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PREAMBULE
Le service Hydraulique et Environnement de l’Agglomération d’Agen est en charge :
•

De l’entretien des cours d’eau sur l’ensemble du linéaire du Toulza ;

Afin de programmer des interventions de manière coordonnée sur ce territoire et de répondre aux enjeux locaux et
aux objectifs de bon état écologique et chimique fixés par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, le service
Hydraulique et Environnement souhaite aujourd’hui mettre en œuvre un plan pluriannuel de gestion (PPG) sur le
cours d’eau du Toulza.
Le présent dossier constitue le dossier préalable à la Déclaration d’Intérêt Général du PPG comprenant les éléments
définis l’article L.211-7 du Code de l’environnement. Conformément à l’article R.214-91 du Code de l’Environnement,
le document est déposé en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique à la préfecture du Lot et Garonne.
Suite aux échanges avec les services de l’Etat, le présent dossier constituent le dossier d’autorisation générale au
titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement.
En vertu des articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l'Environnement, les dossiers applicables aux opérations
soumises à declaration comprennent :
•

Un résumé non technique du projet ;

•

Un document sommaire d'identification et de présentation des aménagements projetés,

•

Un document d'incidences, y compris Natura 2000 :
1°- indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de
l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux
utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
2°- précisant, s'il y a lieu, les mesures correctives, réductrices ou compensatoires.

•

Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas
d'incident ou d'accident ;

•

La compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et
de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L.211-1 du Code de l’Environnement, ainsi que
des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D.211-10 du même code ;

•

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ;

•

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.
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A. DOSSIER PREALABLE
DE DECLARATION
D’INTERET GENERAL
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A.I.

Identification du demandeur

A.I.1.

Nom et adresse du demandeur

A.I.1.1.

Identification administrative

La demande de Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement est
effectuée par l’Agglomération d’Agen, service Hydraulique et Environnement, dont les coordonnées sont
les suivantes :
Agglomération d’Agen
Service Hydraulique et Environnement
Siege administratif : 8, rue André Chénier
47916 Agen cedex 09
Tel : 05.53.77.82.74
Mail : delphine.piazza-morel@agglo-agen.fr
N° SIRET : 200 035 459 00011

A.I.1.2.

Présentation de la structure

Le territoire

Le bassin versant du Toulza fait partie de l’unité hydrographique de référence Garonne. Il appartient dans
sa totalité au département du Lot-et-Garonne, en région Nouvelle Aquitaine. 1 commune est recensée dans
son bassin versant, la commune de Bon Encontre. Cela correspond à un territoire de près de 3,6 km².
Le bassin versant du Toulza est un territoire tourné vers l’agriculture, hors partie aval (agglomération
d’Agen urbanisée). Les surfaces agricoles occupent une large partie de la surface du territoire. Les cultures
agricoles (blé, tournesol) sont l’activité principale. L’élevage est également présent (nombreuses prairies)
ainsi que les forêts à flanc de coteaux.
Les autres activités (services, commerces, industrie) sont également présentes sur l’aval du bassin jusqu’à
Agen.
Concernant la population du territoire, elle est estimée à 900 habitants. On notera une augmentation de
l’urbanisation et de la population d’après les recensements sur les dernières années.

Historique et évolution de la structure

L’agglomération d’Agen a pris la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, et gère depuis l’entretien des
cours d’eau sur son territoire.
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Le service Hydraulique et Environnement assure plusieurs objectifs :
•

la lutte contre les inondations,

•

le soutien des étiages,

•

l’écoulement des eaux pluviales, l’entretien des berges situées dans le domaine public.

Afin de prévoir une restauration du cours d’eau à l’échelle du bassin versant, le service Hydraulique et
Environnement souhaite aujourd’hui mettre en œuvre un plan pluriannuel de gestion des cours d’eau suivi
d’une déclaration d’intérêt général afin de pouvoir intervenir sur l’ensemble des parcelles riveraines des
cours d’eau. Il s’agit de l’objet de la présente étude.

A.I.2.

Territoire concerné par la DIG

Le territoire concerné par la présente demande de déclaration d’intérêt général correspond aux limites du bassin versant
du Toulza, soit près de 3,6 km².

Comme l’indique le tableau suivant, 1 commune est recensée dans son bassin versant : Bon encontre.
Nom commune

Superficie (ha)

Bon-Encontre

2043

TOTAL

2043

Superficie (ha) dans le
bv
265

% de la superficie par
rapport au territoire
3%
100%

Tableau 1 : Répartition surfacique de la commune de Bon encontre dans le bassin versant du Toulza

Ce territoire appartient à l’unité hydrographique de référence (UHR) Garo1 « Garonne ». Le Toulza est un
cours d’eau qui traverse sur près de 3,6 km le bassin versant. Il prend sa source sur la commune de Bon
encontre et se jette dans la Garonne au niveau d’Agen après avoir intégré le réseau pluvial de la ville. Le
Toulza n’est pas identifié comme Masse d’eau.

A.I.3.

Contexte général

La mise en œuvre de ce programme d’actions est l’aboutissement d’une étude globale du bassin versant
lancée en 2018 dont les objectifs étaient d’établir un programme de travaux en lien avec le diagnostic du
territoire et les définitions des enjeux. Les étapes furent les suivantes :
•

Printemps 2018 : lancement de l’étude, réalisation de l’état des lieux/diagnostic du cours d’eau,

•

Avril 2018 : 1er COPIL de Présentation de l’EDL/ diagnostic,

•

Novembre 2019 : analyse des enjeux et des objectifs prioritaires, COTECH de concertation,

•

Décembre 2019 : définition du programme pluriannuel de gestion, COTECH de définition du
programme, COPIL de validation,

•

Novembre 2020 : modification du programme pluriannuel de gestion, COPIL de validation final,

•

Décembre 2020 : réalisation du dossier de déclaration d’intérêt général.

•

Septembre 2021 : dépôt du dossier de DIG

L’ensemble des documents de l’étude est consultable auprès du Service Hydraulique et Environnement.
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Illustration 1 : Carte – localisation géographique
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A.II.

Présentation du programme

Le Plan Pluriannuel des Gestion est l’aboutissement d’une démarche comprenant trois étapes préalables :
•
•
•

A.II.1.

L’établissement d’un état des lieux et d’un diagnostic pluri-thématique sur l’état et le fonctionnement du
cours d’eau étudié ;
Une concertation faisant participer les élus locaux et les acteurs du territoire à la définition des enjeux et des
objectifs opérationnels prioritaires ;
La définition du programme pluriannuel de gestion et de son suivi-évaluation.

Etat des lieux-diagnostic

L’état des lieux/diagnostic du bassin versant du Toulza est décrit dans le chapitre B.II.1 du présent document.

A.II.2.

Les objectifs

Lors de l’étude de définition du programme pluriannuel de gestion, le comité de pilotage de l’étude, composé des
élus du territoire, des partenaires techniques et des services de l’Etat, a pu réfléchir aux objectifs opérationnels
prioritaires pour le futur programme. Le tableau suivant synthétise cette priorisation :
Echelle

Enjeu général

Bassin versant

Environnement
général

Gouvernance

Ressource et usages

Occupation des
sols

Hydrologie
/quantité
(inondation)

Qualité des
eaux

Enjeu/objectif

Niveau de priorité.

Eléments de justification

P2 (priorité 2)

Des zones humides sont inventoriées en bordure de
cours d’eau et constitue un secteur important d’un
point de vue écologique mais également comme zone
de débordements pour le cours d’eau.

→SensibilisaQon de la
population

P2

Proximité de nombreuses habitations en bord du cours
d’eau.

→Mise en place d'une
gouvernance adaptée

P1 (priorité 1)

→PréservaQon/valorisaQon
des zones à intérêt
patrimonial (zones humides…)

Application de la nouvelle compétence GEMAPI
transférée aux EPCI.

→GesQon de l'érosion des sols

P1

Comblement des fossés d’écoulement et aggravation
du risque inondation par ruissellement, apports de
sédiments fins dans les retenues, ensablement des
ruisseaux (milieux homogènes).

→Maitrise de l’urbanisaQon

NP

Déjà mis en œuvre par le PLUi.

→AmélioraQon de
l’écoulement des eaux

P1

Traitement des arbres morts et peupliers, enlèvement
des embâcles, maintien des berges par la mise en place
d’une ripisylve, principalement dans les zones urbaines
ou en amont immédiat.

→GesQon quanQtaQve de la
ressource en eau

P2

→PrévenQon du risque
inondation

P1

→AmélioraQon de la qualité
des eaux

P1

Enjeu transversal à plusieurs objectifs (diversité des
milieux, érosion des sols, …).

→AmélioraQon des
connaissances

NP

Sans objet. Pas de station de mesure de qualité
existante.
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Mise en œuvre de systèmes de protection face aux
crues (retenues, débordement latéral...) nécessaire.

Cours d’eau et milieux annexes
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Morphologie
des cours
d’eau

→RestauraQon
hydromorphologique du cours
d’eau

P1

A cause des anciennes opérations de rectification,
cours d’eau plutôt dégradé, sans possibilité de
renaturation complète. Nombreux busages.

Ripisylve
/embâcle

→RestauraQon d'une ripisylve
adaptée

P1

Ripisylve discontinue à renforcer.

→DiversiﬁcaQon des milieux
aquatiques

P1

La présence de nombreux busage nuit à la
diversification des milieux aquatiques et la
renaturation du cours d’eau.

→PréservaQon/valorisaQon
des tronçons en "bon état"

NP

→RestauraQon de la
continuité écologique
(sédimentaire)

P1

La présence de nombreux busages reporte vers l’aval la
sédimentation du cours d’eau.

→RestauraQon de la
continuité écologique
(piscicole)

NP

Aucune continuité avec la Garonne n’est envisageable.

Qualité des
milieux
aquatiques

Continuité
écologique

Tableau 2 : Résultats de la hiérarchisation des élus

L’illustration ci-dessous synthétise les orientations prises par le comité de pilotage pour le futur programme :

Illustration 2 : Schéma de cadrage

A.II.3.
A.II.3.1.1.

Le programme d’actions
Les actions
13
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Le tableau en page suivante informe des actions prévues dans le programme et de la justification de cette action. Il
permet de faire le lien entre les objectifs priorisés et les actions proposées. Outre la hiérarchisation, d’autres
éléments ont été pris en compte pour définir les actions du programme :
Points-clés

Traduction dans le programme

Obligations
réglementaires liées à
l’atteinte du bon état des
masses d’eau

Les masses d’eau ayant un état dégradé sont prioritaires. Sur le territoire, la masse d’eau
n’est pas identifiée au titre du SDAGE. IL n’y a aucune mesure pour qualifier son état. Sur la
base des observations de terrain on peut estimer l’état comme moyen.

Pressions identifiées par
le SDAGE et altérations
de SYRAH

Certaines pressions sont identifiées comme significatives (morphologie, pressions de
rejets…). Ces pressions permettent de cibler les enjeux clés sur le territoire et la masse
d’eau. Les altérations sur la morphologie sont plus importantes.

Organisation actuelle du
service milieux
aquatiques

Ce point est particulièrement important car le PPG doit être calibré en fonction du nombre
de jours consacrés par le technicien à la gestion des cours d’eau du bassin du Toulza.

La GEMAPI

Le budget de la structure

L’état des lieux réalisé

Les résultats des COTECH
(attente des élus)

Mise en œuvre de l’organisation par l’Agglomération d’Agen, service Hydraulique et
Environnement.
La mise en place de la taxe GEMAPI permettrait de participer au financement mais elle
n’est pas mise en place actuellement. Le PPG devra s’inscrire dans une enveloppe
« acceptable » afin de faire valider le programme par les élus et les partenaires financiers.
L’analyse de terrain réalisée dans le cadre de l‘étude a permis de localiser de manière
précise les différentes problématiques (zone d’incision, absence de ripisylve…) La
localisation des zones d’intervention devra s’appuyer sur toutes ces données de terrain.
Les ateliers réalisés durant les COTECH ont permis de clairement identifier les attentes des
élus pour le futur PPG. Les thématiques prioritaires ont pu être définies et validées par le
comité de pilotage.
Il en ressort également d’un niveau d’ambition important attendu par les partenaires
financiers par notamment l’intégration d’actions de restauration hydromorphologiques ou
de préservation de zones humides.

Tableau 3 : Eléments à prendre en compte

Ainsi 10 fiches-actions détaillées sont prévues dans le programme. Le tableau ci-dessous synthétise chaque action :
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n°

Action

1

Restaurer le cours
d'eau et sa ripisylve

1

Réaliser des
plantations de
ripisylve

2

3

4

5

Synthèse de la problématique/situation actuelle

Enjeux et objectifs visés (selon la phase 2)

-Amélioration de la qualité de la ripisylve et des
habitats.
-Sensibilisation des riverains et premiers contacts
pour engager de nouvelles actions (plantation,
renaturation…)
-Réduction du risque inondation dans les
traversées urbaines.

Le traitement parfois drastique de la végétation ou les modifications
morphologiques des cours d'eau peuvent conduire à la suppression de la
ripisylve. Composante essentielle d'un cours d'eau, plusieurs secteurs en
sont aujourd'hui totalement dépourvus.

*Ripisylve/embâcle :
-restauration d'une végétation adaptée
*Qualité des milieux aquatiques :
-diversification des milieux aquatiques

-Amélioration de la qualité de la ripisylve et des
habitats.
-Amélioration de la stabilité des berges.

*Morphologie des cours d’eau :
-restauration hydromorphologique du cours
d’eau
*Qualité des milieux aquatiques :
-diversification des milieux aquatiques

-Amélioration de la rétention d’eau en tête de
bassin, de la diversification des écoulements et de
la prévention contre les inondations.

La canalisation des eaux en tête de bassin versant au moyen du
Reméandrage du
reméandrage du cours permet à la fois de procéder à un ralentissement
cours d’eaudynamique du cours d’eau ainsi que de diversifier les écoulements
arasement de merlons aquatiques. Ces deux éléments participent de la prévention du risque
inondation.
Les nombreux ouvrages traversant le cours d’eau du Toulza participent à
contraindre le cours d’eau dans ses écoulements.
La reprise de busages (4) trop étroit permet d’améliorer les écoulements, de
Reprise de busages
réduire les risques de débordement et de création de bouchons en cas de
crue.

Plantation de haies,
adaptation des
pratiques culturales

Améliorations escomptées

*Ripisylve/embâcle :
La restauration de la végétation est l'action historique d’un PPG.
-restauration d'une végétation adaptée
Certains secteurs de cours d'eau n'ont jamais fait l'objet d'une réelle
*Hydrologie/quantité (inondation) :
restauration, même dans des zones urbaines.
-amélioration de l'écoulement des eaux
Cela se traduit par une végétation peu équilibrée ou inadaptée, une absence
-prévention du risque inondation
de sensibilisation et de 1er contact avec les riverains, une tendance à
*Qualité des milieux aquatiques :
fermeture du milieu et à la présence d’embâcles.
-diversification des milieux aquatiques

Ruissellement des terres depuis le haut des sous bassins versant entraînant
une turbidité des eaux du Toulza et accentuant les effets des crues par
augmentation du ruissellement.

