ripisylve du petit chevelu 1 

Recréer un réseau de haies 3 

Promouvoir les pratiques culturales permettant de lutter 
contre l'érosion des sols 

3 

Communiquer auprès des élus et des acteurs du territoire 
sur l'évolution de la qualité de l'eau dans le bassin 

versant (sensibilisation) 
2 

Qualité des 
écosystèmes 
(priorité 1 à 3) 

Assurer le bon fonctionnement hydrologique et 
hydraulique des cours d'eau (embâcles, ouvrages en 

travers, envasement…) 
1 

Préserver et valoriser les milieux annexes (zones 
humides, bras morts…) 

3 

Ne pas accentuer l'anthropisation des milieux (protection 
de berges) 

2 



 

P a g e  | 91  

Hydraulique 
(priorité 1 à 3) 

Mettre en conformité le système d'endiguement à Buzet-
sur-Baïse 

3 

Entretenir les ouvrages de protection contre les 
inondations 

1 

Favoriser le ralentissement dynamique ( augmenter la 
capacité d'infiltration sur les versants) 

2 

 

 

Concrètement dans le programme d’actions, les objectifs ayant obtenus le plus de suffrage se 
verront attribuer des actions plus nombreuses et également des enveloppes budgétaires plus 
conséquentes.  
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E. Programme d’actions 
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 Les fiches actions (voir annexe) 

 Liste des fiches actions et des principaux axes du programme d’actions : 

 

 

 

 

 

Thématique Objectifs opérationnels Actions 
Animer le programme pluriannuel de gestion

 Pérenniser la convention passée avec le département pour leur confier la gestion de la navigabilité

 Renforcer les liens avec les différents acteurs de l’eau à l’échelle du bassin versant, notamment le producteur d ‘eau potable.

 Pérenniser la convention passée avec la communauté de communes du confluent et coteaux de Prayssas

 Renforcer les liens avec le Syndicat d’Aménagement de la Baïse et Affluents

Restaurer la ripisylve

Entretenir la ripisylve

Planter de nouvelles ripisylves

Lancer une Régénération Naturelle Assistée

Lutter contre les espèces végétales invasives

Ne pas intervenir

Planter des nouvelles ripisylves

Lancer une Régénération Naturelle Assistée

Planter des haies

Gérer de façon différencié les talus de route et les fossés

Sensibiliser /informer les professionnels de l'agriculture sur la qualité de l'eau

Coordonner des actions de sensibilisation et d'information sur ces pratiques via des professionnels de 

l'agriculture

Communiquer auprès des élus et des acteurs du territoire sur l’évolution de la qualité de l’eau dans le bassin versant Sensibiliser /informer les élus et autres acteurs sur la qualité de l'eau

Sélectionner les embâcles à retirer

Gerer les ouvrages en travers en manipulant les organes de décharges

Supprimer les ouvrages en travers sans usages et avec peu ou pas de valeur patrimoniale

Augmenter la rugosité du lit et des berges

Valoriser les zones humides éxistantes 

Restaurer le bras de la république pour améliorer /augmenter la reproduction naturelle du brochet 

commun sur ce bief

Restaurer l'alimentation en eau d'une zone humide

 Ne pas accentuer l’anthropisation des milieux Favoriser les aménagements de berge en génie végétal pour proteger des enjeux d'interêt général

Lancer et suivre l'étude de danger du système d'endiguement

Signer les conventions de mise à disposition des digues avec les propriétaires

Déposer la demande de régularisation des ouvrages

Restaurer les tronçons de digue  ruinés ou vétustes

Restaurer les fossés de ressuyage et leur busages

Aménager des déversoirs de crues

Poser des clapets anti-retour à l'embouchure de certains fossés

Redimenssionner et réhabiliter les ouvrages de délestage de la plaine

Broyer régulierement les digues pour permettre la surveillance et le maintenir d'une végétation rase 

Broyer régulièrement lesfossés de ressuyage pour y maintenir une végétation rase

 Promouvoir de nouvelles pratiques culturales favorisant l'infiltration des eaux de ruissellement

Planter des haies

Recréer un réseau de haie

Promouvoir les pratiques culturales permettant de lutter contre l’érosion des sols

 Assurer une cohérence de gestion sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassinGouvernance

Favoriser le ralentissement dynamique

Hydraulique et 

inondation
Restaurer les digues et ouvrages qui constituent le système d'endiguement

Qualité de l'eau

Préserver, valoriser ou restaurer les milieux annexes 

Assurer le bon fonctionnement hydrologique et hydraulique des cours d’eau

Qualité des 

écosystèmes 

Reconquérir une ripisylve fonctionnelle sur l’ensemble des cours d’eau principaux axe Baïse et affluents principaux

Reconquérir la ripisylve des affluents secondaires ( petit chevelu)

Mettre en conformité le système d’endiguement de Baïse et Garonne

 Entretenir les ouvrages de protection contre les inondations (système d’endiguement autorisé)
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 Calendrier prévisionnel, coûts et financements du programme d’actions 

1. Calendrier des actions de type « gestion de l’eau et des milieux aquatiques » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème Fiche action correspondante Nom de l'action réalisable Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Fiche N°1: Animer le PPG x x x x x

Perenniser la convention passée 

avec le département pour leur 

confier la gestion de la navigation

Rencontres avec le 

service navigation du 

département 

MIN 1/an MIN 1/an MIN 1/an MIN 1/an MIN 1/an

Renforcer les liens avec les 

différents acteurs de l'eau à 

l'échelle du bassin versan, 

notamment le producteur d'eau 

potable 

Rencontres avec les 

divers acteurs de l'eau
x

Pérenniser la convention passée 

avec la communauté de 

communes du confluent et 

coteaux de Prayssas

Rencontres avec servie 

GEMAPI de la CCCCP
MIN 1/an MIN 1/an MIN 1/an MIN 1/an MIN 1/an

Renforcer les liens avec le SABA Rencontre avec le SABA MIN 1/an MIN 1/an MIN 1/an MIN 1/an MIN 1/an

