DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
SERVICE HYDRAULIQUE, ENVIRONNEMENT

ELABORATION DU PPG DU TOULZA
Dossier préalable de déclaration d’intérêt
général au titre de l’article L.211-7 du Code
de l’Environnement et d’autorisation au
titre des articles L.214-1 à L.214-6 du même
code

Annexe 2 : Fiches actions

Fiche Action n° 1 : Gestion du cours d’eau et de la ripisylve (restauration, suppression des
embâcles, plantation)
Où ? : Localisation

Comment ? : Objectif général de l’action et améliorations escomptées
La restauration et l'entretien des cours d'eau est une action "historique" d'un syndicat de rivière
(enlèvement des embâcles en zone à enjeux, traitement de la ripisylve par recépage ou autres
techniques, désencombrement de buses, enlèvement de déchets, sensibilisation des riverains,
repérage de points de pollutions...). Ces interventions participent au maintien et à la reconquête
du bon état des milieux aquatiques.
Outre ces interventions, cette action est souvent la porte d'entrée indispensable pour réaliser des
actions plus conséquentes telles que de la restauration hydromorphologique ou de la plantation
de ripisylves. Elle permet aussi une première rencontre sur le PPG avec les riverains.
La végétation rivulaire ou ripisylve est une des composantes essentielles de la qualité
hydroécologique d'un cours d'eau. Elle permet notamment d'apporter une diversité des habitats
(aquatiques et autres), une protection du cours d'eau (rôle de filtre, ombrage, atténuation de la
violence des crues) et une stabilisation des berges par les racines lorsque les essences sont
adaptées.
Elle joue également le rôle d'espace de transition (milieu terrestre et aquatique), de lieu
d’alimentation, d'abris, d'espace de reproduction, de repère pour la faune (effet corridor,
marqueur des vallées) et d'infiltration des eaux superficielles.
L'action s'inscrit dans un objectif de renaturation du cours d'eau en reconstituant un cordon de
ripisylve. Plusieurs tronçons sont en effet à ce jour dépourvus de ripisylve, sur une ou deux rives,
du fait d'un entretien drastique ou de la mise en culture au plus proche du cours d'eau. Cela créé
une discontinuité avec les tronçons présentant une ripisylve continue et équilibrée.
Ainsi, en complément de la régénération naturelle assistée (RNA) qui sera privilégiée et qui consiste
à laisser se développer les strates arborescentes/arbustives sur les berges où elles font défaut,
l'action propose d'engager des plantations d'arbres/arbustes adaptées au contexte local et à la
dimension du cours d'eau.
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Des conventions seront signées avec les propriétaires riverains pour la mise en œuvre de cette
action.
SDAGE 2016- 2021 : Programme de Mesures (PDM) :
MIA02 : Gestion des cours d’eau- hors continuité écologique
Modalités de mise en œuvre et de gestion :

Année de réalisation :

Sous- actions de mise en œuvre :
• Réaliser un diagnostic complémentaire des sites
• Rencontrer les propriétaires riverains (conventions)
• Lancer une consultation des entreprises
• Réaliser et encadrer les travaux de plantation

2022

X

2023

X

2024
2025

X

2026

Mesures d’accompagnement : Mettre en place une convention d’entretien adaptée avec les
riverains.
Maître d’ouvrage potentiel : Service hydraulique, Agglomération d’Agen
Compléments techniques : cf page suivante
Combien ? Évaluation financière de la mise en œuvre de l’action
Subventions prévisionnelles maximum :
Agence de l’Eau Adour
Garonne
Investissement
50 % max
Fonctionnement 55 % max poste technicien
rivière

Conseil
Région
Départemental 47
Aquitaine
35 % max
20 % max
25 % max poste
technicien rivière.
25 % partie plantation.

Nouvelle

Environ 500 ml de cours d'eau sont visés prioritairement par des actions de restaurations. Ces
travaux sont prévus en début de programme. Les travaux de restauration sont réalisés par une
entreprise suite à une consultation. L'intervention est chiffrée à 7,5 € HT/ml au vu des coûts
pratiqués sur des bassins à proximité.
Pour le temps de fonctionnement, il est comptabilisé 3 jours de TR pour l'organisation et le suivi des
travaux.
Environ 1000 ml de cours d'eau sont visés prioritairement par des actions de plantation. Ces travaux
sont prévus en début de programme. Les travaux de plantations sont réalisés par une entreprise
suite à une consultation. L'intervention est chiffrée à 17 € HT/ml pour 1 plant par ml de berge soit 2
plants par ml de cours d'eau. Au vu des coûts pratiqués sur des bassins à proximité, un coût au ml
d'entretien 1 an après travaux est également compris.
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Pour le temps de fonctionnement, il est comptabilisé 20 jours de TR pour l'organisation et le suivi
des travaux.