Les ouvrages (seuils, busages...) provoquent de nombreuses perturbations
telles qu’une élévation de la ligne d’eau, une homogénéisation des faciès
d’écoulement ainsi qu’un blocage de la continuité écologique et
Continuité écologique
sédimentaire.
L’intérêt de ce type d’opération d’un point de vue biologique, réside dans le
fait que les espèces puissent dévalées le cours d’eau pour se reproduire.
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*Hydrologie/ quantité (inondation) :
-Amélioration de l’écoulement des eaux
-Prévention du risque inondation

-Amélioration du fonctionnement hydrologique
-Prévention du risque inondation.

*Hydrologie/ quantité (inondation) :
- prévention du risque inondation
- amélioration de l’écoulement des eaux
*Qualité des milieux aquatiques :
-amélioration de la qualité des eaux.

-Réduction du risque inondation
-Amélioration de la qualité des eaux

*Qualité des milieux aquatiques :
-continuité écologique du cours d’eau

-Amélioration de la qualité des habitats et du
fonctionnement hydromorphologique.
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6

Mettre en place des
ralentissements
dynamiques du cours
d’eau

En partie amont du Toulza, la forte pente et la rectification entraînent
incision du lit et accélération des écoulements. La mise en œuvre d’actions
pour ralentir les écoulements (reméandrage, lit emboîtés) participe à
réduire les risques en cas de débordement.

*Hydrologie/quantité (inondation) :
-prévention du risque inondation

-Gestion du risque inondation
-Amélioration du fonctionnement
hydromorphologique.

7

Lutte contre les
espèces susceptibles
d’occasionner des
dégâts et les espèces
exotiques
envahissantes

*Environnement général :
-préservation des espèces autochtones
-sensibilisation de la population
*Qualité des milieux aquatiques :
-diversification des milieux aquatiques
*Morphologie des cours d’eau :
-préservation des berges

Surveillance et suppression des espèces invasives pour éviter et réduire
leurs proliférations. Problématique de préservation des espèces
autochtones et de leurs milieux.

-Protection de la biodiversité.
-Sensibilisation de la population aux enjeux de
biodiversité.
-Amélioration de la qualité des habitats et du
fonctionnement hydromorphologique.

8

Mettre en place une
gestion adaptée des
zones humides
patrimoniales

Les données d’inventaires de zones humides montrent la présence de
*Environnement général :
plusieurs milieux humides en bordure des cours d’eau du bassin versant. Ces
-préservation des zones à intérêt
zones humides jouent un rôle majeur dans l’hydrologie générale et la qualité
patrimonial.
écologique de la vallée.

-Protection de zones humides patrimoniales
-Mise en place d’actions adaptées à la
préservation des milieux humides.

9

Réaliser des travaux
de restauration
imprévus

Le service milieux aquatiques peut faire face à des interventions imprévues
(chute d'arbres suite à une tempête, crue des cours d'eau, blocage des
écoulements à l’exutoire des ouvrages…). Or ces temps passés et coûts
d’intervention sont le plus souvent non comptabilisés.

Variable en fonction des imprévus

-Anticipation financière et en temps passé.

10

Implanter des
panneaux de
sensibilisation sur les
milieux aquatiques

Le Toulza traverse la zone urbaine de Bon Encontre. A ce jour, peu
d’éléments d’information permettent à la population de prendre
connaissance du cours d’eau et de ses milieux aquatiques.

*Qualité des milieux aquatiques :
-valorisation des tronçons en « bon état »
-Sensibilisation de la population aux enjeux de
*Environnement général :
l’eau et des milieux aquatiques associés.
-valorisation des zones à intérêt patrimonial
-sensibilisation de la population

10

Répondre aux
sollicitations des élus
et des riverains du
territoire

Action liée aux activités « de base » d'un technicien-rivière.

Tableau 4 : Actions du programme et lien avec les objectifs priorisés
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A.II.3.1.2.

Répartition par type d’actions

Les actions peuvent être regroupées dans plusieurs thématiques, en fonction de la nature de l’action. On peut
définir les thématiques suivantes :
•

« Cours d’eau et ripisylve » : actions liées à la restauration classique du cours d’eau et de sa ripisylve
(embâcles ; branches mortes…),

•

« Restauration hydromorphologique et réduction des inondations » : actions liées à des interventions visant
à reconquérir un bon fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau par des aménagements du lit
mineur et des berges,

•

« Restauration et plantation de haies » : actions visant à restaurer la qualité des eaux en réduisant le lessivage
des sols par la plantation de haies ;

•

« Lutte contre les espèces invasives » : actions visant à lutter contre le développement des espèces invasives
et toxiques ;

•

« Animation territoriale » : actions liées à l’animation à l’échelle du bassin (gestion quantitative), à
l’accompagnement des acteurs locaux et à la sensibilisation,

•

« Zones humides » : actions liées à la restauration/préservation des milieux humides.

Le tableau suivant rattache chaque action à une des thématiques :
n°
1
1

Action
Restaurer le cours d'eau et sa ripisylve
Réaliser des plantations de ripisylve

2

Reméandrage du cours d’eau – arasement de merlons

3

Reprise de busages

4

Plantation de haies

5

Continuité écologique

6

Aménagements hydromorphologique

7
8
9
10

Lutte contre les espèces invasives
Restauration et gestion ZH, mare
Réaliser des travaux imprévus
Animation territoriale, panneaux d’information

Thématique
Cours d’eau et ripisylve
Cours d’eau et ripisylve
Restauration hydromorphologique et
réduction des inondations
Restauration hydromorphologique et
réduction des inondations
Restauration et plantation de haies
Restauration hydromorphologique et
réduction des inondations
Restauration hydromorphologique et
réduction des inondations
Lutte contre les espèces invasives
Zones humides
Cours d’eau et ripisylve
Animation territoriale

Tableau 5 : Définition du type d’actions du PPG du Toulza

A.II.3.1.3.

Atlas cartographique

Certaines actions du programme sont localisées. Un détail de la localisation est informé dans chaque fiche-actions.
Par ailleurs, afin d’avoir une vision globale à l’échelle du territoire, un atlas cartographique du programme
complète le présent rapport (annexe 2).
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Illustration 3 : Informations sur la localisation des actions

A.II.3.1.4.

Les acteurs

Maitre d’ouvrage

Le Service Hydraulique et Environnement est identifié comme maitre d’ouvrage principal du prochain programme
d’actions.
Les partenaires techniques

Le Service mettra en œuvre le programme avec l’appui de partenaires techniques :
•

Agence de l’Eau Adour-Garonne,

•

Conseil Départemental du Lot-et-Garonne,

•

Région Nouvelle Aquitaine,

•

Commune de Bon encontre,

•

Services de l’Etat du Lot-et-Garonne : DDT - AFB,

•

Fédération de pêche du Lot-et-Garonne et AAPPMA locales,

•

Fédération de chasse du Lot-et-Garonne,

•

Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne,

•

Entreprise de travaux et bureaux d’étude : aménagement paysager, étude hydraulique et environnementale,
maitrise d’œuvre de travaux, relevé topographiques…

Les partenaires financiers

Outre les financements de l’Agglomération d’Agen, le Service Hydraulique et Environnement mettra en œuvre le
programme avec l’appui de partenaires financiers :
18
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•

Agence de l’Eau Adour-Garonne,

•

Conseil Départemental du Lot-et-Garonne,

•

Région Nouvelle Aquitaine.

Le détail des subventions prévisionnelles de chaque partenaire est informé dans le chapitre suivant.

A.III.

Chiffrage et pluriannualisation du programme

A.III.1.
A.III.1.1.

Coût prévisionnel
Coût total du programme prévisionnel

Le coût total du programme a été évalué dans le cadre de l’étude (coûts estimés, évaluations de partenaires
techniques…). Il est important de noter qu’à ce stade cela reste une enveloppe prévisionnelle. Chaque année, le
service Hydraulique et Environnement via son technicien-rivière, révisera si nécessaire le coût du programme. En
global, on a, pour l’ensemble du PPG sur les 5 ans, hors subventions :
•

Coût d’investissement (HT) = 233 650 €,

•

Nombre de jours de technicien-rivière total = 153 jours.

Le graphique suivant informe la répartition annuelle du programme.
En complément, Le tableau en ci-dessous informe du détail financier de chaque action pour chaque année.
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n°

Action

2022
invest
€ HT

Restaurer le cours d'eau et sa
1 ripisylve
1 Plantations ripisylve
Reméandrage du cours d’eau2 arasement de merlons

2023
fonct

invest

jour TR € HT

2024
fonct
jour
TR

3 750 €

3

10 000 €

13

5 000 €

5

55 000 €

5

30 000 €
46 750 €

3 Reprise de busages

invest

jour TR € HT

fonct
jour
TR

total

invest

fonct

invest

fonct

€ HT

jour TR

€ HT

jour TR
3

17 000 €

20

15

85 000 €

20

7

46 750 €

7

5 Continuité écologique
Aménagements
6 hydromorphologiques
Lutte contre les espèces
7 invasives
Restauration et gestion ZH,
8 mare

10 Animation territoriale

€ HT

fonct

2026

3 750 €

4 Plantations de haies

9 Réaliser des travaux imprévus

invest

2025

2 000 €

2

7 500 €

10

10 000 €

16

17 500 €

26

10 000 €

5

13 750 €

10

23 750 €

15

18 000 €

20

18 000 €

20

750 €

1

750 €

1

750 €

1 250 €

5

1 250 €

5

1 250 €

1
5

3 500 €

6

3 500 €

6

7 500 €

6

7 500 €

6

750 €

1

750 €

1

3 750 €

5

1 250 €

5

2 150 €

5

7 150 €

25

233 650 €

153

Total
Illustration 4 : Graphique de l’évolution annuelle des coûts d’investissement et du nombre de jours associés
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A.III.1.2.

Répartition par type d’action

Comme évoqué auparavant, les actions peuvent être regroupées dans plusieurs thématiques. Les graphiques
suivants informent de la répartition des investissements et du nombre de jours passés par le technicien pour
chaque thématique.
Pour l’investissement, la restauration du cours d’eau représente les trois quarts des investissements du futur PPG.
Pour ce programme, les actions de renaturation vont représenter près de 20% de l’investissement.

Total investissement € HT

cours d'eau et ripisylve

3% 10%
2%3%

restauration morphologique
réduction inondation

8%

Plantation de haies
lutte contre espèces invasives
Zones humides

74%

Animation territoriale

Illustration 5 : Répartition de l’investissement par thématique

Pour le fonctionnement, l’animation territoriale représente logiquement la thématique demandant le plus de temps
technicien-rivière.
Les travaux de restauration et de renaturation demandent également du temps du fait des nombreuses étapes avant
la finalisation des actions : diagnostic de terrain complémentaire, cadrage de travaux, de rencontre de riverains,
consultation des entreprises, suivi des travaux…
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Total fonctionnement jours TR
ANIMATION TERRITORIALE

25

ZONES HUMIDES

6

LUTTE CONTRE ESPÈCES INVASIVES

6

PLANTATION DE HAIES

26

RESTAURATION MORPHOLOGIQUE
RÉDUCTION INONDATION

62

COURS D'EAU ET RIPISYLVE

28
0

10

20

30

40

50

60

70

Illustration 6 : Répartition du nombre de jours TR par thématique

A.III.2.

Subventions prévisionnelles

Le futur PPG sera financé par l’Agglomération d’Agen. La structure est accompagnée financièrement par plusieurs
partenaires incontournables. Les fiches-actions et le tableau en page suivante informe des taux prévisionnels pour
chaque action.
De manière générale, pour l’investissement, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne est le principal financeur notamment
sur les actions de restauration et de renaturation des cours d’eau. Le département du Lot-et-Garonne et la Région
Nouvelle Aquitaine participent également au financement afin d’arriver au taux maximal de subventions publiques
fixé à 80%.
Par conséquent, si l’on soustrait au coût global les subventions potentiellement apportées, le reste à charge pour
l’Agglomération d’Agen pour la partie investissement s’élève à 46 730 € HT pour le programme, soit environ 9 346 €
HT par an.
Pour rappel, cela reste des subventions prévisionnelles, qui pourront évoluer durant le programme en fonction des
politiques mises en œuvre par les financeurs. Les taux indiqués ci-après sont basés sur les taux maximums appliqués
actuellement.
NOTA : Il est important de noter que ces taux de subventions sont conditionnés à la validation de chaque
partenaire. Plusieurs paramètres peuvent modifier ce taux : ambition du PPG et de l’action, type d’actions
(animation, travaux « simples », gouvernance de la structure porteuse, …). Dans le cadre de l’étude, nous considérons
que l’agglomération pourrait obtenir 80% de subventions sur l’investissement et sur le fonctionnement (pour un poste
de technicien-rivière).
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Total PPG

AEAG

CD47

Région NA

Total
Subventi
on

RAC MOA €
HT

Investissem
ent

Accompagnem
ent

Accompagnem
ent

Accompagne
ment

Cumul
accomp
max 80 %

investissem
ent

€ HT

% max

% max

% max

Jour TR

€ HT

Restaurer le cours
d’eau et sa ripisylve

3 750 €

50 %

35 %

20 %

80 %

750 € HT

Plantations ripisylve

17 000 €

50 %

35 %

20 %

80 %

3 400 € HT

Reméandrage du
cours d’eauarasement de
merlons

85 000 €

50 %

35 %

20 %

80 %

17 000 € HT

Reprise de busages

46 750 €

50 %

35 %

20 %

80 %

9 350 € HT

Plantations de haies

17 500 €

60 %

20 %

80 %

3 500 € HT

Continuité
écologique

23 750 €

60 %

35 %

20 %

80 %

4 750 € HT

Aménagements
hydromorphologique

18 000 €

50 %

35 %

20 %

80 %

3 600 € HT

Lutte contre les
espèces invasives

3 500 €

50 %

35 %

20 %

80 %

700 € HT

Restauration et
gestion ZH, mare

7 500 €

50 %

35 %

20 %

80 %

1 500 € HT

Réaliser des travaux
imprévus

3 750 €

50 %

35 %

20 %

80 %

750 € HT

Animation
territoriale

7 150 €

55 %

25 %

80 %

1 430 € HT

Actions
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Scenario j TR sur
PPG
5 ans
Ambition
retenue
153

j TR par
an

total actions +
TR € HT sur 5
ans

total actions +
TR € HT sur
1an

Total € HT sans
coût TR sur 5
ans

Total € HT sans
coût TR sur 1 an

31

271 900

54 380

233 650

46 730

coût €
Scenario j TR sur HT TR
PPG
5 ans
sur 5 an
Ambition
retenue
153
38 250

subventions
estimées € HT
TR (60 %)

coût €
Scenario j TR sur HT TR
PPG
1 an
sur 1 an
Ambition
retenue
31
7 750

Subventions
estimées € HT
TR (60 %)

22 950

4 650

coût € HT TR
en
autofinanceme
nt / 5 ans

coût € HT
actions études+
travaux / 5 ans

15 300

233 650

Coût € HT TR
en
autofinanceme
nt

coût € HT
actions études +
travaux / 1 an

3 100

46 730

Subventions €
Reste à
HT estimées des charge €
actions (80%)
HT
186 920

46 730

Subventions €
Reste à
HT estimées des charge €
actions (80 %) HT
37 384

9 346

Tableau 6 : Subventions prévisionnelles

A.III.3.