Restaurer la ripisylve Restaurer la ripisylve Tricoulet Galaup Benac Avison

Entretenir la ripisylve 
Entretenir la ripisylve 

de l'axe Baïse
Tronçon 1 Tonçon 2 Tronçon 3 Tonçon 4

Planter de nouvelles 

ripisylves 
Bénac : 200 m

Lancer une 

régénération naturelle 

assistée

Lutter contre les espèces 

végétales exotiques 

envahissantes

Traiter les foyers 

d'ailanthes et d'érables 

négundos lors de 

restauration ou 

d'entretetien de la 

ripisylve

T1 Baïse T2 Baïse T3 Baïse T4 Baïse

Ne pas intervenir

Laisser la végétation 

évoluer naturellement 

sur les secteurs boisés

Tricoulet Galaup Benac Avison

Planter de nouvelles 

ripisylves 

Lancer une 

régénération naturelle 

assistée

Gouvernan

ce

Conserver les deux postes de techniciens rivières actuels 

Fiche N°2 : Assurer une cohérence de 

gestion sur l'ensemble du réseau 

hydrographique du bassin

Fiche N°3 : Reconquérir une ripisylve 

fonctionnelle sur l'ensemble des cours 

d'eau principaux

Planter de nouvelles ripisylve

Fiche N°4 : Reconquérir la ripisylve des 

affluents secondaires
Planter de nouvelles ripisylves

Qualité de 

l'eau

Selon opportunité 

Selon opportunité 

Selon opportunité 
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Thème Fiche action correspondante Nom de l'action réalisable Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Planter des haies

Laisser pousser des haies par non 

intervention

Gerer de façon différenciée les talus de 

route et les fossés

Adaptation du plan de fauche pour laisser 

pousser des haies par non intervention

Sensibiliser, informer les 

professionnels de l'agriculture sur la 

Organiser des évenements autour de la 

qualité de l'eau

Coordonner des actions de 

sensibilisation et d'information sur ces 

pratiques via des professionnels de 

Organiser des évenements de 

sensibilisation et d'information

Fiche N°7 : Communiquer auprès des élus 

et des acteurs du territoire sur l'évolution 

de la qualité de l'eau dans le bassin 

versant 

Sensibiliser, informer les élus et autres 

acteurs sur la qualité de l'eau 

Organiser des rencontres entre les 

différents acteurs de la qualité de l'eau
x

Sélectionner les embâcles à retirer Sélectionner les embâcles à retirer Tricoulet Galaup Benac Avison

Gerer les ouvrages en travers en 

manipulant les organes de décharge

Rencontrer les propriétaires d'ouvrages 

manipulables pour discuter de leur gestion 

Galaup : 1 

ouvrage

Benac : 1 

ouvrage

Avison : 

1ouvrage

Supprimer les ouvrages en travers Tricoulet : 2 

ouvrages

Galaup : 3 

ouvrages

Benac : 7 

ouvrages

Avson : 3 

ouvrages

Réaliser une étude hydraulique en vue de 

supprimer les ouvrages en travers

Galaup : 1 

ouvrage

Benac : 2 

ouvrages

Réaliser des recharges sédimentaires ( en 

accompagnement d'éffacement de petits 

ouvrages)

Tricoulet : 

500 m

Galaup : 

500 m 

Benac : 500 

m

Avison : 

1000 m

Recréer un lit d'étiage à l'interieur du lit 

mineur

Galaup : 

610 m

Galaup : 

610 m

Avison : 

170 m

Désartificialiser le lit et les berges
Bénac : 100 

m

Sensibiliser les élus 1 animation 

Sensibiliser les scolaires 1 animation 

Sensibiliser le grand public
1 

animation 

Restaurer le bras de la république pour 

augmenter la reproduction naturelle 

du brochet commun sur ce bief

Restaurer unsite propice à la fraie du 

brichet commun 

Bras de la 

république

Fiche N°10 : Ne pas accentuer 

l'anthropisatin des milieux 

Favoriser les aménagements de berge 

en génie végétal pour proteger des 

enjeux d'interet général

Favoriser les aménagements de berge en 

génie végétal pour proteger des enjeux 

d'interet général

Qualité des 

écosystèmes

Fiche N°5: Recréer un réseau de haie

Planter des haies 

Qualité de 

l'eau

Selon sollicitations

Via appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine

Via appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine

Fiche N° 6 : Promouvoir les pratiques 

culturales permettant de lutter contre 

l'érosion des sols

Fiche N°8 : Assurer le bon 

fonctionnement hydrologique et 

hydraulique des cours d'eau 

Supprimer les ouvrages en travers 

sans usage et avec peu ou pas de 

valeurs patrimoniales

Augmenter la rugosité du lit et des 

berges

Fiche action N°9 :Préserver, valoriser ou 

restaurer les milieux annexes

Valoriser les zones humides éxistantes

Qualité des 

écosystèmes 
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2. Calendrier des actions de type « Prévention des inondations » 

 

 

 