Nature

Investissement : travaux et études
externes

Fonctionnement : technicien- rivière

Unité

Unité

Quantité

PU (€
HT )

TOTAL

Jour
TR

1

250 €

250 €

Jour
TR

2

250 €

500 €

Quantité

PU (€
HT)

TOTAL

Préparation des
forfait
aménagements et suivi des
travaux (restauration)
Réalisation des travaux de
restauration

ml

Suivi et encadrement des
travaux (restauration)

forfait

500

7,5 €

TRAVAUX

3 750 €

3 750 €

Préparation des
forfait
aménagements et suivi des
travaux (plantations)
Réalisation des plantations ml
deux berges et entretien
après travaux (un an) deux
berges
Suivi et encadrement des
travaux (plantations)

1000

17 €

forfait

TECHNICIEN-RIVIÈRE

3 jours

Jour
TR

15

250 €

3 750 €

Jour
TR

5

250 €

1 250 €

17 000 €

TRAVAUX

17 000 € TECHNICIEN-RIVIÈRE

5 750 €

COUT TOTAL TRAVUX

20 750 € TECHNICIEN-RIVIÈRE Temps 23 jours

Quel suivi ? Indicateurs de suivi
Mètre linéaire restauré.
Mètre linéaire planté.
Comment ? compléments techniques
Restauration et entretien du cours d’eau ; Linéaire concerné :
Le linéaire total à traiter est d'environ 500 m, prévu sur 1 an. On se situe majoritairement sur des
zones urbaines à enjeux. La carte ci-dessous détaille les secteurs prévus.
Description de l'intervention :
Il vise à maintenir le fonctionnement et l’état actuel des formations végétales déjà présentes à
moyenne densité et enrayer d’éventuels problèmes ponctuels (désordre sur les berges, absence
ponctuelle de végétation, embâcle, arbres en travers...). Les interventions suivantes susceptibles
d’être utilisées pour atteindre les objectifs définis précédemment sont :
-un contrôle régulier de la végétation,
-des coupes sélectives et ponctuelles d'arbres malades, périssant et déstabilisés,
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-le débroussaillage sélectif des berges,
-le rééquilibrage des houppiers,
-l'enlèvement d'embâcles et autres encombrements (déchets),

Sites de restauration de la ripisylve
Plantation de ripisylve, linéaire concerné :
Contrairement aux actions de restauration de ripisylve, cette action vise à reconstituer un cordon
de végétation qui a été supprimé. Les principaux bénéfices pour le milieu sont représentés cidessous :

Au vu de la dimension du cours d’eau concerné par l’action, dans les secteurs où la ripisylve est
absente sur les deux berges, nous proposons de réaliser des plantations avec une densité minimale
de 1 plant/ml de cours d’eau, avec une alternance rive gauche- rive droite. Un paillage du pied des
arbres sera réalisé pour faciliter l’entretien après plantation (mulch 20/50 par exemple). L’entreprise
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assurera l’entretien après plantation. Un dispositif anti- rongeur est prévu en pied de plantation afin
de garantir le bon développement de la végétation. Un entretien (débroussaillage, arrosage
fréquent…) durant la 1ère année de plantation est également prévu pour s’assurer du bon
développement des plants.
Pour les zones visées, les plantations proposées sont identifiées par ml de berge. La densité
proposée est identique : 1 plant/ ml de berge. Les plants seront positionnés en quinconce (1 en pied
de berge puis 1 en milieu/ haut de berge).
Les schémas ci- dessous illustrent le principe de plantation :

A noter qu’il est également possible de rajouter des plantations d’hélophytes en pied de berge. Par
ailleurs, cette action peut également se réaliser dans des secteurs où la ripisylve est homogène (1
seule espèce par exemple) ou absente que sur une seule berge.
D’un point de vue espèce à planter, le tableau ci-dessous liste les espèces pouvant potentiellement
être plantées en bordure des cours d’eau du bassin versant :
NOM LATIN
Acer campestre
Acer excelsior
Fraxinus angustifolia

NOM Commun
Erable champêtre
Frêne commun
Frêne à feuille étroite

Juglans regia
Quercus pubescens
Tilia cordata
Sorbus torminalis

Noyer commun
Chêne pubescent
Tilleul à petite feuille
Alisier torminal

Sorbus domestica
Carpinus betulus
Prunus avium
Quercus ilex

Cormier
Charme
Merisier
Chêne vert

NOM LATIN
Cornus mas
Rosa canina
Cirataegus
monogynus
Euonymus europaeux
Viburnum lantana
Ligustrum vulgare
Hippophae
rhamnoïdes
Sambucus nigra
Prunus spinosa
Rhamnus catharicus
Salix viminalis