Pluriannualisation

Le programme pluriannuel du bassin versant du Toulza est élaboré pour une période de 5 ans afin d’avoir la même
durée qu’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Comme évoqué auparavant, la répartition annuelle a été établie
en fonction de plusieurs points :
•

Les obligations réglementaires liées à l’atteinte du bon état des masses d’eau,

•

Les axes prioritaires fixés par les élus du territoire,

•

Les attentes de la part des partenaires financiers et techniques sur les ambitions du programme,

•

Les résultats du diagnostic,

•

Les capacités financières et techniques de la structure.

Le tableau suivant informe des principales actions prévues par an :
Année
2021
2022
2023
2024

2025

2026

Traduction dans le programme
*Rédaction et dépôt du dossier DIG
*Restauration du cours d’eau et de sa ripisylve et réalisation de plantations (consultation et travaux)
*Début de la préparation d’une action de restauration hydromorphologique, reméandrage : études, DCE...
*Réalisation d’une action de restauration hydromorphologique, reméandrage
*Préparation et réalisation des reprises de busages
*Poursuite des actions de 2022
*Préparation de l’action plantation de haies, adaptation des pratiques culturales (étude, formation)
*Préparation de l’action d’amélioration de la continuité écologique (étude)
*Réalisation de l’action plantation de haies, adaptation des pratiques culturales
*Réalisation de l’action amélioration de l’action continuité écologique
*Préparation et réalisation de l’action diversification des aménagements hydromorphologique
* Préparation et réalisation de l’action restauration et gestion de zones humide
* Préparation et réalisation de l’action de lutte contre les espèces envahissantes et susceptibles d’occasionner des
dégâts
Tableau 7 : Actions majeures prévues par année
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A noter que plusieurs actions sont identifiées sur l’ensemble de la durée du programme : actions liées au
fonctionnement (temps de TR) comme la gestion des sollicitations des riverains et élus, réalisation d’actions de
travaux d’urgence…
Certaines actions comme la restauration du cours d’eau, et la plantation de ripisylve sont également prévues durant
plusieurs années du programme.
Les actions plus « lourdes » en termes de temps ou de financement, correspondant aux actions de restauration
hydromorphologique, plantation de haies, sont réalisées sur 2 années.
Pour rappel, ce programme reste prévisionnel. Il pourra être ponctuellement modifié en fonction des opportunités
qui pourraient se présenter, des événements imprévus (tempêtes, pollution majeure), ou des difficultés rencontrées
lors de la mise en œuvre de certaines actions. Il est également important de rappeler que les actions identifiées dans
le PPG et pouvant concerner des secteurs en propriété privée ne seront déclinés qu’auprès des propriétaires
volontaires et identifiés prioritaires au regard des objectifs opérationnels qui ont été établis lors de l’étude de
définition du PPG.

Le Service Hydraulique et Environnement a pluriannualisé un certain nombre d’actions dans le domaine de la restauration et
l’entretien du cours d’eau, du reméandrage en perspective d’amélioration et préservation du cours d’eau et son environnement.
Toutefois cette pluriannualisation d’actions n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans ces
différents domaines au titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu de leur statut de propriétaire (C. env. art. L. 21514), le préfet en vertu de son pouvoir de police des cours d’eau non domaniaux (C. env. art. L. 215-7), et le maire au titre de son
pouvoir de police administrative générale (C.G.C.T, art. L. 2122-2 5°).

A.IV.

Cadre réglementaire

A.IV.1.

Préambule

L’annexe n°3 du présent document permet de dresser un inventaire de la majorité des textes réglementaires
encadrant la gestion des cours d’eau et des bassins versant. Bien que non exhaustif, il a pour objectif de rappeler
les textes cadres, dont une partie sont appliquées (et repris ci-après) pour la mise œuvre du futur PPG Toulza.

A.IV.2.
A.IV.2.1.

Déclaration d’intérêt général « DIG »
Principe général

Etudes antérieures
Afin de mettre en œuvre le programme pluriannuel de gestion, le service Hydraulique et Environnement va s’appuyer sur la
procédure de déclaration d’intérêt général.

La DIG est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 qui permet à un maitre d’ouvrage d’entreprendre
l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau définit par l’article L.211-7 du Code de
l’Environnement :
•

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

•

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

•

3° L'approvisionnement en eau ;
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•

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

•

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

•

6° La lutte contre la pollution ;

•

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

•

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines ;

•

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

•

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

•

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;

•

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique.

L’article L211-7 du Code de l’Environnement autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à utiliser les articles L.15136 à L.151-40 du Code Rural afin de faire déclarer d’intérêt général une opération.

A.IV.2.2.

Les objectifs

Le recours à cette procédure permet au service Hydraulique et Environnement :
•

D’accéder aux propriétés riveraines des cours d’eau,

•

De faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui
y trouvent un intérêt,

•

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

•

De simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête publique lorsque les opérations
sont soumises à enquête publique au titre de la nomenclature eau

A noter que le programme prévoit d’intervenir sur certains secteurs de cours d’eau.
Toutefois, durant la réalisation du programme, le service Hydraulique et Environnement pourra potentiellement intervenir sur
l’ensemble du linéaire de cours d’eau, identifié au sens de la règlementation, du bassin versant du Toulza.

A.IV.2.3.

L’enquête publique

La DIG du programme d’actions est soumise à enquête publique, conformément au chapitre III du titre II du livre
1er du Code de l’Environnement.
Aussi, le présent projet ne prévoit aucune participation financière des propriétaires riverains aux études ou travaux envisagés dans
le cadre de la présente DIG.

Parallèlement, un courrier d’avertissement sera envoyé à chacun des propriétaires riverains pour les informer du
passage de l’entreprise.
En cas de refus clairement exprimé de la part du propriétaire, il sera tenu compte de ce refus et la propriété
concernée sera exclue du champ d’intervention de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux. Le propriétaire
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conservera normalement ses droits et devoirs ; en particulier droit de pêche visé à l’article L435-4 du Code de
l’Environnement.

A.IV.2.4.

Durée de la DIG

L’arrêté préfectoral précisera la durée de la présente déclaration d’intérêt général. Le programme pluriannuel de
gestion étant établi sur 5 ans.
La durée de la DIG est proposée pour une durée de 5 ans.

A.IV.3.

Dossier Loi sur l’eau « DLE »

Au vu des actions proposées par le programme, certaines sont soumis aux rubriques de la nomenclature eau définies
par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
En fonction des travaux prévus, certains sont soumis à déclaration. Le présent dossier constitue également le dossier
d’autorisation générale au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. (Cf. chapitre B)
Avant tout travaux soumis à déclaration, le service Hydraulique et Environnement fournira un dossier technique
complémentaire aux services de l’Etat du Lot-et-Garonne permettant de décrire précisément les travaux et leur
localisation.
Les actions principales pouvant être concernées sont celles visant la renaturation de cours d’eau sur des linéaires
inférieurs ou supérieurs à 100 ml.
Les rubriques pouvant être concernées sont les suivantes :
•

3.1.2.0 « modifications du profil en long ou en travers du lit mineur »,

•

3.3.5.0 « restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques ».

A.V.

Justification de l’intérêt général

A.V.1.

L’eau : patrimoine commun de la nation

D’après l’article L.210-1 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 ».
Les objectifs (chapitre A.II.2 ) fixés par le programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Toulza
s’inscrivent dans cette démarche et justifient donc leur caractère d’intérêt général.

A.V.2.

Mise en place d’une gestion cohérente à l’échelle du bassin versant

Le cours d’eau du territoire d’actions du Service Hydraulique et Environnement, correspondant aux limites
hydrographiques du bassin versant du Toulza, est un cours d’eau non domanial. Cela signifie que, d’après l’article
L.215-2 du Code de l’Environnement, « le lit d’un cours d’eau non domanial appartient aux propriétaires des deux
rives ». Or ce droit de propriété inclut le devoir d’entretien du cours, selon l’article L.214-14 du Code de
l’Environnement : « Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a
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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. »
Or l’état actuel du cours d’eau du bassin versant montre une absence de gestion du cours d’eau ou à l’inverse d’un
sur-entretien qui se traduit par exemple à une disparation complète de la ripisylve.
Outre la végétation, l’état des lieux a montré des travaux de curage, de rectification du cours d’eau, de fermeture
du lit du cours d’eau par busage qui ne contribuent pas à avoir un bon état écologique du cours d’eau et des
milieux humides mais qui peuvent également avoir un impact sur des enjeux d’inondations et d’infrastructures :
formations d’embâcles, accélération des écoulements dans les parties du cours d’eau rectifiés et augmentation du
risque inondation à l’aval, déstabilisation de berges au droit d’infrastructures…
Face à cette situation, la collectivité gestionnaire de la GEMAPI, via la procédure DIG, peut se substituer aux
propriétaires riverains afin de réaliser des actions d’entretien et de restauration du cours d’eau, au vu de l’article
L.211-7 du Code de l’Environnement.
Ainsi, la réalisation du programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Toulza, présente un caractère
d’intérêt général. De cette manière, l’intervention pourra être menée de façon cohérente et continue sur
l’ensemble du linéaire. Les opérations menées sur le cours d’eau seront justifiées et en adaptées au contexte : avec
la sensibilité des milieux, les usages et les activités à proximité.
Il est important de rappeler que les actions identifiées dans le PPG et pouvant concernées des secteurs en propriété
privée ne seront déclinées qu’auprès des propriétaires volontaires et identifiés prioritaires au regard de ces objectifs
opérationnels qui ont été établis lors de l’étude de définition du PPG.
Le Service Hydraulique et Environnement a pluriannualisé un certain nombre d’actions dans le domaine de la
restauration et l’entretien de rivière et milieux connexes, de l’aménagement du bassin versant en perspective
d’amélioration et préservation du cours d’eau et de son environnement.
Toutefois cette pluriannualisation d’actions n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant
intervenir dans ces différents domaines au titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu de leur statut
de propriétaire (C. env. art. L. 215-14), le préfet en vertu de son pouvoir de police des cours d’eau non domaniaux
(C. env. art. L. 215-7), et le maire au titre de son pouvoir de police administrative générale (C.G.C.T, art. L. 2122-2
5°).

A.V.3.

Les objectifs de la Directive Cadre Eau

Les grands principes de la politique actuelle de l’eau en France ont été élaborés progressivement, autour de lois
fondamentales :
•

La loi sur l’eau de 1964, à l’origine de la création des agences de l’eau et d’une gestion de la ressource à
l’échelle de grands bassins versants, avec la création des comités de bassins, véritables « parlements » de
l’eau,

•

La loi sur l’eau de 1992, reconnaissant la ressource en eau comme patrimoine commun de la Nation, avec la
création d’un dispositif de déclaration pour les activités ayant un impact sur l’eau,

•

La loi de 2004 qui décline au niveau national la directive cadre européenne sur l’eau de 2000 (DCE),

•

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006, renforçant les outils réglementaires existants pour
une meilleure mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau (DCE). De plus, les lois Grenelle 1 (2009) et
Grenelle 2 (2010) ont réaffirmé les objectifs environnementaux de la DCE.
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La DCE est ainsi venue s’inscrire dans un contexte national déjà riche. Elle a permis de le compléter et de le
renforcer en fixant des objectifs de résultats pour la qualité des eaux, en précisant les étapes à suivre pour
atteindre ces objectifs et en établissant un cadre général de gestion intégrée de l’eau à l’échelle des districts
hydrographiques.
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux) Adour-Garonne 2016-2021 est le document
de planification qui fixe, pour des périodes de 6 ans, les orientations à suivre pour atteindre les objectifs de bon
état. Il fixe l’état des masses d’eau et les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau du territoire. Le Toulza
n’est pas identifié comme masse d’eau, cependant on peut se baser sur la masse d’eau la plus proche pour
respecter les objectifs à atteindre par similitude.
L’objectif d’atteinte du bon état du cours d’eau voisin (Le Mondot) est fixé à 2027. Il s’agit d’un bon potentiel et non
d’un bon état car il est important de rappeler que la masse d’eau est classée « MEFM » (Masse d’eau Fortement
Modifiée), en raison de son importante artificialisation. Ce classement signifie que la masse d’eau a des objectifs
moins stricts.
Les pressions significatives relevées par le SDAGE sont les pressions urbaines (rejet eaux usées, imperméabilisation
des sols et ruissellement), agricoles (pollutions diffuses et prélèvement) et morphologiques.

Code

Nom

FRFR300A_2

Le Mondot

Etat écologique

Etat chimique

Etat

Objectif de bon état

Etat

Objectif de bon état

Moyen

Bon potentiel 2027

Bon

Bon état 2015

Tableau 8 : Etats et objectifs de bon état de la masse d’eau superficielle du BV le plus proche

L’ensemble des acteurs de l’eau doivent donc mettre en œuvre les mesures et les interventions nécessaires pour
atteindre ces objectifs de bon état, qui sont des objectifs réglementaires. La non-atteinte du bon état peut
entrainer des sanctions financières de la part de l’Union Européenne.
Par conséquent, le plan pluriannuel de gestion du bassin du Toulza vient s’inscrire dans une démarche qui
contribue à atteindre le bon état des eaux et le rend donc d’intérêt général.

A.V.4.

Intérêt général des actions

L’intérêt général des actions est présenté dans le tableau 4 (chapitreA.II.3) du présent document. Pour chaque
action : synthèse de la problématique, enjeux/objectifs visés, améliorations escomptées.
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B. DOSSIER
D’AUTORISATION AU TITRE
DES ARTICLES L.214-1 A
L.214-6 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
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B.I.

Document sommaire d’identification, présentation du projet et
contexte règlementaire

B.I.1.

Nom et adresse du demandeur et périmètre d’intervention

Le demandeur est identique à celui du dossier préalable de déclaration d’intérêt général : cf. chapitre A.I du
présent document. Le périmètre d’intervention est le bassin versant du Toulza.

B.I.2.