Thème Fiche action correspondante Nom de l'action réalisable Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Lancer et suivre l'étude de danger 

du système d'endiguement 

Lancer et suivre l'étude de danger du 

système d'endiguement 
x

Signer les conventions de mise à 

disposition des digues avec les 

propriétaires

Signer les conventions de mise à 

disposition des digues avec les 

propriétaires

x

Restaurer les tronçons de digues 

ruinés ou vétustes

BB01 à BB04 

+ BB013 + 

TG02

BB14-

BB15+BB09-

BB10+TG06

BB05 à BB08-

BB11-BB12-

BG01-BG02

Maitrise d'œuvre associée x x x

Remplacer des busages dégradés + 

déboucher des busages bouchés

5 busages 

dégradés + 

10 buses 

bouchées

Restaurer des fossés embroussaillés 1 600 ml

Aménager des deversoirs de crues Aménager des deversoirs de crues 

a 

approfondir 

lors de 

l'étude de 

danger

Poser des clapets anti-retours à 

l'embouchure de certains fossés 

Poser des clapets anti-retours à 

l'embouchure de certains fossés 
1 1 1

Redimenssionner et réhabiliter les 

ouvrages de délestage de la plaine 

2 ouvrages : 

"Marthe" et 

"Taray"

Maitrise d'œuvre associée x

Broyer régulièrement les digues 

pour permettre la surveillance et 

maintenir une végétation rase

Broyer régulièrement les digues pour 

permettre la surveillance et 

maintenir une végétation rase

Totalité du 

linéaire

Totalité du 

linéaire

Totalité du 

linéaire

Totalité du 

linéaire

Totalité du 

linéaire

Broyer régulièrement les fossés 

de réssuyage pour y maintenir 

une végétation rase

Broyer régulièrement les fossés de 

réssuyage pour y maintenir une 

végétation rase

Totalité du 

linéaire

Totalité du 

linéaire

Totalité du 

linéaire

Totalité du 

linéaire

Totalité du 

linéaire

Sensibiliser, Informer les 

professionnels de l'agriculture sur la 

qualité de l'eau 

Coordonner des actions de 

sensibilisation et d'information sur 

ces pratiques via des professionnels 

de l'agriculture

Planter des haies Planter des haies

Via appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine

Via appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine

Via appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine

Hydraulique 

et inondation 

Fiche N° 11 : Mettre en conformité le 

système d'endiguement de Baïse et 

Garonne

Fiche N°12 : Restaurer les digues et 

ouvrages qui constituent le système 

d'endiguement 

Restaurer les tronçons de digues 

ruinés ou vétustes

Restaurer les fossés de réssuyage 

et leurs busages

Redimenssionner et réhabiliter 

les ouvrages de délestage de la 

plaine 

Fiche N°13 : Entretenir les ouvrages 

de protection contre les inondations ( 

système d'endiguement autorisé)

Fiche N°14 : Favoriser le ralentissement dynamique 

Promouvoir les pratiques 

culturales favorisant l'infiltration 

des eaux de ruissellement 
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3. Coût et financements des actions de type « gestion de l’eau et des milieux aquatiques » 

Les actions type « GEMA » sont subventionnées au maximum à 80 % par des fonds publics. Les partenaires financiers sont : l’agence de l’eau Ador-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine et le département Lot-
et-Garonne. Les coûts sont indiqués en TTC.   

 

  

Thème Fiche action correspondante Nom de l'action réalisable Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL

Subventions 

(AEAG/CD47/Région 

N-A)

Autofinancement

Fiche N°1: Animer le PPG

Perenniser la convention passée 

avec le département pour leur 

confier la gestion de la navigation

Rencontres avec le 

service navigation du 

département 

Renforcer les liens avec les 

différents acteurs de l'eau à 

l'échelle du bassin versan, 

notamment le producteur d'eau 

potable 

Rencontres avec les 

divers acteurs de l'eau

Pérenniser la convention passée 

avec la communauté de 

communes du confluent et 

coteaux de Prayssas

Rencontres avec servie 

GEMAPI de la CCCCP

Renforcer les liens avec le SABA Rencontre avec le SABA

Restaurer la ripisylve Restaurer la ripisylve 37 200 56 400 36 000 36 000 165 600 69 000 96 600

Entretenir la ripisylve 
Entretenir la ripisylve 

de l'axe Baïse
129 600 129 600 129 600 129 600 518 400 216 000 302 400

Planter de nouvelles 

ripisylves 
1320 1320 770 550

Lancer une 

régénération naturelle 

assistée

Lutter contre les espèces 

végétales exotiques 

envahissantes

Traiter les foyers 

d'ailanthes et d'érables 

négundos lors de 

restauration ou 

d'entretetien de la 

ripisylve

Ne pas intervenir

Laisser la végétation 

évoluer naturellement 

sur les secteurs boisés

Planter de nouvelles 

ripisylves 

Lancer une 

régénération naturelle 

assistée

Conserver les deux postes de techniciens rivières actuels 

Fiche N°2 : Assurer une cohérence de 

gestion sur l'ensemble du réseau 

hydrographique du bassin

Gouvernance

Qualité de 

l'eau

Planter de nouvelles ripisylve

Fiche N°3 : Reconquérir une ripisylve 

fonctionnelle sur l'ensemble des cours 

d'eau principaux

Planter de nouvelles ripisylves
Fiche N°4 : Reconquérir la ripisylve des 

affluents secondaires
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Planter des haies