Ulmus laevis
Prunus mahaleb
Malus sylvestris
Pyrus communis
Ficus carica

Orme lisse
Cerisier sainte lucie
Pommier
Poirier
Figuier

Salix cinerea
Salix caprea
Salix atrocinerea
Salix alba
Salix purpureaa
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NOM Commun
Cornouiller mâle
Eglantier
Aubépine monogyne
Fusain
Viorne lantane
Troëne des bois
Argousier
Sureau
Prunelier
Nerprun
Saule osier des
vanniers
Saule cendré
Saule Marsault
Saule roux
Saule blanc
Saule pourpre

Cydonia oblonga
Corylus avellana
Sorbus aucuparia
Lonicera xylosteum
Cornus sanguinea

Cognassier
Noisetier
Sorbier des oiseaux
Camérisier à balais
Cornouiller sanguin

Salix triandra
Salix aurita
Alnus glutinosa
Populus tremula
Populus nigraGaronne

Sites de plantation de la ripisylve
Cadre règlementaire :
- Déclaration d’intérêt Général (DIG)
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Saule à 3 étamines
Saule à oreillettes
Aulnes
Tremble
Peuplier noirGaronne

Action n° 2 : Reméandrage du cours d’eau- arasement de merlons
Où ? : Localisation

Comment ? : Objectif général de l’action et améliorations escomptées
Face à l’enjeu inondation identifié sur le cours d’eau du Toulza, il importe de pouvoir canaliser au
mieux les écoulements afin de maîtriser les débits vers l’aval.
Par ailleurs, il importe de reconquérir le milieu aquatique en diversifiant les écoulements en tête de
bassin versant.
En implantant une zone de reméandrage du cours d’eau en tête de bassin, une quantité d’eau est captée
et les écoulements vers l’aval sont ralentis.
Le reméandrage, en assurant un ralentissement dynamique, permet aussi le soutien d’étiage.
Il est ainsi envisagé la réalisation d’un reméandrage sur une centaine de mètres de cours d’eau.
Cette opération permettrait d’intercepter le BV1 et une partie du BV2. Les sols actuels étant en prairie.
Pour réaliser cette action, il est nécessaire de procéder à l’arasement de merlons de terres déposés en
haut des berges du cours d’eau. Ces merlons sont issus des anciens travaux de curage du cours d’eau.
Leurs impacts sur le fonctionnement hydromorphologique est notable du fait d'une réduction de la
fréquence de débordement du cours d'eau dans sa plaine alluviale (réduction de l'alimentation en eau
de la nappe), d'une concentration des écoulements dans le lit mineur favorisant l'incision du cours
d'eau (et la déstabilisation des berges).
Les merlons jouent également un rôle lors des crues, car leur présence limite les débordements dans
les zones naturelles d'expansion et favorisent donc une accélération de l'eau vers l'aval et une
accentuation de la crue.
Ainsi, dans l'objectif d'un ralentissement dynamique des eaux lors des crues et d'une amélioration de
la connexion lit mineur/lit majeur, il est proposé de supprimer certains merlons en bordure du cours
d'eau.
SDAGE 2016- 2021 : Programme de Mesures (PDM)
MIA02 : Gestion des cours d’eau- hors continuité écologique
Modalités de mise en œuvre et de gestion :
Sous- actions de mise en œuvre :
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•
•
•
•
•
•

Réaliser un diagnostic complémentaire du site (y compris levés topographiques)
Réaliser une étude de faisabilité du reméandrage et de la suppression des merlons
Rencontrer le propriétaire riverain
Procéder à l’acquisition foncière
Lancer une consultation des entreprises
Réaliser et encadrer les travaux
Année de réalisation :
2022

X

2023

X

2024
2025
2026

Mesures d’accompagnement : planter une ripisylve le long de la berge et/ ou accompagner les
aménagements d’une gestion de type zone humide.
Maître d’ouvrage potentiel : Service hydraulique, Agglomération d’Agen
Compléments techniques : cf page suivante
Combien ? Évaluation financière de la mise en œuvre de l’action

Investissement

Fonctionnement

Agence de l’eau
Adour Garonne
80 % max pour
l’acquisition du terrain
60 % max pour
l’étude de faisabilité
55 % max technicien
rivière

Conseil
Départemental 47
20 % étude
35 % travaux

Région Nouvelle
Aquitaine
20 % max

25 % max technicien
rivière

Il est proposé de faire l’acquisition du terrain nécessaire à la réalisation du reméandrage dans un souci
de maîtrise du foncier et de gestion future du site.
A ce jour, la moitié du site est déjà propriété de la commune de Bon Encontre.
Il est proposé de faire réaliser une étude de faisabilité pour préciser les dimensionnements et la
faisabilité du projet, pour un montant estimatif de 15 000 € HT. D’autres études (relevé
topographique, inventaire faune/ flore…) seront à réaliser pour un montant global estimatif de 10 000
€ HT.
Les travaux de terrassements et d’aménagements seront réalisés par une entreprise après consultation
(arasement des merlons compris). L’intervention est estimée à 35 000 € HT.
Pour le fonctionnement, il est comptabilisé 20 journées de TR.
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Investissement : travaux et études
externes
Nature