Présentation du projet

Le service Hydraulique et Environnement a le projet de réaliser un plan pluriannuel de gestion du bassin versant du
Toulza. L’ensemble du projet (actions retenues, coûts prévisionnels de réalisation et pluriannualisation) est décrit
dans le chapitre A.II.3 du présent document.

B.I.3.

Contexte réglementaire

Certaines actions du programme sont soumises aux rubriques de la nomenclature eau définies par les articles
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. Les rubriques concernées sont les suivantes :
N°
3.1.2.0

Rubrique
Installation, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, à l’exclusion de ceux visées à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1° sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100m  déclaration

3.3.5.0

Travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :
sur une longueur de cours d’eau ou une surface  déclaration

Au vu du programme prévisionnel, les actions concernées sont :
n°

Action

2

Réduction du risque
inondation

3

Reprise de busage

3.1.2.0
Réalisation de
reméandrage pour
ralentissement des
écoulements
Reprise de sections
d’écoulement.

Restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques.
Linéaire prévisionnel max : 500 ml
 déclaration
Modification du profil en long et
en travers du lit.
Linéaire prévisionnel max : < 100
ml  déclaration
Restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques.
Linéaire prévisionnel max : < 100 ml
 déclaration
Restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques.
Linéaire prévisionnel max : < 100 ml
 déclaration

Suppression des busages,
ouverture, renaturation du
cours d’eau

5

Continuité écologique

6

mise en œuvre de lit
Aménagement
emboité pour ralentir les
hydromorphologiques écoulements

3.3.5.0
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Restauration de
Zones Humides

8

Restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques.
Surface prévisionnelle max : 4000
m²
 déclaration

Remise en état d’une mare
et mise en protection d’un
bois alluvial
Tableau 9 : contexte règlementaire

Pour rappel, avant tout travaux soumis à déclaration, le Service Hydraulique et Environnement fournira un
dossier technique complémentaire aux services de l’Etat du Lot-et-Garonne permettant de décrire précisément
les travaux et leur localisation.
Aucune action ne sera réalisée avant l’accord du service instructeur de la DDT.
Le présent dossier constitue donc également le dossier d’autorisation générale au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article L.211-7 III du Code de l’Environnement, l’enquête publique menée dans le cadre de la procédure DIG vaut
enquête publique nécessaire au dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.

B.II.

Document d’incidences

B.II.1.

Analyse de l’état initial du site et de son environnement

B.II.1.1.

Climat

Le climat sur le bassin du Toulza est soumis à une influence océanique dominante, où les vents d’ouest venus de
l’atlantique apportent des pluies continues pendant l’hiver et le printemps avec des températures relativement
douces.
D’après les données de la station météorologique d’Agen (donnée 1981-2010), les chiffres clés sont :
•

Température moyenne mensuelle minimale : 8.4 °C

•

Température moyenne mensuelle maximale : 18.5 °C

•

Ensoleillement moyen annuel : 1980 h/an

•

Précipitation moyenne mensuelle : 59.4 mm/mois

•

Précipitation moyenne annuelle : 712 mm/an

Concernant la pluviométrie, au vu du graphique ci-dessous, on peut considérer que la quantité mensuelle de pluie
est assez régulière d’un mois sur l’autre. On note cependant un pic au printemps sur les mois d’avril et mai. A noter
toutefois que les pluies de septembre et août sont souvent dues à des phénomènes orageux qui restent le plus
souvent très localisés. L’intensité de précipitation est donc plus importante que sur le reste de l’année où les
averses sont plus continues.
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Illustration 3 : Evolution de la pluviométrie mensuelle à Agen (Source : climate-data.org)

B.II.1.2.

Contexte géologique et paysage

De manière synthétique, on retrouve 3 types de formations : les molasses, les formations calcaires lacustres et les
formations superficielles. Pour les formations molassiques, leurs caractéristiques sont les suivantes :
•

Les molasses de l’Agenais occupent la majorité du flanc du bassin versant du Toulza. Il s’agit de dépôts fluviolacustres constitués d’argiles silto-sableuses carbonatées et de grés tendres.

Les sols observés au niveau de ces couches correspondent à des boulbènes, mélange de sables, limons et argiles. La
caractéristique de ces sols est leur faible résistance à l’érosion hydrique. Cela se traduit notamment par les
nombreuses coulées de boues ou ravines que l’on peut observer sur le bassin lorsque les sols sont non végétalisés.
•

Les formations calcaires restent plus ponctuelles sur le bassin mais les affleurements sont fréquents. Il s’agit
de calcaires lacustres gris et blancs de l’Agenais que l’on retrouve sur la zone de plateau à l’amont du bassin
versant. Ces formations plus dures que les molasses sont à l’origine des « pechs » où les lotissements se sont
implantés (St Ferréol…).

•

Les dernières formations, les plus récentes, datent du quaternaire. Il s’agit des alluvions actuelles déposées
par les cours d’eau. Elles se composent de sables, d’argiles et de tourbes. Leur expansion est limitée sur
l’amont mais à partir de Bon Encontre, une partie importante de la plaine est composée de ces alluvions.
Enfin, à l’extrême aval, au niveau d’Agen, on arrive dans les terrasses alluviales de la Garonne.

Colline molassique

Affleurement calcaire

Illustration 8 : Formations géologiques

Le bassin versant du Toulza s’inscrit dans l’entité paysagère des « Pays de Serres ». Cela se traduit par :
•

Une ondulation de collines mollassiques formées par les ruisseaux qui entaillent les plateaux calcaires,

•

De larges crêtes offrant de vastes panoramas,
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•

Une diversité de cultures avec un parcellaire encore très varié, ponctué de prairies dans les fonds.

•

Une végétation, encore bien présente sous la forme de bosquets ou le long des ruisseaux, forme par endroit
une maille bocagère ponctuelle. Le bassin du Toulza présente notamment des coteaux particulièrement
végétalisés.

B.II.1.3.

Ressource en eau

Dans le cadre de l’étude de définition du PPG, le réseau hydrographique a été retracé et recalé sur l’ensemble du
linéaire concerné par le futur PPG. Le linéaire total est évalué à près de 7,2 km de berges. Le tableau ci-dessous
informe du linéaire du cours d’eau et du lien avec la masse d’eau :
Code hydro

Nom cours d'eau

N° masse d'eau

Le Toulza

Non classé
Total

Type masse
d'eau
Non classé

Linéaire de cours d’eau
(km)
3.6
3.6

Tableau 10 : Inventaire du cours d’eau (Source : AE Adour-Garonne, CEREG, BD-Carthage)

Aucune station de suivi des débits n’est recensée sur le bassin versant. Les débits présentés sont issus de
modélisations hydrologiques.
Pour les débits d’étiages, il n’existe pas d’informations précises. Le cours d’eau est caractérisé par des assecs
récurrents.
Sur le volet inondation, le bassin versant est très vulnérable aux crues du cours d’eau. Le cours d’eau traverse
régulièrement la voirie et les habitations.
En 2018, à la suite des inondations de juin 2016, le service Hydraulique et Environnement a décidé d’entreprendre
une étude globale, hydrologique et hydraulique, d’aménagement du bassin versant du Toulza. Cette étude, menée
par le bureau d’étude Hydrétudes, avait pour objectif :
•

D’établir un diagnostic de la situation actuelle qui permette d’identifier les dysfonctionnements en crue ;

•

De définir un programme de protection contre les crues, basé sur la rétention des eaux dans des bassins de
stockage et sur une amélioration des conditions locales d’écoulement.

Pour éviter les phénomènes de crues comparables à l’épisode de 2016, le diagnostic alors établi indiquait la
nécessité ramener la crue centennale à une crue trentennale. Le volume total de stockage à mettre en place ainsi
calculé est de 11 470 m3, permettant d’écrêter les débits de pointe de 89 % par les différents ouvrages de rétention
mis en œuvre.
A l’heure actuelle, 1 bassin est en cours de réalisation par le service milieux aquatique (Barré). En ce qui concerne le
stockage pour la protection contre les crues, cela représente un total de 1000 m3, soit près de 13% d’écrêtement
du débit de pointe prévu par le schéma d’aménagement hydraulique.
Cependant, dans le cadre d’un PPG, il n’est pas prévu de mettre en œuvre ces bassins mais plutôt de réaliser des
actions plus en lien direct avec la reconquête du milieu mais qui participent aussi à leurs manières au
ralentissement dynamique du cours d’eau et au stockage naturel des eaux.
Ainsi, les actions de restauration hydromorphologique telles que le reméandrage, le lit emboité mais aussi les
opérations de restauration comme les plantations de ripisylve, les opérations de continuité écologique comme la
réouverture de busages pour permette l’expansion latérale en cas de crue, toutes ensembles concourent à ralentir
les écoulements, favoriser les infiltrations pour réduire les conséquences des crues.
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Les études préalables aux dimensionnements des différentes actions estimeront les effets attendus en fonctions
des débits, au regard de la surface de contact, des modules du cours et des différentes caractéristiques mises en
œuvre. Ainsi, il pourra être fait des projections des effets attendus par rapport aux débits connus des modélisations
hydrauliques.

Illustration 9 : Localisation des implantations de bassins écrêteurs possibles

En termes de débit de crues, le modèle hydrologique permet d’estimer les débits ci-dessous du Toulza

Tableau 61 : Débits de pointe du Toulza- étude hydraulique HYDRETUDES

En termes de qualité des eaux, aucune station de suivi n’est recensée sur le bassin versant.
On peut néanmoins partir de l’hypothèse que le Toulza présentent une qualité moyenne pour les paramètres
physico-chimiques comme sur les cours d’eau similaires situés à proximité (Masse d’Agen ou Mondot)

Concernant la qualité biologique, plusieurs paramètres permettent d’évaluer l’état biologique des cours d’eau
(Indice Biologique Diatomées-IBD, Indice Biologique Global Normalisé-IBGN, Indice Biologique Macrophytique en
Rivière-IBMR).
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Cependant, aucune mesure de ces paramètres n’est existante. La qualité biologique n’a donc pas été caractérisée.
Concernant l’inventaire piscicole, étant donné le faible linéaire, les nombreux busages et le fait que le cours d’eau
ne soit pas identifié comme Masse d’eau, il n’y a pas de suivi particulier. La Fédération de pêche 47 n’a pas mesuré
l’indice poisson rivière (IPR) sur le Toulza. Cet indice permet normalement d’évaluer la qualité écologique des cours
d’eau du point de vue de leur peuplement piscicole. Le principe de cet indice est d’évaluer la différence entre la
structure du peuplement de poissons échantillonné et celle d’un peuplement de référence attendu en l’absence de
toute perturbation.

Les facteurs limitants principaux et impactant sur le milieu d’après le PDPG sont les suivants :
•

Curage, recalibrage, rectification sur la majeure partie du linéaire,

•

Présence de busages qui créent un obstacle à la continuité, …

•

Zone urbaine (artificialisation du cours d’eau, rejets industriels et urbains).

Bien qu’aucune mesures d’IBGN-DCE n’ait été réalisé pour le Toulza, nous partirons sur cette une qualité moyenne.
Concernant la qualité chimique (y compris polluants spécifiques), aucun suivi n’est réalisé.

B.II.1.4.

Risques naturels

Comme évoqué au chapitre B.II.1.3, le risque inondation est le risque majeur sur le territoire avec la traversée de la
vallée de Sainte Radegonde par le ruisseau du Toulza.
Le tableau ci-dessous informe des risques auxquels est soumis la commune de Bon Encontre :

Commune

Nombre d’arrêté de
catastrophe
naturelle au titre
des mouvements
de terrain *

Nombre de sinistre
recensés au titre
des mouvements
de terrain en
2012*

Nombre d’arrêté de
catastrophe
naturelle au titre de
la sécheresse entre
1991 et 2012*

Nombre d’arrêté
de catastrophe
naturelle au titre
des inondations

Bon encontre

10

124

10

0

Tableau 72 : Risques naturels (Source : Prim net)

B.II.1.5.

Etat hydromorphologique des cours d’eau

L’ensemble du linéaire du cours d’eau du Toulza a fait l’objet d’une sectorisation en unité de gestion et secteurs
homogènes.
Au total, cela correspond à :
•

4 unités de gestion (Tronçons),

•

12 secteurs (segments).

Dans le cadre de l’état des lieux de l’étude de définition du PPG, une fiche descriptive a été réalisée pour chaque
secteur (disponible sur demande auprès du service Hydraulique et Environnement).
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Le diagnostic à l’échelle de chaque unité de gestion est présenté dans la phase 1 du PPG. Cette synthèse par unité
reprend les thématiques suivantes :
•

Localisation de l’UG et secteurs identifiés,

•

Contexte de la vallée et du bassin versant,

•

Fonctionnement hydromorphologique,

•

Etat du lit mineur et des berges,

•

Ripisylve et embâcles,

•

Qualité des milieux aquatiques,

•

Zones humides,

•

Ouvrages et continuité écologique,

•

Enjeux pré-identifiés.

B.II.1.6.

Patrimoine naturel

Sites Natura 2000

Aucun site Natura 2000 n’est situé sur le bassin versant du Toulza. Cependant, à sa confluence après avoir intégré le
réseau pluvial de la ville d’Agen, la Garonne est identifiée en site Natura 2000 « La Garonne » (code : FR7200700), en
lien avec les espèces et les habitats de milieux aquatiques.
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I et II (ZNIEFF)

Les ZNIEFF permettent un inventaire des ensembles naturels offrant une biodiversité remarquable (espèces et
habitats). On identifie les zonages de type II (zonage étendu) et de type I (zonage restreint et milieu riche).
Le tableau suivant répertorie ces ZNIEFFs aux alentours :
Code du site
720014263
720020094

Nom
Coteau de Castelculier
Coteau calcaire de la Sévelotte

720020095

Pentes des plateaux de Bel Air et de
Castelculier

Type ZNIEFF Distance au site
1
3130 m
1
4320 m
2

3130 m

Lien avec l'eau et les milieux aquatiques
Espèce
Habitat
Non
Non
Non
Non
Non

Non

Tableau 83 : Inventaire des sites ZNIEFFs (Source : INPN, DREAL Midi-Pyrénées)

Aucun site n’est situé sur le bassin versant du Toulza ou même à proximité. De plus les sites concernent des
habitats de type prairies sèches et pelouses calcaires semi-arides et n’ont pas de lien direct avec l’eau et les milieux
aquatiques.
Sites inscrits et sites classés

Le site inscrit inventorié sur le bassin versant est lié aux abords de l’église sainte Radegonde.
Espaces Naturels Sensibles

Aucun ENS n’est situé sur le bassin versant du Toulza.