Laisser pousser des 

haies par non 

intervention

Gerer de façon différenciée les 

talus de route et les fossés

Adaptation du plan de 

fauche pour laisser 

pousser des haies par 

non intervention

Sensibiliser, informer les 

professionnels de l'agriculture sur 

la qualité de l'eau 

Organiser des 

évenements autour de 

la qualité de l'eau

Coordonner des actions de 

sensibilisation et d'information 

sur ces pratiques via des 

professionnels de l'agriculture

Organiser des 

évenements de 

sensibilisation et 

d'information

Fiche N°7 : Communiquer auprès des élus 

et des acteurs du territoire sur l'évolution 

de la qualité de l'eau dans le bassin 

versant 

Sensibiliser, informer les élus et 

autres acteurs sur la qualité de 

l'eau 

Organiser des 

rencontres entre les 

différents acteurs de la 

qualité de l'eau

Sélectionner les embâcles à 

retirer 

Sélectionner les 

embâcles à retirer 

Gerer les ouvrages en travers en 

manipulant les organes de 

décharge

Rencontrer les 

propriétaires 

d'ouvrages 

manipulables pour 

discuter de leur gestion 

Supprimer les ouvrages 

en travers 12 000 12 000 30 000 18 000 72 000 42 000 30 000

Réaliser une étude 

hydraulique en vue de 

supprimer les ouvrages 

en travers 18 000 36 000 54 000 9 000 45 000

Réaliser des recharges 

sédimentaires ( en 

accompagnement 

d'éffacement de petits 

ouvrages) 24 000 24 000 24 000 48 000 120 000 70 000 50 000

Recréer un lit d'étiage à 

l'interieur du lit mineur 29 280 29 280 8 160 66 720 38 920 27 800

Désartificialiser le lit et 

les berges 4 800 4 800 2 800 2 000

Qualité de 

l'eau

Qualité des 

écosystèmes 

Fiche N° 6 : Promouvoir les pratiques 

culturales permettant de lutter contre 

l'érosion des sols

Supprimer les ouvrages en 

travers sans usage et avec peu ou 

pas de valeurs patrimoniales

Augmenter la rugosité du lit et 

des berges

Fiche N°8 : Assurer le bon 

fonctionnement hydrologique et 

hydraulique des cours d'eau 

Planter des haies 

Fiche N°5: Recréer un réseau de haie
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Sensibiliser les élus

Sensibiliser les scolaires

Sensibiliser le grand 

public

Restaurer le bras de la république 

pour augmenter la reproduction 

naturelle du brochet commun sur 

ce bief

Restaurer unsite 

propice à la fraie du 

brichet commun 
12 000 12 000 7 000 5 000

Fiche N°10 : Ne pas accentuer 

l'anthropisatin des milieux 

Favoriser les aménagements de 

berge en génie végétal pour 

proteger des enjeux d'interet 

général

Favoriser les 

aménagements de 

berge en génie végétal 

pour proteger des 

enjeux d'interet général

Totaux TTC 166 800 240 000 280 200 253 680 74 160 1 014 840 455 490 559 350

Qualité des 

écosystèmes 

Valoriser les zones humides 

éxistantes

Fiche action N°9 :Préserver, valoriser ou 

restaurer les milieux annexes
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4.  Coût et financements des actions de type « prévention des inondations » 

Les actions type « PI » ne sont pas subventionnées par des fonds publics. Elles sont donc autofinancées en totalité par la CCAC.  

 

 

 

 

 

Thème Fiche action correspondante Nom de l'action réalisable Actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Lancer et suivre l'étude de danger 

du système d'endiguement 

Lancer et suivre l'étude de danger du 

système d'endiguement 
102 000

Signer les conventions de mise à 

disposition des digues avec les 

propriétaires

Signer les conventions de mise à 

disposition des digues avec les 

propriétaires

Restaurer les tronçons de digues 

ruinés ou vétustes
300 000 300 000 300 000

Maitrise d'œuvre associée 24 000 24 000 24 000

Remplacer des busages dégradés + 

déboucher des busages bouchés
6 000

Restaurer des fossés embroussaillés 5 760

Aménager des deversoirs de crues Aménager des deversoirs de crues 120 000

Poser des clapets anti-retours à 

l'embouchure de certains fossés 

Poser des clapets anti-retours à 

l'embouchure de certains fossés 
6 000 6 000 6 000

Redimenssionner et réhabiliter les 

ouvrages de délestage de la plaine 
180 000

Maitrise d'œuvre associée 14 400

Broyer régulièrement les digues 

pour permettre la surveillance et 

maintenir une végétation rase

Broyer régulièrement les digues pour 

permettre la surveillance et 

maintenir une végétation rase

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Broyer régulièrement les fossés 

de réssuyage pour y maintenir 

une végétation rase

Broyer régulièrement les fossés de 

réssuyage pour y maintenir une 

végétation rase

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Sensibiliser, Informer les 

professionnels de l'agriculture sur la 

qualité de l'eau 

Coordonner des actions de 

sensibilisation et d'information sur 

ces pratiques via des professionnels 

de l'agriculture

Planter des haies Planter des haies

Fiche N° 11 : Mettre en conformité le 

système d'endiguement de Baïse et 

Garonne

Hydraulique 

et inondation 
Redimenssionner et réhabiliter 

les ouvrages de délestage de la 

plaine 

Fiche N°12 : Restaurer les digues et 

ouvrages qui constituent le système 

d'endiguement 

Fiche N°13 : Entretenir les ouvrages 

de protection contre les inondations ( 

système d'endiguement autorisé)

Fiche N°14 : Favoriser le ralentissement dynamique 

Restaurer les tronçons de digues 

ruinés ou vétustes

Restaurer les fossés de réssuyage 

et leurs busages

Promouvoir les pratiques 

culturales favorisant l'infiltration 

des eaux de ruissellement 
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F. Procédures réglementaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Plan pluriannuel de gestion de la Baïse lot-et-garonnaise  

Administratif 

P a g e  | 102  

F 

 Articulation entre les procédures d’autorisation-déclaration 

IOTA/DIG/Etude d’impact et leurs enquêtes publics.  

Les installations, ouvrages, travaux ou activités (I.O.T.A), prévus dans le cadre du plan de 
gestion et susceptibles d’avoir une incidence sur un milieu aquatique, relèvent du champ 
d’application du code de l’environnement et peuvent nécessiter une autorisation préfectorale 
ou un récépissé de déclaration au titre de la loi sur l’eau (articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-
1 et suivants).  

