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La pièce 3.3 a pour objectif de préciser l’emplacement sur lequel les aménagements seront réalisés. 

 

➢ Planche 01 : Localisation du projet sur fond IGN 
➢ Planche 02 : Localisation du projet sur photographies aériennes 

 

LOCALISATION DU PROJET  

Le lac de la Ganne est situé sur les communes de Rayet (47), Tourliac (47) et Rampieux (24) dans les départements du Lot-et-
Garonne (47) et de la Dordogne (24), en région Nouvelle-Aquitaine. Il se situe dans le bassin versant du Dropt. 

Il s’inscrit dans un paysage fortement marqué par les activités agricoles. Le lac de la Ganne occupe le fond du vallon du ruisseau 
de la Ganne (affluent rive droite du Brayssou, lui-même affluent rive droite du Dropt) entre les lieux-dits « Les Raymondies » 
(commune de Rampieux, 24) et « Griffouillère » (commune de Rayet, 47). 

Le site est situé à environ 30 km au Sud-est de Bergerac et distant d’environ 5 km du bourg de Villeréal, chef-lieu de canton. Il 
est éloigné des grands axes de circulation, les routes les plus proches étant la RD660 au Nord et la RD676 à l’Ouest. 

 

Les communes de Tourliac (47) et de Rayet (47) sont membres de la Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais 
Périgord. La commune de Rampieux (24) est quant à elle membre de la Communauté de Communes Bastides, Dordogne-
Périgord. 

MILIEUX AQUATIQUES CONCERNES 

Le lac de la Ganne se situe dans le bassin versant du Dropt, sur le ruisseau de la Ganne. A l’aval du barrage de Ganne, le Ganne 
parcourt environ 1 km avant de se jeter dans le Brayssou en rive droite. Puis le Brayssou conflue environ 5,5 km en aval avec le 
Dropt en rive droite. 

 

Les milieux aquatiques concernés par le projet de rehausse sont, d’amont vers l’aval : 

• Le lac de la Ganne ; 
• Le ruisseau de la Ganne, identifié comme la masse d’eau superficielle FRFRR627A_1 La Ganne ; 
• Le Brayssou identifié comme la masse d’eau superficielle FRFR627A Le Brayssou du barrage du Brayssou au confluent 

du Dropt ; 
• Le Dropt divisé en 3 masses d’eau superficielle : FRFR61C Le Dropt de sa source au confluent de la Bournègue, FRFR61B 

Le Dropt du confluent de la Bournègue au confluent de l’Escourou et FRFR61A Le Dropt du confluent de l’Escourou au 
confluent de la Garonne. 

 

La masse d’eau souterraine affleurante dans le secteur d’étude est la masse d’eau FRFG043C « Molasses du bassin de la Garonne 
– Aval ». 

 

Les planches suivantes situent le projet sur fond topographique IGN au 1/25 000ème et sur photographies aériennes.  







 