37

Etude de BV pour l’élaboration du PPG du Toulza et d’un dossier DIG

Inventaire des zones humides

L’analyse des zones humides s’appuie sur les données issues du terrain. Deux secteurs ont été identifié comme
caractéristiques de zone humide.
Il s’agit du secteur de la parcelle F0580, ainsi que du secteur des parcelles
AL0138, AL0222 et AL0143.
Il est toutefois nécessaire de rappeler qu’il s’agit d’inventaire à un instant
« t » et il peut donc évoluer. Une vérification de la présence de ces zones
humides a été réalisée lors de la descente de terrain.
On retrouve sur ces sites :
•

Des prairies humides,

•

Des forêts alluviales/rivulaires de type saulaie ou aulnaie,
Illustration 40 : Forêt alluviale en bordure du Toulza

Pour la partie forêts alluviales, cela représente une surface d’environ 3000 m². Elle se concentre sur la partie aval de la
vallée de sainte Radegonde.
Cette surface reste faible au vu de la potentialité de formations de zones humides en fond des vallées alluviales
(topographie plane de la vallée, matériau peu perméable, cours d’eau peu encaissé dans les zones naturelles). Les
nombreux aménagements urbains en lit majeur, le drainage des fonds de vallées pour la mise en culture et le curage
des cours d’eau ont favorisé l’assèchement des milieux humides.
Pour la partie en tête de bassin, cela représente une surface d’environ 100 m², sous la forme d’une mare et une partie
prairie humide plus conséquente d’environ 5000 m². La prairie constitue un site à forte valeur ajoutée dans la mesure
où les aménagements du site impactent l’ensemble du bassin versant aval. L’enjeu de préservation et de restauration
y est conséquent.

B.II.1.7.

Autres zonages en lien avec l’environnement

Zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole

Selon les arrêtés du 13 mars 2015 portant délimitation des zones vulnérables aux nitrates agricoles dans le bassin
Adour-Garonne, plusieurs communes du bassin versant sont incluses en zone vulnérable, dont BON ENCONTRE.
Zones sensibles à l’eutrophisation

L’arrêté du 31 décembre 1994, révisé le 1er janvier 2010, portant révision des zones sensibles à l’eutrophisation
dans le bassin Adour-Garonne identifie l’ensemble du bassin versant du Toulza en zone sensible. Ce zonage doit
permettre de limiter l’eutrophisation par la diminution des rejets de phosphore et d’azote.
Zones de répartition des eaux

Selon le décret n°94-354 du 29 avril 1994, relatif aux zones de répartition des eaux (ZRE), l’ensemble du bassin
versant (et de la commune de BON ENCONTRE) est en ZRE. En conséquence, les seuils d’autorisations pour les
prélèvements en eau sont plus faibles.
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Catégories piscicoles

Le décret du 3 décembre 1969 fixe le classement des cours d’eau en deux catégories. Le cours d’eau du Toulza
n’étant pas identifié dans la base de l’AEAG, il n’est même pas classé en 2nde catégorie piscicole (cyprinidés
dominants).
Classement des cours d’eau en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement

Le cours d’eau du Toulza n’est ni classé en liste 1, ni en liste 2.
Inventaire des frayères en Lot-et-Garonne selon l’arrêté préfectoral du 4 février 2014

Le cours d’eau du Toulza n’est pas visé par l’arrêté « frayères ».

B.II.2.

Synthèse de l’état des lieux/diagnostic

Afin de conclure l’état des lieux/diagnostic du bassin versant du Toulza, il est présenté dans le tableau ci-dessous, une
synthèse du constat sous la forme « Atouts-Faiblesses » :
Atouts

Faiblesses
•
•
•
•

•
•

Aménagement d’ouvrages permettant de
réduire le risque inondation envisageable
Restauration de la ripisylve possible
(suppression d’arbres, embâcles,
plantation...)
Accessibilité au cours d’eau relativement
facile, travaux de renaturation
envisageable par secteurs
Réduction des opérations de curage et de
rectification du cours d’eau

•
•
•
•

Méconnaissance de la qualité des eaux
Cours d’eau fortement anthropisé
(rectification, recalibrage)
Continuité écologique non permanente
(seuil, chute d’eau)
Poursuite de l’urbanisation et
augmentation de la pression de la vallée
Etat hydroécologique dégradé
Désordre hydromorphologique (absence
de ripisylve, incision du lit, colmatage...)

Tableau 94 : Synthèse « Atouts-Faiblesses » à l’échelle du bassin versant du Toulza

B.II.3.

Les espèces protégées (faune, flore)

L’état des lieux des espèces protégées repérées pour la flore s’appuie sur les données existantes transmises par le
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (source CBNSA/OFSA, extraction du 02/09/2020).
Il s’agit d’espèces végétales recensées à l’échelle de la commune sur des mailles de 5km ². On recense 197
présentées en annexe 1 :
Concernant la faune, nous nous sommes appuyés sur les données à l’échelle communale fournie via le portail
SIGORE Nouvelle Aquitaine (données issues des observations de la LPO). On retrouve les espèces suivantes : oiseau,
amphibien, reptile, odonate, mammifère, micromammifère et papillon.
Les données permettent de connaitre les espèces observées et notamment celles protégées au vu de la Liste rouge
de l’UICN.
Il en ressort qu’aucune espèce observée en lien avec les milieux aquatiques n’est identifiée par la liste rouge de
l’UICN. Le détail de commune est donné en annexe 4 du présent rapport.
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Les espèces visées sont indirectement en lien avec les milieux aquatiques. Il s’agit d’oiseaux (Milan Royal, Fauvette
Grisette, Cigogne Noire, Grue cendrée, Bécassine des marais…) ou de mammifères (lapin de Garenne).
Une seule étude de diagnostique écologique a été inventorié sur le bassin versant du Toulza.
Il s’agit de l’étude préalable à la réalisation du bassin de rétention de Barre, sur le plateau à distance de toute zone
humide identifié.
On y retrouve comme espèce protégée la tulipe sauvage (Tulipa sylvestris) et la mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus).
Au vu de ces éléments, on peut considérer que des milieux de types « prairies ou forêts humides » sont
susceptibles d’accueillir des espèces protégées. L’inventaire des zones humides, complété par les investigations de
terrain, permettront donc de localiser ces zones potentielles et de compléter les inventaires.

B.II.4.

Incidences du projet en phase de travaux et mesures réductrices

Les impacts potentiels de la phase travaux sur l’environnement revêtent un caractère principalement temporaire
lié à la durée du chantier mais qui peut toutefois s’avérer permanent lors d’opérations spécifiques. Le caractère
essentiellement temporaire, n’altère en rien l’importance qu’il est nécessaire d’accorder aux risques de
perturbation et d’atteinte à l’environnement.
En effet, nombre d’installations et de produits potentiellement polluants (liants hydrauliques, solvants, béton,
hydrocarbures…) peuvent être utilisés durant la réalisation des actions.
Il apparaît de ce fait très important d’évaluer au préalable, les sources et travaux susceptibles de générer des
impacts afin de se prémunir, par la mise en œuvre de mesures adaptées, de tout risque de dégradation des milieux.
Les actions ayant potentiellement un impact sur l’environnement en phase de travaux sont les suivantes :
•

Restaurer le cours d’eau et sa la ripisylve,

•

Réaliser des plantations de ripisylve,

•

Restaurer une zone humide,

•

Supprimer ou recalibrer des busages.

B.II.4.1.

Incidence et mesures réductrices sur la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques

Pollution mécanique – impacts potentiels

De manière générale, la pollution en phase travaux est essentiellement liée au lessivage par les eaux de pluies de
zones exploitées par les engins de chantier, des travaux de terrassements du cours d’eau et d’apports de matériaux
dans le lit mineur. Il y a alors un risque d’augmentation de la turbidité de l'eau, suite à la réception de matières en
suspension (MES).
Les effets potentiellement néfastes sont généralement liés à une augmentation de la turbidité des eaux ce qui peut
avoir des incidences indirectes sur le fonctionnement écologique du milieu :
•

L’abrasion des ouïes des poissons longtemps exposés à des eaux très chargées ;

•

Le colmatage des habitats (fond du cours d’eau, végétation) avec perte d’un support de vie pour les
invertébrés benthiques ;
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•

L’asphyxie des organismes qui utilisent l’oxygène dissous dans l’eau par colmatage des branchies
respiratoires.

Pollution mécanique – mesures réductrices

Pour l’ensemble des actions, les engins devront minimiser l’emprise de chantier et utiliser au maximum les accès
existants. Un chemin balisé au préalable pourra être installé lors de cette opération. De plus, une attention
particulière devra être portée pendant la phase de chantier au stockage et au transport des déblais, afin de limiter
au maximum le lessivage des matières en suspension pouvant être à l'origine de perturbations de la vie aquatique.
Ainsi, en cas de nécessité de stockage des matériaux, il conviendra d’effectuer ce stockage à distance des axes
d'écoulement superficiels (sur des aires de chantier aménagées à cet effet) pour éviter tout transport de matières
en suspension vers le cours d’eau.
Pour les actions liées à la gestion de la ripisylve, les impacts de la pollution mécanique par augmentation de la
turbidité de l’eau restent faibles.

Pollution chimique – impacts potentiels

Les actions vont nécessiter l’emploi d’engins de chantier (pelle mécanique, camions…). Par conséquent, le risque de
pollution accidentelle est accru. La pollution accidentelle, par définition imprévisible, peut être liée à :
•

L’emploi d’engins de chantier pouvant se renverser ou être à l’origine de fuites d’huiles de moteurs ou de
carburant,

•

L’entretien des véhicules (huiles, hydrocarbures, gasoil.),

•

L’utilisation, la production et la livraison de produits polluants tels que les carburants, les huiles de vidange...

Les pollutions accidentelles peuvent être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux plus ou moins durable
et dommageable pour les milieux aquatiques. Les pollutions en cas de rejets massifs de solvants, hydrocarbures
peuvent être mortelles pour la faune aquatique, avec des concentrations létales variables en fonction des espèces.
Les hydrocarbures sont moins nocifs mais peuvent souiller fortement les habitats aquatiques. Ils peuvent entraîner :
•

Une toxicité aiguë : les composés aromatiques sont les plus toxiques,

•

Des effets physiques : la formation d’un film en surface bloque les échanges gazeux (désoxygénation),
colmatage des branchies (invertébrés et poissons),

•

Des effets de synergie avec d’autres micropolluants (augmentation de la toxicité).

L'impact de telles pollutions se fait en général ressentir sur un linéaire de plusieurs centaines de mètres, voire
plusieurs kilomètres à l'aval.

Pollution chimique – mesures réductrices

Les mesures réductrices énoncées pour la protection des eaux superficielles d’une pollution mécanique sont
également des mesures pour éviter toute pollution chimique.
De plus, des précautions générales d’usage seront donc demandées aux entreprises durant les travaux afin de
limiter les risques de pollution accidentelle. Il sera préconisé :
•

De réaliser des visites préalables régulières du matériel devant être utilisé sur le site (vérification du contrôle
technique des véhicules, réparation des éventuelles fuites…) ;
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•

D’effectuer la vidange, le nettoyage, l'entretien, la réparation et le ravitaillement des engins et du matériel,
exclusivement sur des aires de chantier étanches réservées à cet effet sur ou hors de la zone. La plate-forme
étanche sera dotée d’un bassin ou bac recueillant les eaux potentiellement souillées. Les produits de vidange
sont recueillis et évacués en fûts fermés vers des décharges agréées ;

•

De stocker les lubrifiants, hydrocarbures ou autres produits polluants sur des zones bénéficiant d’un dispositif
de protection qui permette d’assurer la meilleure étanchéité et le meilleur confinement possible ;

•

D’effectuer les opérations de remplissage des réservoirs sera sécurisées (pistolets à arrêt automatique,
contrôle de l’état des flexibles) ;

•

Une intervention hors période pluvieuse qui permettra :

•

D’éviter tout transport de pollution (mécanique ou chimique) dans les eaux superficielles

De traiter rapidement
d'hydrocarbures…) par pompage ou écopage.

une

éventuelle

pollution

accidentelle

(déversement

En cas de fuite de fuel ou d'huile sur le sol, les matériaux souillés devront être évacués vers des décharges agréées.
Il sera interdit de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en dehors des heures de chantier, évitant ainsi
tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine intentionnelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation
climatique, renversement intempestif).

B.II.4.2.

Impact sur la qualité des eaux souterraines et mesures réductrices

L’état initial de l’environnement a montré une possible vulnérabilité des eaux souterraines (nappe alluviale
potentiellement affleurante). Les impacts des travaux envisagés sur les eaux souterraines peuvent provenir, en
phase chantier comme en phase d’exploitation, d’éventuelles infiltrations d’eaux superficielles polluées.
Cependant, les mesures réductrices énoncées pour la protection des eaux superficielles d’une pollution mécanique
ou chimiques permettront de limiter le risque de pollution des eaux souterraines.

B.II.4.3.

Incidence sur les écoulements et mesures réductrices

Incidence sur les écoulements en crue – impacts potentiels

L’ensemble des actions (sauf quelques plantations de haies sur le plateau) sont réalisées dans le lit mineur ou à
proximité des cours d’eau. Elles sont donc incluses dans les zones inondables.
Incidence sur les écoulements en crue – mesures réductrices

Comme évoqué auparavant, la période privilégiée des travaux sera la période de basses eaux afin de limiter le
risque inondation, notamment pour les actions réalisées directement dans le lit mineur (reméandrage,
ralentissement dynamique).
Le stationnement des engins de chantier se fera en dehors des zones inondables. Une surveillance des prévisions
météorologiques sera également réalisée afin de limiter les risques.
Incidence sur les écoulements hors crue – impacts potentiels

Des perturbations des écoulements seront observées lors de la mise en place des matériaux alluvionnaires et des
épis rocheux. Ces perturbations restent ponctuelles.
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Incidence sur les écoulements hors crue – mesures réductrices

Les responsables de travaux devront s’assurer lors de la réalisation des aménagements que ces derniers ne
provoquent pas de bouchons hydrauliques ou de dérivation des eaux hors lit mineur.
Les engins utiliseront les accès existants et travailleront au maximum depuis la berge des cours d’eau. Si nécessaire
des batardeaux ou buses dérivations adaptés au débit du cours d’eau seront installés le temps des travaux.

B.II.4.4.

Incidence sur le patrimoine naturel

Impacts potentiels

L’état initial de l’environnement sur le bassin a permis d’identifier plusieurs milieux naturels à prendre en compte
dans les futurs travaux du plan pluriannuel de gestion pour éviter leur dégradation et ainsi préserver la faune et la
flore liées à ces milieux.
Les milieux inventoriés et les risques de dégradation/perturbation sont les suivants :
•

Les milieux aquatiques : pollution de l’eau, colmatage des milieux, perturbation de la faune aquatique…

•

Les zones humides : dégradation par le passage répété des engins, drainage pour faciliter l’accès…

•

La ripisylve des cours d’eau : dégradation de la ripisylve présente lors de l’action « entretien du cours d’eau
et de sa ripisylve » ou lors de création d’accès au lit…

•

Les forêts et bosquets : opérations de défrichement, perturbation par le bruit de la faune, dégradation des
habitats lors de la période de nidification...