Les travaux compris dans le PPG sont également soumis à procédure de Déclaration d’Intérêt 
Général (DIG) prévue par l’article L.211-7 du code de l’environnement. Celle-ci permet à un 
maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, 
actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, et 
visant l’aménagement et la gestion de l’eau.  

Le recours à cette procédure permet notamment :  

- de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec 
des fonds publics, 

- d’accéder aux propriétés riveraines des cours d’eau. 

 

Le programme de travaux envisagé dans le cadre de la DIG est soumis, sauf cas particuliers, 
à enquête publique. (R.214-89 CE). Il peut l’être par ailleurs, le cas échéant, au titre de 
l’autorisation environnementale, de la déclaration d’utilité publique et des servitudes. Dans ce 
cas, il n’est procédé qu’à une seule enquête publique (L.211-7-III CE). Celle-ci est réalisée 
dans les conditions définies aux articles R. 123-1 à R.123-27 du code de l’environnement.   
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 Source: Document d'aide à la constitution d'un dossier réglementaire IOTA dans le cadre d'un plan de gestion pluriannuels 
des cours d'eau et des milieux aquatiques- régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
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 Demande de déclaration d’intérêt général  

En préambule à la justification de l’intérêt général du programme d’actions sur le bassin 
versant de la Baïse, il paraît important de rappeler dans quel contexte politique et juridique 
s’intègrent ces interventions. 

En effet, ce contexte définit la notion d’intérêt général et met en perspective les enjeux, usages 
et fonctions du territoire justifiant in fine, la mise en œuvre du programme d’actions. 

 

1. Définition de la notion d’intérêt général dans la loi sur l’Eau du 03/01/1992 

La notion d’intérêt général est définie par l’article 1er de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, 
codifié à l’article L210-1 du Code de l’Environnement : « … l’eau fait partie du patrimoine 
commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. » 

 

2. Politiques nationales et régionales visant l’intérêt général 

 

 La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 

Le texte établit un cadre juridique et règlementaire pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau. Son objectif : atteindre d'ici 2015, 2021 ou 2027 le bon état écologique et 
chimique des milieux aquatiques naturels, et préserver ceux qui sont en bon état. 

 

 Le SDAGE Adour Garonne 

Institué par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux) est le document qui planifie la gestion équilibrée des ressources en 
eau et des milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne. Il précise l’organisation et le rôle des 
acteurs, les modes de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs qu’il fixe pour l’ensemble des milieux aquatiques. 

Selon le code de l’environnement, les acteurs proposant des programmes d’actions ou prenant 
des décisions publiques dans le domaine de l’eau (État, collectivités, établissements publics) 
doivent les rendre compatibles avec le SDAGE qui est opposable à l’ensemble des actes 
administratifs. 

Les enjeux du SDAGE impliquent des actions diversifiées et complémentaires à l’échelle des 
bassins versants. De nombreux acteurs devront donc se mobiliser sur des objectifs communs 
et des programmes d’actions partagés dans des territoires prioritaires. Par ailleurs, les 
documents d’urbanisme (SCOT, PLUI, PCAET) devront désormais être compatibles ou rendus 
compatibles avec le SDAGE dans un délai de 3 ans à partir de son adoption. 

Le SDAGE s’inscrit dans un cadre de développement durable qui concilie activités 
économiques et protection de l’environnement. Le SDAGE est un engagement sur les résultats 
à atteindre, selon les principes contractuels de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Tous les 
moyens techniques et financiers devront être mis en œuvre dans ce but.  

Six orientations fondamentales constituent l’ossature du SDAGE 2022-2027. Elles précisent 
les grandes orientations pour l’atteinte des objectifs fixés : 

▪ Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 
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▪ Réduire les pollutions, 

▪ Agir pour assurer l’équilibre quantitatif, 

▪ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides. 

 

3. Substitution aux devoirs du riverain sur les cours d’eau non domaniaux  

Sur le plan réglementaire, la Baïse en amont du pont de bordes à Lavardac et les affluents 
sont classés cours d'eau non domaniaux. Ainsi s’y appliquent les articles de L215-2 à L215-
24 du Code de l'Environnement et plus particulièrement les articles L215-2 et L215-14 ; 

L’Article L215-2 définit les droits du riverain : 

« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux 
rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du 
lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription 
contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les 
produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas 
modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14. 
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les 
parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. » 

Qui dispose, en contrepartie, de devoirs envers le cours d’eau. Ils sont définis par l’article 
L215-14 :  

« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du 
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien 
régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre 
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, 
à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un 
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » 

Toutes collectivités locales compétentes souhaitant réaliser des travaux de 
restauration et d'entretien du lit et des berges des cours d'eau non domaniaux, se 
substituent donc aux riverains dits « défaillants ». 

  

4. Substitution aux devoirs du riverain sur les cours d’eau domaniaux  

En aval du pont de Bordes à Lavardac, la Baïse appartient au domaine public fluvial. Le linéaire 
est rayé de la nomenclature des voies navigables jusqu’à la double écluse de Buzet. Le 
gestionnaire est donc l’Etat. Ce dernier a conventionné avec le Département pour la gestion 
des ouvrages liés à la navigation (écluses, quais…) et pour garantir le tirant d’air et le tirant 
d’eau nécessaire à la circulation des bateaux.  

A partir de la double écluse de Buzet et jusqu’à la confluence avec la Garonne, la voie d’eau 
est navigable et gérée par Voie Navigable de France.  

Toutefois, la compétence GEMAPI s’applique également sur les parties domaniales. La CCAC 
devient donc un gestionnaire légitime de ces parties de cours d’eau.  

 

   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4B08F5DB93FC98915EDD799F463E3CD8.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid
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5. Justification de l’intérêt général des travaux 

 

Les différents objectifs du programme dénotent, directement ou indirectement, d’un intérêt 
général puisqu’ils permettent :  

• D’améliorer la gouvernance sur la thématique eau et cours d’eau sur le bassin versant, 

• D’améliorer la qualité de l’eau et donc de préserver les différents usages, 

• D’améliorer les écosystèmes aquatiques et milieux annexes et donc de restaurer les 
services écosystémiques rendus par ces milieux : dilution, autoépuration, autocurage 
etc… 

• D’améliorer la biodiversité et notamment les potentialités piscicoles et halieutiques des 
cours d’eau, 

• De prévenir les inondations à la source en augmentant la rétention de l’eau sur les 
versants, 

• D’améliorer l’état et la gestion du système d’endiguement à l’aval de la Baïse et donc 
d’assurer le niveau de protection sur la zone protégée, 

• de participer à l’aménagement du territoire et sa valorisation. 

 

Ces différents objectifs constituent une composante opérationnelle d’un programme d’actions 
qui s’inscrit de manière plus large dans une démarche visant à changer les consciences et les 
pratiques sur le bassin versant, pour les rendre plus cohérentes et adaptées à la notion 
d’intérêt général. 

L’intérêt général des actions destinées à la restauration de la qualité écologique est 
donc justifié. La majorité des cours d’eau de la zone d’étude étant des cours d’eau non 
domaniaux, la présente Déclaration d’Intérêt Général est donc établie, au titre de l’article 
211.7 du Code de l’Environnement, en vue d’autoriser Albret Communauté à engager la 
dépense pour les actions de reconquête du bon état écologique de la Baïse et de ses 
affluents en Lot-et-Garonne. 

 

 Modalités d’application de la DIG sur le bassin versant de la Baïse 

 

1. Objet et durée de la Déclaration d’intérêt Général 

La DIG n’est applicable que pour actions définies au programme présenté dans ce dossier. La 
validité de la DIG sera de 5 ans à compter de la signature de l’arrêté préfectoral.  

 

2.  Modalités d’exécution des travaux 

 

 Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations sera la communauté de communes Albret Communauté 
basée à Nérac (47600).  
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 Maître d’œuvre 

Pour la plupart des travaux, Albret Communauté assurera la maitrise d’œuvre en interne, grâce 
aux agents du service Environnement. Cependant, pour des études et travaux plus 
spécifiques, notamment les études hydrauliques qui précèdent l’effacement de petits ouvrages 
sans usages et sans valeur patrimoniale, Albret Communauté pourra faire appel à un bureau 
d’étude spécialisé. 

De plus, pour les travaux de restauration du système d’endiguement, un bureau d’étude agréé 
« digues » sera chargé de la maitrise d’œuvre, comme l’oblige la réglementation.  

 

 Choix des entreprises, des bureaux d’études et des maîtres d’œuvre.  

Les entreprises, bureau d’études et maître d’œuvre seront choisis conformément au code de 
la commande publique. 

 

 Obligation de passage 

Dans le cas d’opérations groupées d’entretien réguliers ou de restauration d’un cours d’eau, 
les propriétaires sont tenus, pendant la durée des travaux, de laisser passer sur leurs terrains, 
les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi 
que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite 
d’une largeur de six mètres (art.L.215-18 CE).  

Cette obligation de libre passage s’applique autant que possible en suivant la rive du cours 
d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. L’obligation de passage des engins 
ne s’applique toutefois pas aux terrains bâtis ou clos de murs, ainsi qu’aux cours et aux jardins 
attenants à des habitations.  

 

3. Droit de pêche 

 

L’Article L435-5 du Code de l'Environnement (modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 
2006) stipule que : 

« Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds 
publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, (hors les cours attenantes aux 
habitations et les jardins), gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'Association Agréée 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) pour cette section de cours 
d'eau ou, à défaut, par la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et 
de Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA). Pendant la période d'exercice gratuit du droit 
de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses 
ascendants et ses descendants. » 

Dans le cadre du PPG, la plupart des actions peuvent être financé jusqu’à hauteur de 80%. 
Cet article s’applique donc pleinement.                                                       
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 Autorisation environnementale / déclaration au titre de la loi sur 

l’eau 

Dans les cas où les opérations sont soumises à autorisation environnementale, le dossier doit 
comprendre toutes les pièces exigées au titre de l’article R.181.13 du code de l’environnement 
(art.R 214-99 CE).  

1. Rubriques de la loi sur l’eau concernées et régimes associés 

Le tableau suivant récapitule les différents types d’actions prévus au PPG et qui sont soumis 
à la loi sur l’eau (sous le régime de la déclaration D ou de l’autorisation A).  

 

Actions prévues au PPG Rubrique loi/eau Régime 

Supprimer les ouvrages en travers sans 
usages et avec peu ou pas de valeur 
patrimoniale 

3.3.5.0 : arasement ou 
dérasement d'ouvrage en lit 
mineur  

D 

Augmenter la rugosité du lit et des berges 
(recréation d'un matelas alluvial par apport 
de matériaux grossiers, suppression des 
ouvrages de protection de berge lorsque 
c'est possible) 

3.3.5.0 : recharge sédimentaire 
du lit mineur / remodelage 
fonctionnel ou revégétalisation 
des berges 

D 

Restaurer le bras de la république pour 
augmenter la reproduction du brochet 
commun sur ce bief 

3.3.5.0 : remodelage 
hydromorphologique / 
restauration de zones humides 
3.2.1.0 curage de cours d’eau 
(volume des sédiments retirés 
inférieur à 2000 m3) 

D 

Restaurer l'alimentation en eau d'une zone 
humide 

3.3.5.0 :  restauration de zones 
humides 

D 

Favoriser les aménagements de berge en 
génie végétal ou protection mixte pour 
protéger des enjeux d'intérêt général 

3.3.5.0 : remodelage fonctionnel 
ou revégétalisation des berges 
3.1.4.0 : consolidation ou 
protection de berge par des 
techniques autres que végétales 
vivantes (jusqu’à 200 m linéaire 
cumulé par cours d’eau)  

D  

 

2. Incidences du programme d’actions  

 

 Incidence pendant les travaux ou à court terme 

Les travaux de restauration physique des cours d’eau sont réalisés à l’aide d’engins 
mécaniques tels que des pelleteuses par exemple. Au moment des travaux, des 
conséquences néfastes pour le milieu peuvent donc survenir.  