•

La faune et flore protégées.

Mesures réductrices

Pour les milieux aquatiques, les mesures de précautions prises pour la préservation des eaux superficielles
(chapitre B.II.4.1 du présent rapport) permettront d’éviter une dégradation de ces milieux. Par ailleurs, en
complément de ces mesures, des pêches électriques de sauvegarde pourront être organisées lors des opérations
de renaturation (reméandrage ou lit emboité sur des linéaires conséquents) afin d’éviter une dégradation de la
population piscicole.
De plus, les travaux demandant une intervention importante en lit mineur ne devront pas être réalisés durant les
périodes de fraies, même si l’existence de site de fraies est hypothétique.
Pour les zones humides, les accès au chantier devront limiter le passage dans les zones humides. Si cela est
nécessaire, le passage sera privilégié en période estivale afin de profiter de sols plus secs. De plus, les chemins
d’accès créées seront délimités avant le commencement des travaux afin d’éviter la multiplication des traces des
engins.
Pour la ripisylve, le programme pluriannuel de gestion décrit l’entretien à adopter en fonction des enjeux (qualité
écologique, risque inondation…). Lors des opérations d’entretien, les engins mécaniques ne procèderont pas à des
coupes de branches directement avec leur bras, ou autre technique d’arrachage mécaniques pouvant abimer la
végétation. Il sera privilégié les coupes par tronçonneuse pour préserver la végétation. Lorsque cela sera
nécessaire, des espèces non adaptées pourront être arrachées en totalité. Par ailleurs, la période d’intervention sur
l’entretien du cours d’eau et de la ripisylve sera adaptée au cycle de la végétation. Elle sera privilégiée d’octobre à
mars.
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Pour les milieux « forêts », la période d’intervention sera la même pour respecter les cycles de la végétation.
Toutefois, le passage d’engins, durant la période du chantier, pourra déranger la faune locale par le passage et
bruits des engins.
Par conséquent, les moteurs seront coupés lorsqu’ils ne seront pas nécessaires pour limiter la perturbation et les
travaux de traitement de la végétation seront à réalisés hors période de nidification des oiseaux, soit la période de
mars à juillet.
Pour la faune et la flore, les mesures présentées auparavant iront dans le sens de préservation des espèces et
habitats protégées. De manière globale, on rappellera que l’ensemble des travaux mis en œuvre doit permettre
d’améliorer les conditions de vie d’une partie de la faune : le travail sur la ripisylve va permettre une restauration
de l'habitat d'une partie de la faune aquatique et ripicole.
Les travaux sur la ripisylve auront des incidences sur l’avifaune et la petite faune qui y trouvent refuge et s'y
nourrissent. Ces espèces seront appelées à migrer vers des sites proches. Toutefois, compte tenu de la proximité de
sites d'accueil de qualité et du déroulement des travaux en dehors des périodes de reproduction ou de nidification,
l'impact restera modéré.
De même, dans le cadre de l'enlèvement des embâcles, la faune aquatique sera appelée à migrer vers des sites
proches, à l'amont ou à l'aval du site concerné.
Pour la flore, Les travaux proposés vont dans le sens d’une amélioration de la qualité du boisement riverain en
améliorant la biodiversité. La ripisylve a un rôle prépondérant dans la vie du cours d’eau (qualité de l’eau, maintien
des berges, habitat…). Toutes les opérations qui seront engagées devront servir un objectif unique : respecter,
préserver et restaurer cette végétation.
En conclusion, on rappellera en outre, qu'un des objectifs de l'opération est d'assurer un bon fonctionnement
écologique des cours d'eau et qu'un des principes de base est la conservation maximum de la végétation. La
réalisation des travaux se fera de manière à réduire au maximum les perturbations sur les populations existantes,
et en plein accord avec la réglementation en vigueur.

B.II.4.5.

Incidence sur le paysage

Le cours d'eau est une entité paysagère importante. Il représente une continuité dans le paysage et souvent le seul
boisement de la basse plaine, cassant la monotonie des cultures et accompagnant l’urbanisation. En écartant le
débroussaillage « systématique », on garantit la préservation du paysage, avec à moyen terme une amélioration de
celui-ci, en permettant notamment la recolonisation de la ripisylve sur des secteurs dénudés de végétation.
Par conséquent, les paysages évolueront de manière non traumatisante vers des formations végétales équilibrées,
où la présence de la gestion humaine est perceptible, souvent appréciées des usagers (propriétaires, pêcheurs,
promeneurs).

B.II.4.6.

Incidence sur la sécurité, les usages et les accès

Impacts potentiels

En période de chantier, des nuisances sonores et visuelles vis-à-vis des tiers dues à l’activité d’engins sont à prévoir.
Les trafics liés au chantier sont quantitativement faibles mais risquent d’entrainer une dégradation de la voirie
locale, des parcelles agricoles, de jardins, de clôtures…
Des perturbations de l’activité en bordure de cours d’eau (agriculture, jardinage) sont à prévoir lors des travaux.
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Mesures réductrices

La majorité des travaux sera réalisée en zone semi rurale et les impacts à priori négligeables peuvent être
ponctuels. Les riverains les plus proches seront soumis à des gênes sonores qui se limiteront aux périodes de
fonctionnement du chantier : jours ouvrables uniquement et dans des plages horaires comprises entre 8 h et 19 h
(exemple de plage horaire).
Sur les secteurs les plus sensibles et lorsque les chantiers le permettent (débroussaillages, petites coupes…), il sera
demandé aux entreprises d’utiliser du matériel de bucheronnage électrique afin de minimiser les nuisances
sonores.
Le Service Hydraulique et Environnement s’engage à prévenir les propriétaires avant le commencement des
travaux. Une rencontre individuelle entre le technicien-rivière et chaque propriétaire sera réalisée.
Concernant la sécurité, en phase travaux, l’accès au chantier devra être strictement interdit à toutes personnes
extérieures. De plus, des panneaux d’informations seront être installés en évidence au droit du chantier pour
expliquer la nature et l’objet des travaux et signaler l’interdiction d’accès. A la fin des travaux, l’ensemble de
l’emprise du chantier (chemin, parcelle agricole…) sera remis en état si des dégradations sont observées.
Pour la pêche, les dérangements occasionnés seront relativement faibles en raison de la nature du cours d’eau, de
la courte période d’intervention et du choix des dates de travaux de traitement de la végétation (octobre à mars).
De plus, l’éclaircissement de la végétation facilitera l’accès à la rivière et le financement des travaux par des fonds
publics permettra à l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique d’exercer gratuitement le
droit de pêche sur les secteurs restaurés pendant 5 ans.
Par ailleurs, les travaux de diversification des habitats ont notamment pour objectif d’améliorer la vie piscicole des
cours d’eau. L’augmentation espéré des peuplements piscicoles sera bénéfique pour l’activité de pêche.
Pour l’activité agricole, le choix d'une période d'intervention pour le traitement de la végétation hivernale garantit
des perturbations minimales. C’est également le cas en ce qui concerne l’accès aux bandes enherbées. Les actions
de plantations de haies champêtre sur les parcelles agricoles situées sur le plateau s’effectueront à cette période
hivernale.
Pour les opérations de reméandrage et lit emboité, des échanges seront menés avec les riverains pour définir le
planning le plus adapté.

B.II.5.

Incidences du projet en phase d’exploitation et mesures réductrices

On entend par incidence en phase d’exploitation, les incidences des aménagements sur les différents
compartiments (qualité des eaux, écoulements, patrimoine naturel, sécurité/accès/usage).

B.II.5.1.

Incidence et mesures réductrices sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques

L’état initial de l’environnement montre que de nombreux de secteurs du cours d’eau ont subi d’importantes
dégradations du fait de la rectification du curage de son lit mineur ces dernières décennies et du busage massif
dont il a fait l’objet. Les incidences sur le fonctionnement du cours d’eau sont nombreuses : incision du lit, substrat
homogène (sableux), faible diversité de milieux (faciès d’écoulement uniforme) … Le programme pluriannuel de
gestion contribue à restaurer les fonctionnalités des cours d’eau.

45

Etude de BV pour l’élaboration du PPG du Toulza et d’un dossier DIG

Les actions de renaturation et de diversification vont apporter de nombreuses améliorations sur la qualité de l’eau
et des milieux :
•

Amélioration de la capacité d’autoépuration des cours d’eau : meilleure oxygénation et diversification des
substrats,

•

Limitation du colmatage des fonds et de la turbidité de l’eau : captation des particules fines par les matériaux
alluvionnaires et les déflecteurs,

•

Développement d’une végétation aquatique sur les atterrissements créés…

Les actions de replantation ou restauration d’une ripisylve adaptée vont également participer à préservation de la
qualité de l’eau et des milieux :
•

Création de nouveaux habitats aquatiques à moyen terme dans les systèmes racinaires

•

Limitation du colmatage des fonds et de la turbidité de l’eau : captation des particules fines issues de l’érosion
du bassin versant,

•

Limitation des apports d’éléments polluants dans le cours d’eau : captation d’une partie des éléments
polluants issus des activités du bassin versant,

•

Limitation de l’augmentation de la température de l’eau : création d’un ombrage du cours d’eau par la
végétation.

Outre ces impacts positifs, les aménagements vont également participer à l’amélioration du fonctionnement
hydromorphologique général du cours d’eau : Stabilisation du fond du lit et prévention du phénomène d'incision,
Participation à la dynamique sédimentaire des tronçons et du cours d'eau en aval.
En conséquence, les actions n’appellent à aucune incidence négative sur la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques. Aucune mesure n’est donc prévue.
Par mesure de précaution, un suivi régulier des aménagements sera réalisé par le technicien-rivière afin de prévenir
toute perturbation éventuelle. (Cf.B.IV)

B.II.5.2.

Incidence sur la qualité des eaux souterraines et mesures réductrices

Les impacts positifs sur la qualité des eaux superficielles sont également valables pour la qualité des eaux
souterraines du territoire, notamment les formations aquifères affleurantes.

B.II.5.3.

Incidence sur les écoulements et mesures réductrices

Incidence sur les écoulements en crue - Impacts potentiels

La réalisation d’un entretien de la végétation, couplée à plusieurs actions de surveillance prévues par le programme
pluriannuel de gestion, va participer à diminuer le risque inondation dans les zones à forts enjeux (enlèvement
d’embâcles…)
Les apports de matériaux lors d’opération de renaturation peuvent rehausser la ligne d’eau et impacter les enjeux
en lit majeur.
Incidence sur les écoulements en crue - Mesures réductrices
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Les apports de matériaux sont réalisés sur une faible épaisseur (quelques dizaines de centimètres pour le matelas
alluvial ou quelques blocs non liés) et des linéaires réduits à l’échelle du cours d’eau. Par conséquent, en crue,
l’impact sera négligeable.
Dans tous les cas, des informations techniques complémentaires, pour chaque projet de reméandrage ou de
ralentissement dynamique seront rédigées par le Service Hydraulique et Environnement (données topographiques,
linéaire réellement prévu, parcelle concernée…) et adressées aux services de l’Etat du Lot-et-Garonne pour
instruction préalable.
De plus, par mesure de précaution, un suivi régulier des aménagements sera réalisé par le Service Hydraulique et
Environnement afin de prévenir toute perturbation éventuelle. (Cf.B.IV).
Incidence sur les écoulements hors crue - Impacts potentiels

Les aménagements de reméandrage et de ralentissement dynamique vont conduire à concentrer les écoulements
en période d’étiage. Comme évoqué, Les apports de matériaux sont réalisés sur une faible épaisseur (quelques
dizaines de centimètres)
Aucune incidence notable sur les écoulements n’est donc à attendre.
Incidence sur les écoulements hors crue - Mesures réductrices

Par mesure de précaution, un suivi régulier des aménagements sera réalisé par le Service Hydraulique et
Environnement afin de prévenir toute perturbation éventuelle. (Cf.B.IV). Par ailleurs, comme évoqué, des
compléments sur les aménagements seront fournis aux services de l’Etat du Lot-et-Garonne. Des calculs
hydrauliques seront notamment réalisés pour l’action de reméandrage.

B.II.5.4.

Incidence sur le patrimoine naturel et mesures réductrices

Comme évoqué précédemment, les milieux inventoriés et les risques de dégradation/perturbation sont les
suivants :
•

Les milieux aquatiques : cf.B.II.5.1,

•

Les zones humides : le reméandrage et le ralentissement dynamique dans le lit mineur vont contribuer à
limiter l’incision du cours d’eau et donc favoriser la connexion entre les zones humides à proximité des cours
d‘eau et la nappe de ce dernier,

•

La ripisylve des cours d’eau : l’entretien va favoriser le rajeunissement et le rééquilibrage la végétation
rivulaire, les plantations vont permettre de rétablir une continuité,

•

Les forêts alluviales : la mise en protection du site permettra le maintien en bon état de l’écosystème,

Pour la faune aquatique ou non aquatique (protégées ou non), l’ensemble des aménagements participent à la
diversification des milieux et donc à leurs habitats (zone de frayères, caches...)
Le programme aura donc un impact positif sur l’ensemble des compartiments environnementaux.

B.II.5.5.

Incidence sur la sécurité, les usages et les accès
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Aucune incidence n’est à attendre sur la sécurité et les accès. Concernant les usages, les aménagements auront un
impact essentiellement positif sur :
•

La pêche : les milieux seront davantage diversifiés et permettront in fine d’améliorer la qualité piscicole du
cours d’eau.

B.III.

Notice d’évaluation du projet sur les sites Natura 2000 au regard des
objectifs de conservation de ces sites

Inventaire des sites

Aucun site Natura 2000 n’est identifié dans le bassin versant du Toulza. Le site le plus proche, connecté par le
confluence Masse d’Agen/Garonne, est le suivant. Il s’agit du fleuve de la Garonne (lit mineur) :

Code du site
FR7200700

Nom
La Garonne

Directive
Habitat ZSC

Lien avec l'eau et les milieux
aquatiques
Espèce
Habitat
Oui
Oui

Tableau 1510 : Inventaire des sites Natura 2000 (Source : INPN, DREAL Midi-Pyrénées)

Incidences

En l’absence de site Natura 2000 au niveau du bassin versant du Toulza, aucune incidence n’est à attendre.
Pour le site Natura 2000 le plus proche et potentiellement concerné, les mesures prises pour réduire l’impact des
travaux (chapitre B.II.4) permettront d’éviter tout impact notable sur le site.
En phase exploitation, les aménagements prévus ont pour objectifs d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques. Ils auront donc indirectement un effet positif sur le site Natura 2000.

B.IV.