• Augmentation ponctuelle de la turbidité 
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Le remaniement du lit et/ou des berges entraine une mise en suspension des sédiments du 
fond et donc une augmentation ponctuelle de la turbidité de l’eau (sauf en cas de travaux 
réalisés en assec naturel ou artificiel).  

 

• Pollution accidentelle aux hydrocarbures 

Des pollutions accidentelles aux hydrocarbures peuvent survenir en cas de fuite des systèmes 
hydrauliques par exemple.  

 

• Dérangement de la faune  

Le bruit et les vibrations des engins peuvent déranger la faune aquatique et des abords. De 
plus, la modification des berges et du lit détruit des habitats installés pour recréer de nouveaux 
habitats plus diversifiés. La faune doit donc s’adapter à ce nouvel environnement.   

 

• Suppression de ripisylve 

Pour faciliter l’accès des engins au cours d’eau, il est souvent nécessaire de supprimer la 
ripisylve au moins sur une des berges. Des habitats précieux pour la faune peuvent alors 
disparaître.   

Sur l’axe Baïse, des actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et les 
espèces dîtes indésirables en berge sont prévues. Elles engendrent des actions de 
suppression de certaines espèces.   

 

• Modification du paysage 

La suppression de certains ouvrages et des ripisylves entraine une modification du paysage.  

Dans le cas de la suppression d’un petit ouvrage par exemple, un ruisseau à écoulement lent 
peut devenir un ruisseau à écoulement courant avec une lame d’eau plus mince et un lit bien 
dessiné et sinueux.  

La suppression d’une ripisylve supprime les rugosités du paysage et rend difficile la lecture du 
paysage.  

 

 Mesures d’atténuation des incidences  

 

Pour limiter les départs de sédiments dans le cours d’eau, les travaux sont réalisés en période 
d’étiage, du 1er août au 31 novembre afin de profiter des faibles débits estivaux. Si nécessaire, 
des systèmes de déviation du débit peuvent être mis en place : pompage an amont de la zone 
de travaux puis renvoie du débit via une canalisation jusqu’à un point en aval du chantier. Cela 
permet d’assurer une continuité du débit tout en travaillant au sec. Des dispositifs filtrants 
peuvent également être installés en aval du chantier. Il peut s’agir par exemple d’un tas de 
matériaux grossiers types cailloux. Cela permet de laisser passer le débit tout en bloquant les 
particules fines ainsi que les flottants (débris végétaux). A la fin du chantier, l’accumulation 
des fines et de débris peuvent ainsi être retirés et le barrage en cailloux étalé dans le lit en 
guise de recharge sédimentaire.   
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Pour limiter les risques de pollutions accidentelles, des mesures sont systématiquement 
prises : 

- utilisation d’huiles moteur et hydrauliques biodégradables et aqua solubles, 

- toutes opérations d’entretien sur les machines sont réalisées loin du cours d’eau, 

- tout produit susceptible de causer une pollution est stocké loin du cours d’eau,   

- chaque engin est muni d’un kit de dépollution composé d’un batardeau permettant de 
contenir une nappe flottante ainsi que de buvards pour absorber le produit polluant, 

- en cas de pollution plus importante qui ne serait pas contenable par un kit de dépollution 
classique, les ouvriers connaissent les numéros d’urgence tels que celui des pompiers, qui 
sont eux-mêmes munis de matériel et sont aptes à intervenir rapidement .  

 

Pour limiter le dérangement de la faune, les travaux sont réalisés en dehors des périodes de 
reproduction de la plupart des espèces de poissons et de mammifères et en dehors de la 
période de nidification de la plupart des espèces d’oiseaux rencontrées dans la région (voir 
tableau ci-dessous). La plupart de la faune pourra migrer temporairement vers des habitats 
proches. Concernant la faune piscicole, des pêches de sauvegarde seront prévues en amont 
des travaux afin de mettre à l’abri un maximum d’individu.   

 

 

 

 

La suppression de ripisylve peut parfois être limitée à des trouées dans la végétation. Ce sera 
le cas autant que possible. En tous les cas, la plupart du temps les souches sont laissées en 
place (sauf en cas de création d’un lit de débordement) et rejetteront durant le printemps qui 
suit la phase travaux (sauf les espèces exotiques envahissantes qui seront lentement 
épuisées afin d’éviter le rejet de la souche). Si la régénération naturelle par des espèces 
locales ne suffit pas, des plantations d’arbustes et d’arbres peuvent être prévues pour 
reconstituer une ripisylve dense et fonctionnelle.  

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre

Hydrologie

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre

Intervention 

dans le lit du 

cours d'eau

Entretien 

des berges

Travaux sur 

les berges

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre

Entretien des 

arbres et arbustes 

des berges ( taille, 

élagage), 

plantations

Fauchage des herbacées

Entretien des arbres et 

arbustes des berges ( taille, 

élagage), plantations

Travaux de consolidation des berges possibles

Hautes eaux

Frais des espèces de poissons 

cyprinicoles

Reproduction d'amphibiens

Reproduction de la plupart des espèces 

d'oiseaux

Entretien et travaux possibles 

dans le lit 

Meilleure période pour 

l'entretien ( enlèvement 

d'embâcles, faucardage) et 

les travaux dans le lit

Cycles 

biologique

Juin

Hautes eaux Basses eaux
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En ce qui concernent la modification du paysage : Soit, un nouveau paysage va se développer 
(ruisseau courant au lieu de stagnant dans le cas de suppression de petits ouvrages), soit on 
peut accélérer le retour à un paysage similaire qu’auparavant en plantant des végétaux afin 
de reconstituer des ripisylves par exemple 

 

 Incidence après les travaux, à moyen et long terme 

La principale incidence prévisible à long terme des actions menées lors de ce PPG est 
l’amélioration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau et des habitats pour la faune 
aquatique.  

Une fois la phase travaux terminée, les actions n’ont pas vocation à modifier le débit du cours 
d’eau. Sur les sites cibles, les écoulements, quant à eux, seront plus dynamiques avec une 
lame d’eau plus épaisse en étiage. Ces nouvelles caractéristiques visent à limiter le 
réchauffement de l’eau et à augmenter l’oxygène dissous en étiage. La vie en général sera 
donc favorisée. La faune et la flore aquatique étant à la base des phénomènes d’autoépuration 
de l’eau, la qualité de l’eau s’en trouvera améliorée.  

La restauration du potentiel de frayère à Brochet commun sur le bras de la république à 
Moncrabeau permettra d’augmenter la reproduction de cette espèce cible. La population 
naturelle de cette espèce devrait s’en trouver amélioré sur ce bief.   

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes a pour but de favoriser des espèces 
locales et adaptées en bordure de cours d’eau. Une végétation adaptée présente une 
meilleure diversité des espèces végétales et de meilleures fonctionnalités.  

 

3. Incidence sur les sites Natura 2000 à proximité 

Un formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est joint en annexe de ce 
dossier.  

Comme indiqué dans le formulaire, les sites Natura 2000 situés à proximité de la Baïse et de 
ses affluents en Lot-et-Garonne sont : La Garonne, La Gélise en amont du moulin des Tours 
et les caves de Nérac.   

Aucun site Natura 2000 n’est placé dans l’emprise des actions menées dans le cadre du PPG 
Baïse. Cela dit, des incidences indirectes peuvent être notées sur le long terme. Par exemple, 
des haies supplémentaires sur le bassin versant seront bénéfiques aux chiroptères qui gîtent 
dans les caves de Nérac.  

La Baïse étant un cours d’eau très cloisonné, les incidences des actions sur les affluents ou 
les biefs de Baïse seront localisées et ne bénéficieront pas à un linéaire très étendu. 
Cependant, les actions qui ciblent le bassin versant (lutte contre l’érosion des sols par 
exemple) participeront à limiter la turbidité et le transfert de polluants vers les eaux de Baïse. 
L’eau arrivant en Garonne verra donc sa qualité améliorée.   

Concernant le site Natura 2000 de la Gélise, cette rivière étant un affluent de la Baïse, les 
actions mises en œuvre sur la Baïse n’auront pas de réelle influence sur celle-ci.  

 

 

4. Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux 
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       Adour-Garonne 2021/2027 

 

Sur chaque fiche action est indiqué le code PDM correspondant. Le PDM = Programme de 
Mesure constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre 
les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE.  

Comme le révèle le tableau ci-après, hormis les ouvrages de protection de berge et les actions 
qui concernent le système d’endiguement, chaque objectif opérationnel et action présentés 
dans le programme sont des déclinaisons des mesures du PDM appliqués aux 
caractéristiques du bassin versant de la Baïse. Cela garantie la compatibilité du PPG avec le 
SDAGE Adour-Garonne 2022/2027. 
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Objectifs opéraionnels du PPG Baïse porté par la 

CCAC

Mesure PDM du SDAGE Adour-

Garonne 2022/2027

Soumis 

à DIG

Soumis à 

Loi/eau

 Assurer une cohérence de gestion sur l’ensemble 

du réseau hydrographique du bassin

GOU01-Etude transversale: 

gouvernance, connaissance, étude 

transversale / GOU02- Gestion 

concertée

NON NON

Communiquer auprès des élus et des acteurs du 

territoire sur l’évolution de la qualité de l’eau dans le 

bassin versant

GOU03 NON NON

 Ne pas accentuer l’anthropisation des milieux / OUI OUI

OUI OUI

OUI NON

OUI NON

OUI OUI

OUI OUI

NON NON

NONNON

Favoriser le ralentissement dynamique

Restaurer les digues et ouvrages qui constituent le 

système d'endiguement

Préserver, valoriser ou restaurer les milieux 

annexes 

Assurer le bon fonctionnement hydrologique et 

hydraulique des cours d’eau

Mettre en conformité le système d’endiguement de 

Baïse et Garonne

 Entretenir les ouvrages de protection contre les 

inondations (système d’endiguement autorisé)

MIA02 et MIA 03 : Gestion des cours 

d'eau

MIA 14 : Gestion des zones humides, 

protection réglementaire et zonage

/

/

/

/

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Reconquérir une ripisylve fonctionnelle sur 

l’ensemble des cours d’eau principaux axe Baïse et 

affluents principaux

Reconquérir la ripisylve des affluents secondaires ( 

petit chevelu)

Recréer un réseau de haie

Promouvoir les pratiques culturales permettant de 

lutter contre l’érosion des sols

MIA02-Gestion des cours d'eau Hors 

continuité ouvrages

MIA02 / MIA 07 - Mener d'autres 

actions pour la biodiversité

AGR02-Limitation du transfert et de 

l'érosion

AGR02 / GOU03 : Formation, 

conseils, sensibilisation ou animation