Moyen de surveillance et d’intervention

B.IV.1.

Suivi de la phase travaux

En phase travaux, les aménagements seront réalisés par le Service Hydraulique et Environnement et/ou par des
entreprises ou structures spécialisés. Dans tous les cas, le référant du chantier, le technicien-rivière, garantira le
bon déroulement des travaux. Il sera notamment vigilant sur :
•

La qualité de réalisation des barrages filtrant lorsque cela est préconisée,

•

L’état des engins mécaniques,

•

L’utilisation des accès existants et la limitation des traversées de cours d’eau,

•

La qualité des matériaux alluvionnaires utilisés (éviter la présence de fines),

•

La qualité sanitaire des plants,

•

Le respect du niveau d’entretien fixé pour chaque secteur.
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Si nécessaire, il pourra être appuyé par les acteurs techniques du territoire (Conseil Départemental, OFB,
fédération de pêche 47...) ou par un maitre d’œuvre extérieur spécialisé dans les travaux en rivière.
Pour chaque action, il est important de noter qu’un repérage et marquage sur site par diagnostic de terrain
complémentaire sera réalisé pour s'assurer de la cohérence du positionnement de chaque aménagement mais
également pour vérifier l'accessibilité des sites par des engins mécaniques.

B.IV.2.

Suivi de la phase exploitation

Les actions concernées par les rubriques de la nomenclature « eau » feront l’objet, après réalisation, d’un suivi
régulier afin de prévenir des éventuels désordres et ainsi répondre rapidement aux problématiques et corriger si
nécessaire.
Le suivi des aménagements sera adapté au cours de la réalisation du PPG en fonction des problématiques, ou non,
rencontrées lors des visites de sites. Ce suivi devra se réaliser en complémentarité avec les riverains. Le tableau
suivant propose le suivi à réaliser par type d’action :
n°

1

1

2
3

5

6
7

Action

Suivi proposé
Réalisation d’un nouveau diagnostic de l’état du lit et de sa ripisylve en fin de
PPG ou au début du PPG suivant.
Restaurer le cours
Suivi régulier du cours d’eau par le technicien-rivière notamment dans les
d'eau et sa ripisylve
zones à enjeux (ponts, zones urbaines…).
Suivi exceptionnel après des crues importantes.
Réalisation d’un suivi trimestriel l’année de la plantation :
- Évaluation de l’état sanitaire de la plantation,
Réaliser des
- Stabilité de la berge,
plantations de
- Traitement léger autour des plantations si développement d’espèces
ripisylve
invasives (ronces…).
+Réalisation d ‘un suivi annuel à partir de la deuxième année.
Réalisation d’un suivi annuel après mise en œuvre pour évaluer les
Reméandrage
réajustements du cours d’eau et les actions correctives si nécessaires.
Réalisation d’un suivi annuel après mise en œuvre pour évaluer les
Reprise de busages
réajustements du cours d’eau et les actions correctives si nécessaires.
Continuité
Réalisation d’une visite annuelle à biannuelle de chaque site renaturé :
écologique
- Évolution des matériaux,
diversification des
- Comblement du fond du lit,
écoulements
- Analyse des faciès d’écoulement,
- État des berges (développement d’encoches d’érosion…),
Mettre en place des
- Développement de la végétation sur les atterrissements.
ralentissements
+
Visite
exceptionnelle après des crues importantes.
dynamiques
Lutte contre les
Réalisation d’un suivi annuel après la mise en œuvre de l’action pour vérifier
espèces invasives l’efficacité et la non reprise/ développement des espèces invasives.
Tableau 16 : Surveillance des aménagements après réalisation des travaux

De manière générale, on retiendra que :
•

Tous les ans, une visite des secteurs restaurés durant les tranches précédentes sera réalisée pour évaluer les
besoins éventuels en entretien.

•

Un bilan annuel global de l’état du cours d’eau, des travaux réalisés et de leurs effets sera dressé et partagé
avec l’ensemble des structures partenaires et auprès de la commune de Bon Encontre par le service
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Hydraulique et Environnement. Cela permettra de réaliser des ajustements éventuels dans les politiques de
gestion du cours d’eau pour les tranches suivantes.

B.V.

Compatibilité avec les documents cadres

B.V.1.

SDAGE Adour-Garonne

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est le document de planification de la gestion des ressources en eau du
bassin. A ce titre, il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs dont les activités ou les aménagements ont
un impact sur la ressource en eau. Il se structure en plusieurs orientations fondamentales :
•

A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,

•

B : Réduire les pollutions,

•

C : Améliorer la gestion quantitative,

•

D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.

Le projet doit donc être compatible avec les objectifs et les dispositions de ce document. Le tableau suivant liste les
dispositions ayant un lien avec le programme dans sa globalité :
Objectif

Réduire les pollutions
d’origine agricole et
assimilée

Disposition

Compatibilité projet

B9

Oui : l’action n°4 prévoit la mise en place de haies en milieu
agricole pour réduire les écoulements diffus et améliorer la
transmission d’information auprès des professionnels.

Renforcer la connaissance et l’accès à
l’information
B22
Améliorer la protection rapprochée des
milieux aquatiques
C22

Gérer la crise

Oui : L’action n°1 et n°4 prévoient la plantation et la
restauration d’une ripisylve dans les zones dépourvues ou
dégradées (essentiellement en secteur agricole) et en zone
agricole
Oui : action n°10  le service Hydraulique et Environnement
suit les actions du territoire et notamment le débit du cours
d’eau en période d’étiage

Suivre les milieux aquatiques en
période d’étiage
D16

Gérer durablement
les cours d’eau

Etablir et mettre en œuvre les plans de
gestion des cours d’eau à l’échelle des
bassins versants

Oui : le projet de PPG vise l’ensemble du bassin versant du
Toulza

D18
Oui : l’action n°7 participe à la gestion de la faune et de la
flore invasive

Gérer et réguler les espèces
envahissantes

Réduire la
vulnérabilité et les
aléas d’inondation

Oui : les actions de renaturation vont favoriser la divagation
des cours d’eau (action n°2, 3, 5, 6 et 8). La plantation d’une
ripisylve va ralentir les apports d’eau du bassin versant
(action n°2). Plusieurs niveaux d’entretien du cours d’eau
(action n°1) permettront d’adapter l’entretien aux enjeux
(par exemple : conservation d’embâcle dans les zones
naturelles)

D48
Mettre en œuvre les principes du
ralentissement dynamique

Tableau 17 : Compatibilité du projet avec le projet de SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
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Le SDAGE Adour-Garonne a également défini les objectifs d’atteinte ou du maintien du bon état des masses d’eau.
Les actions du programme ne sont pas de nature à dégrader ou modifier durablement la qualité des eaux et des
milieux aquatiques mais à les améliorer et sont donc compatibles avec ces objectifs.
De plus, les mesures de précautions et réductrices permettront de préserver la qualité des eaux lors des phases de
travaux. Le projet est donc compatible avec les enjeux d’atteinte du bon état des masses d’eau.

B.V.2.

Plan de gestion des risques inondation du bassin Adour-Garonne 2016-2021

Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) du bassin Adour-Garonne pour la période 2016-2021 a été
adopté le 1 décembre 2015 par le comité de bassin. Il vise à réduire les conséquences dommageables des
inondations pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin.
C’est le document de référence au niveau du bassin pour les 6 ans à venir avec lequel doivent être compatibles les
programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau.
D’après le tableau suivant le projet est compatible avec le PGRI Adour-Garonne pour les dispositions ayant un lien
avec ce dernier :

Objectif

Disposition
D5.8

Compatibilité projet

N°4 : Aménager
durablement les
territoires par une
meilleure prise en
compte des risques
d’inondations dans
le but de réduire
leur vulnérabilité

Travaux en rivière ou sur le littoral : Les travaux ponctuels en rivière (protection de
berges, modification du lit mineur, enlèvement d’embâcles et de sédiments) audelà de l’entretien courant des cours d’eau réalisé par le propriétaire, ou les travaux
ponctuels sur le littoral (ex : création de digues, enrochements de stabilisation du
trait de côte), soumis à procédure de déclaration (cf. article R214-1 du code de
l’environnement pour avoir la liste précise des opérations concernées), sont
justifiées par une analyse morphodynamique réalisée à l’échelle du cours d’eau, du
tronçon de cours d’eau ou par une analyse des régimes hydrosédimentaires pour le
littoral.

Oui : Les actions définies
par le programme
s’appuient sur un état des
lieux exhaustif du
fonctionnement du cours
d’eau (phase 1&2 de
l’étude de définition du
PPG)

Tableau 18 : Compatibilité du projet avec le PGRI Adour-Garonne 2016-2021

B.V.3.

Objectifs de qualité

Le programme doit être en compatibilité avec les objectifs visés à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement ainsi
que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.211-10 du code précité.
Les actions prévues par le programme pluriannuel ne sont pas de nature à dégrader durablement la qualité des eaux
superficielles. Elles auront in fine un impact positif sur la qualité des eaux. Le programme est donc compatible avec
les objectifs de qualité.
A noter que les mesures de précautions et réductrices permettront de préserver la qualité des eaux lors des phases
de travaux.

B.V.4.

Compatibilité avec le dispositif « bandes enherbées »

Dans le respect des mesures dictées par la PAC, les agriculteurs riverains ont mis en place des bandes enherbées le
long des cours d’eau. Elles sont visibles sur l’ensemble du linéaire. Pour pouvoir accéder aux différents sites de
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travaux, les entreprises auront besoin de passer sur ces bandes enherbées, parfois avec des engins du type pelle
mécanique ou tracteur.
Le bois pourra être momentanément stocké dessus (délai de 2 mois par exemple) à partir de la date d’achèvement
des travaux.
En outre, les rapports d’inspection qui doivent être faits par la DDT sur l’état de la bande enherbée, tiendront compte
du fait qu’il y aura eu des travaux de gestion de la rivière.

B.VI.

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu

La mise en place d’une gestion cohérente à l’échelle du bassin versant

L’analyse du cours d’eau du bassin versant du Toulza montre des dégradations hydromorphologiques qui
s’identifient à la disparation de la ripisylve, des travaux de curage, de busage, de rectification du cours d’eau ou de
drainage de zones humides.
Ces perturbations ne contribuent pas à avoir un bon état écologique du cours d’eau et des milieux humides mais
peuvent également avoir un impact sur des enjeux d’inondations et d’infrastructures : formations d’embâcles,
accélération des écoulements dans les parties de cours d’eau rectifiés et augmentation du risque inondation à
l’aval, déstabilisation de berges au droit d’infrastructures routières…
Face à cette situation, en tant que structure gestionnaire des cours d’eau à l’échelle du bassin du Toulza, le Service
Hydraulique et Environnement prévoit la réalisation d’un programme pluriannuel de gestion des cours d’eau et
milieux aquatiques sur 5 ans du cours d’eau du territoire. Cette échelle de travail est donc adaptée à une gestion
intégrée des ressources en eau.
La participation à l’atteinte des objectifs du SDAGE Adour-Garonne

Les actions de renaturation concernent des tronçons de cours d’eau présentant un état hydroécologique dégradé.
La réalisation de ces actions va participer à une reconquête du bon état hydroécologique du cours d’eau (plantation
d’une ripisylve, diversification des habitats aquatiques, diversification du substrat du lit, diminution des pressions
sur la qualité de l’eau et des milieux…).
Ainsi, ces actions s’inscrivent dans les objectifs d’atteinte du bon état des eaux fixées par le SDAGE Adour-Garonne.
La compétence de la structure

Le Service Hydraulique et Environnement de l’Agglomération d’Agen gère la compétence GEMAPI.
A ce titre, le service présente plusieurs objectifs :
•

la lutte contre les inondations,

•

le soutien des étiages,

•

l’écoulement des eaux pluviales, l’entretien des berges situées dans le domaine public,

Afin de prévoir une restauration du cours d’eau à l’échelle du bassin versant, le service Hydraulique et
Environnement souhaite aujourd’hui mettre en œuvre un plan pluriannuel de gestion du cours d’eau suivi d’une
déclaration d’intérêt général afin de pouvoir intervenir sur l’ensemble des parcelles riveraines du cours d’eau. Il
s’agit de l’objet de la présente étude. Le Service Hydraulique et Environnement apparaît donc comme la structure
la plus adaptée pour porter le PPG.
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La faisabilité réglementaire

L’article L.211-7 du Code de l’Environnement va permettre aux collectivités de se substituer aux propriétaires
riverains afin de réaliser des actions d’entretien et de restauration des cours d’eau via la procédure de Déclaration
d’Intérêt Général.
A noter que cette démarche n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans
ces différents domaines au titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu de leur statut de propriétaire
(C. env. art. L. 215-14), le préfet en vertu de son pouvoir de police des cours d’eau non domaniaux (C. env. art. L.
215-7), et le maire au titre de son pouvoir de police administrative générale (C.G.C.T, art. L. 2122-2 5°).
A noter que l’intérêt général de la mise en œuvre, dans son ensemble, du plan pluriannuel de gestion du bassin
versant du Toulza porté par le Service Hydraulique et Environnement est renseigné au chapitre A.V du présent
dossier.
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C. RESUME NON
TECHNIQUE
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Le Service Hydraulique et Environnement est la structure gestionnaire des cours d’eau et des milieux aquatiques du
bassin versant du Toulza.
Suite à ces missions et travaux déjà réalisés, le Service Hydraulique et Environnement nourrit le projet de mettre
en œuvre plan pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant du Toulza sur 5 ans.
Pour cela, le service Hydraulique et Environnement a lancé en 2018 une étude globale du bassin versant dont les
objectifs étaient d’établir un programme de travaux en lien avec le diagnostic du territoire et les définitions des
enjeux. Cette étude a été réalisée en régie. Les étapes furent les suivantes :
•

Printemps 2018 : lancement de l’étude, réalisation de l’état des lieux/diagnostic du cours d’eau,

•

Avril 2018 : 1er COPIL de Présentation de l’EDL/ diagnostic,

•

Novembre 2019 : analyse des enjeux et des objectifs prioritaires, COTECH de concertation,

•

Décembre 2019 : définition du programme pluriannuel de gestion, COTECH de définition du programme,
COPIL de validation,

•

Novembre 2020 : modification du programme pluriannuel de gestion, COPIL de validation final,

•

Décembre 2020 : réalisation du dossier de déclaration d’intérêt général.

•

Septembre 2021 : dépôt du dossier de DIG.

Suite à ce travail, le Service Hydraulique et Environnement a validé un ensemble d’actions. Les actions peuvent être
regroupées dans plusieurs thématiques, en fonction de la nature de l’action. On peut définir les thématiques
suivantes :
•

« Cours d’eau et ripisylve » : actions liées à la restauration classique du cours d’eau et de sa ripisylve
(embâcles ; branches mortes…),

•

« Renaturation cours d’eau » : actions liées à des interventions visant à reconquérir un bon fonctionnement
hydromorphologique du cours d’eau par des aménagements du lit mineur et des berges,

•

« Animation territoriale » : actions liées à l’animation à l’échelle du bassin (gestion quantitative), à
l’accompagnement des acteurs locaux (SMEAG dans le cadre du SAGE…) et à la sensibilisation,

•

« Zones humides » : actions liées à la restauration/préservation des milieux humides.

Le tableau suivant rattache chaque action à une des thématiques :
n°
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Action
Restaurer le cours d'eau et sa ripisylve
Réaliser des plantations de ripisylve
Reméandrage du cours d’eau- arasement de merlons
Reprise de busages
Plantation de haies
Continuité écologique
Aménagements hydromorphologique
Lutte contre les espèces invasives
Restauration et gestion de Zones humide, mare
Réaliser des travaux imprévus
Animation territoriale, panneaux d’information

Thématique
Cours d’eau et ripisylve
Cours d’eau et ripisylve
Restauration hydromorphologique et réduction des inondations
Restauration hydromorphologique et réduction des inondations
Restauration et plantation de haies
Restauration hydromorphologique et réduction des inondations
Restauration hydromorphologique et réduction des inondations
Lutte contre les espèces invasives
Zone humide
Cours d’eau et ripisylve
Animation territoriale

Actions du programme
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Afin de mettre en œuvre le programme pluriannuel de gestion, le service Hydraulique et Environnement va
s’appuyer sur la procédure de déclaration d’intérêt général (DIG). L’article L211-7 du Code de l’Environnement
autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à utiliser les articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural
afin de faire déclarer d’intérêt général une opération.
La DIG est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 qui permet à un maitre d’ouvrage d’entreprendre
l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau définit par l’article L.211-7 du Code de
l’Environnement.
Le recours à cette procédure permet au service Hydraulique et Environnement :
•

D’accéder aux propriétés riveraines des cours d’eau,

•

De faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui
y trouvent un intérêt,

•

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

•

De simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête publique lorsque les opérations
sont soumises à enquête publique au titre de la nomenclature eau.

La DIG du programme d’actions est soumise à enquête publique, conformément au chapitre III du titre II du livre
1er du Code de l’Environnement. L’arrêté préfectoral précisera la durée de la présente déclaration d’intérêt
général. Le programme pluriannuel de gestion étant établi sur 5 ans. La durée de la DIG est proposée pour une
durée de 5 ans.
Parallèlement, avant les travaux, un courrier d’avertissement sera envoyé à chacun des propriétaires riverains
concernés par des travaux pour les informer du passage de l’entreprise prestataire retenue.
En cas de refus clairement exprimé de la part du propriétaire, il sera tenu compte de ce refus et la propriété
concernée sera exclue du champ d’intervention de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux. Le propriétaire
conservera normalement ses droits et devoirs ; en particulier droit de pêche visé à l’article L435-4 du Code de
l’Environnement.
Le territoire concerné par la présente demande de déclaration d’intérêt général correspond aux limites du bassin
versant du Toulza, sur la commune de Bon Encontre. Cela représente un linéaire de 3,6 km de cours d’eau :

Illustration 11 : Carte du réseau hydrographique
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Les principales justifications amenant à déclarer d’intérêt général le programme d’actions sont :
•

L’eau : patrimoine commun de la nation : D’après l’article L.210-1 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 ». Les objectifs fixés par le
programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Toulza s’inscrivent dans cette démarche et justifient
donc leur caractère d’intérêt général.

•

La mise en place d’une gestion cohérente à l’échelle du bassin versant : Le cours d’eau du territoire d’actions
du Service Hydraulique et Environnement, correspondant aux limites hydrographiques du bassin versant du
Toulza, est un cours d’eau non domanial.
Cela signifie que, d’après l’article L.215-2 du Code de l’Environnement, « le lit du cours d’eau non domanial
appartient aux propriétaires des deux rives ». Ce droit de propriété inclut le devoir d’entretien du cours, selon
l’article L.214-14 du Code de l’Environnement. Or l’état actuel des cours d’eau du bassin versant montre une
absence de gestion du cours d’eau ou à l’inverse d’un sur-entretien qui se traduit par exemple à une
disparation complète de la ripisylve. Outre la végétation l’état des lieux a montré des travaux de curage, de
rectification, de busage du cours d’eau ou de drainage de zones humides qui ne contribuent pas à avoir un
bon état écologique du cours d’eau et des milieux humides mais qui peuvent également avoir un impact sur
des enjeux d’inondations et d’infrastructures : formations d’embâcles, accélération des écoulements dans les
parties de cours d’eau rectifiés et busées ; augmentation du risque inondation à l’aval, déstabilisation de
berges au droit d’infrastructures… Face à cette situation, les collectivités, via la procédure DIG, peuvent se
substituer aux propriétaires riverains afin de réaliser des actions d’entretien et de restauration des cours
d’eau.

•

Les objectifs de la Directive Cadre Eau : Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des
Eaux) Adour-Garonne 2016-2021 est le document de planification qui fixe, pour des périodes de 6 ans, les
orientations à suivre pour atteindre les objectifs de bon état. Il fixe l’état des masses d’eau et les objectifs
d’atteinte du bon état des masses d’eau du territoire. Le tableau ci-dessous informe de la masse d’eau
similaire la plus proche et de son objectif d’atteinte de bon état écologique et chimique et montre que la
masse d’eau a un état écologique dégradé. L’ensemble des acteurs de l’eau doivent donc mettre en œuvre
les mesures et les interventions nécessaires pour atteindre ces objectifs de bon état, qui sont des objectifs
réglementaires. La non-atteinte du bon état peut entrainer des sanctions financières de la part de l’Union
Européenne.

Code

Nom

FRFR300A_2

Le Mondot

Etat écologique

Etat chimique

Etat

Objectif de bon état

Etat

Objectif de bon état

Moyen

Bon potentiel 2027

Bon

Bon état 2015

Etats et objectifs de bon état des masses d’eau superficielles du bassin versant le plus proche
Par conséquent, le plan pluriannuel de gestion du bassin du Toulza vient s’inscrire dans une démarche qui
contribue à atteindre le bon état des eaux et le rend donc d’intérêt général.
A noter toutefois cette pluriannualisation d’actions n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs
pouvant intervenir dans ces différents domaines au titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu de
leur statut de propriétaire (C. env. art. L. 215-14), le préfet en vertu de son pouvoir de police des cours d’eau non
domaniaux (C. env. art. L. 215-7), et le maire au titre de son pouvoir de police administrative générale (C.G.C.T, art.
L. 2122-2 5°).
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Certaines actions du programme sont soumises aux rubriques de la nomenclature eau définies par les articles
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. Les rubriques concernées sont les suivantes :
N°
3.1.2.0

Rubrique
Installation, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, à l’exclusion de ceux visées à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1° sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100m  déclaration

3.3.5.0

Travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :
sur une longueur de cours d’eau ou une surface  déclaration

Au vu du programme prévisionnel, les actions concernées sont :
n°

Action
Réduction du risque
inondation

2

3

Reprise de busage

3.1.2.0
Réalisation de
reméandrage pour
ralentissement des
écoulements
Reprise de sections
d’écoulement.

Continuité écologique

6

mise en œuvre de lit
Aménagement
emboité pour ralentir les
hydromorphologiques écoulements

Restauration de
Zones Humides

8

Modification du profil en long et
en travers du lit.
Linéaire prévisionnel max : < 100
ml  déclaration
Restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques.
Linéaire prévisionnel max : < 100 ml
 déclaration
Restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques.
Linéaire prévisionnel max : < 100 ml
 déclaration
Restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques.
Surface prévisionnelle max : 4000
m²
 déclaration

Suppression des busages,
ouverture, renaturation du
cours d’eau

5

3.3.5.0
Restauration des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques.
Linéaire prévisionnel max : 500 ml
 déclaration

Remise en état d’une mare
et mise en protection d’un
bois alluvial

Un dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement est donc réalisé
conjointement au dossier DIG. Conformément à l’article L.211-7 III du Code de l’Environnement, l’enquête
publique menée dans le cadre de la procédure DIG vaut enquête publique nécessaire au dossier d’autorisation
générale au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
A noter qu’avant démarrage de tout travaux soumis à déclaration, le Service Hydraulique et Environnement
fournira un dossier technique complémentaire aux services de l’Etat du Lot-et-Garonne permettant de décrire
précisément les travaux et leur localisation.
L’analyse de l’état initial de l’environnement, réalisée dans le cadre du présent dossier « Loi sur l’eau » du site
permet de conclure que :
 Les milieux inventoriés et les risques de dégradation/perturbation sont les suivants :
•

Le projet concerne une masse d’eau superficielle avec un état écologique moyen,

•

Plusieurs milieux inventoriés à enjeux environnementaux :
o

Les milieux aquatiques : pollution de l’eau, colmatage des milieux, perturbation de la faune
aquatique…

o

Les zones humides : dégradation par le passage répété des engins, drainage pour faciliter l’accès…
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o

La ripisylve des cours d’eau : dégradation de la ripisylve présente lors de l’action « entretien du cours
d’eau et de sa ripisylve » ou lors de création d’accès au lit…

o

Les forêts et bosquets : opérations de défrichement, perturbation par le bruit de la faune,
dégradation des habitats lors de la période de nidification...

o

La faune et flore protégées.

 Les interventions se situent dans des secteurs à enjeux environnementaux. Afin d’éviter toute dégradation
du site, une évaluation des incidences en phase travaux et en phase d’exploitation sur ces milieux a été
réalisée. Afin de préserver ces milieux lors de la réalisation des actions, plusieurs mesures sont prises pour
éviter tout impact notable sur ces derniers :
•

Les travaux seront réalisés de préférence hors période pluvieuse et en période d’étiage afin de profiter de la
faible hydrologie des cours d’eau,

•

Les travaux depuis la berge seront privilégiés,

•

La qualité des matériaux apportés pour les opérations de recharge alluvionnaire sera vérifiée afin de s’assurer
de la granulométrie des matériaux,

•

Un dispositif de type barrage filtrant sera mis en place à l’aval de la zone de chantier si nécessaire. Il sera
remplacé dès que ce dernier sera colmaté.

•

Des pêches électriques de sauvegarde pourront être organisées lors des opérations de renaturation (recharge
et mise en place de blocs) afin d’éviter une dégradation de la population piscicole.

•

Les travaux demandant une intervention importante en lit mineur ne devront pas être réalisés lors de la
période de fraie des poissons.

•

Pour les zones humides, les accès au chantier devront limiter le passage dans les zones humides. Si cela est
nécessaire, le passage sera privilégié en période estivale afin de profiter de sols plus secs.

•

Pour la ripisylve, le programme pluriannuel de gestion décrit de manière précise le niveau d’entretien à
adopter en fonction des enjeux (qualité écologique, risque inondation…). Lors des opérations d’entretien, les
engins mécaniques ne procèderont pas à des coupes de branches directement avec leur bras, ou autre
technique d’arrachage mécaniques pouvant abimer la végétation. Il sera privilégié les coupes par
tronçonneuse pour préserver la végétation.

•

La période d’intervention sur l’entretien du cours d’eau et de la ripisylve sera adaptée au cycle de la
végétation. Elle sera privilégiée d’octobre à mars.

•

Pour les milieux « forêts et bosquets », aucune incidence en phase travaux n’est à attendre car les opérations
ne visent pas ces milieux naturels. Toutefois, le passage d’engins, durant la période du chantier, pourra
déranger la faune locale par le passage et bruits des engins. Par conséquent, les moteurs seront coupés
lorsqu’ils ne seront pas nécessaires pour limiter la perturbation.

•

Les travaux de traitement de la végétation seront à réalisés hors période de nidification des oiseaux, soit la
période de mars à juillet.

En conclusion, on rappellera en outre, qu'un des objectifs de l'opération est d'assurer un bon fonctionnement
écologique du cours d'eau et qu'un des principes de base est la conservation maximum de la végétation. La
réalisation des travaux se fera de manière à réduire au maximum les perturbations sur les populations existantes,
et en plein accord avec la réglementation en vigueur.
En phase exploitation, l’ensemble des actions a pour objectif d’améliorer la situation actuelle. L’objectif majeur de
retrouver et préserver un bon état hydroécologique des cours d’eau. Les actions vont notamment contribuer en
phase exploitation à :
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•

Préserver le cours d'eau d'une dégradation de la qualité de l'eau (pollution organique, augmentation de la
turbidité) et du milieu par le bétail ou les riverains ou usagers tout en satisfaisant l'usage,

•

Reconstituer un matelas alluvial et diversifier les substrats des cours d’eau,

•

Stabiliser le fond du lit et prévenir du phénomène d'incision,

•

Diversifier les écoulements (création de radier),

•

Améliorer la qualité des eaux (meilleure oxygénation, augmentation de la capacité d’autoépuration),

•

Développer une végétation hélophyte sur les atterrissements et arbustive sur les berges,

•

Participer à la dynamique sédimentaire des tronçons et cours d'eau en aval,

•

Récréer un cours d’eau plus naturel et sinueux et de renaturer les berges (reméandrage et plantation d’une
ripisylve).

Lors des travaux, le Service Hydraulique et Environnement assurera le suivi et le bon déroulement des travaux.
Après réalisation, il est prévu d’effectuer des visites fréquentes des sites aménagés afin de s’assurer de l’état de
l’aménagement et prévenir des désordres potentiels.

Le projet doit être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Adour-Garonne. Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est le document de planification de la gestion des ressources
en eau du bassin. A ce titre, il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs dont les activités ou les
aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Il se structure en plusieurs orientations fondamentales :
•

A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,

•

B : Réduire les pollutions,

•

C : Améliorer la gestion quantitative,

•

D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.

Les actions concernées par le présent dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de
l’Environnement s’inscrivent dans l’objectif D « préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques ».
Le projet est donc compatible avec le SDAGE.
Enfin, concernant les objectifs visés par l’article L.211-1 du Code de l’Environnement ainsi que des objectifs de
qualité des eaux prévus par l’article D.211-10 du code précité, les opérations visent à améliorer la qualité
hydroécologique des cours d’eau et ne sont pas de nature à modifier durablement la qualité des eaux et les
mesures prises pour les éviter, notamment en phase travaux, vont participer à préserver la qualité des milieux.
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D. ANNEXES
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Les annexes sont des documents à part entière du présent dossier.
D.I.

Annexe 1 : Données Ofsa inventaire flore Bon Encontre

D.II.

Annexe 2 : Fiches actions

D.III.

Annexe 3 : Atlas programme d’actions

D.IV.

Annexe 4 : Règlementation liée à la gestion de cours d’eau

D.V.

Annexe 5 : Faune identifiée par la liste rouge de l’UICN
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