Unité

Quantité PU (€
HT)

Acquisition foncière

forfait

1

20 000 € 20 000€

Etudes préparatoires
(topo, AVP- PRO…)

forfait

1

35 000 € 35 000€

Fonctionnement : technicienrivière

TOTAL Unité Quantité

Préparation des
aménagements et suivi
des travaux

Jour
TR

PU (€
HT)

TOTAL

250 €

1250 €

250 €

3750 €

5

Installation de chantier forfait
/ travaux

1

30 000 € 30 000€

Suivi des travaux

Jour
TR

15

TRAVAUX

85000 € TECHNICIEN-RIVIÈRE 5000 €

COUT TOTAL

85000 € TEMPS TECHNICIEN

20 jours

Quel suivi ? Indicateur de suivi
Réalisation du projet
Comment ? Compléments techniques
Etudes AVP - PRO
Définition du programme
Cadre règlementaire :
-

Règlementation Loi sur l’eau : rubrique 3.3.5.0 (Restauration des fonctionnalités naturelles
des milieux aquatiques) soumise à déclaration.

-

Déclaration d’intérêt général (DIG)
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Action n° 3 : Reprise de busages
Où ? : Localisation

Comment ? : Objectif général de l’action et améliorations escomptées
Les nombreux ouvrages (22) qui traversent le cours d’eau du Toulza sur l’ensemble du linéaire étudié
participent à contraindre le cours d’eau dans ses écoulements.
Ce faisant, ils participent à accentuer les effets des crues en provoquant des effets bouchons, sources
de débordements et/ ou des créations d’embâcles.
De nombreux ouvrages de franchissement présentent ainsi des capacités d’écoulement limitées au
regard des débits en jeu lors des crues ; et ce dès la crue décennale.
Il importe alors de reprendre et recalibrer les ouvrages les plus sensibles pour améliorer les
écoulements dans un contexte défavorable avec l’augmentation des écoulements liés aux surfaces
imperméabilisées qui se développent sur le coteau.
Ainsi, il est envisagé de procéder à 4 reprises de sections d’écoulement pour améliorer l’ensemble
des écoulements.
Ces travaux, conjugués à des travaux de ralentissement dynamique sur les sites 1, 2 et 7 concourent
à réduire les risques inondations sur le bassin amont du Toulza.
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Caractéristiques des sections d’écoulement à modifier (cf Hydrétudes- étude hydraulique du BV du
Toulza)

Illustration OH1

Illustration OH 8b

Illustration OH 11
SDAGE 2016- 2021 : Programme de Mesures (PDM)
MIA02 : Gestion des cours d’eau- hors continuité écologique
Modalités de mise en œuvre et de gestion :
Sous- actions de mise en œuvre :
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•
•
•
•

Réaliser un diagnostic complémentaire du site (y compris levés topographiques)
Rencontrer le propriétaire riverain- établir des conventions
Lancer une consultation des entreprises
Réaliser et encadrer les travaux
Année de réalisation :
2022
2023

X

2024
2025
2026

Mesures d’accompagnement : Accompagnement des riverains
Maître d’ouvrage potentiel : Service hydraulique, Agglomération d’Agen
Compléments techniques : cf page suivante
Combien ? Évaluation financière de la mise en œuvre de l’action

Investissement
Fonctionnement

Agence de l’eau
Adour Garonne
50 % max
55 % max technicien
rivière

Conseil
Départemental 47
35 % max
25 % max technicien
rivière

Région Nouvelle
Aquitaine
20 % max

Une estimation sommaire des coûts des travaux a été réalisée sur la base des hypothèses suivantes :
• Non prise en compte de dévoiement de réseaux éventuels ;
• Evacuation des déblais
• Majoration de 15 % des coûts pour imprévus et éléments non chiffrés.
Pour le fonctionnement, il est comptabilisé 5 journées pour la préparation et 2 jours pour
l’organisation et le suivi des travaux.
Investissement : travaux et études
externes
Nature

Unité

Quantité PU (€
TTC)

TOTAL Unité Quantité PU (€
TTC)

Préparation des
aménagements et suivi
des travaux
Installation de chantier
/levés topo. Réalisation
des travaux

Fonctionnement : technicienrivière

Jour
TR

TOTAL

250 €

1250 €

250 €

500 €

5

forfait 1

46750
€

Suivi et encadrement des
travaux

46 750€

Jour
TR

2

TRAVAUX

46750 € TECHNICIEN-RIVIÈRE 1750 €

COUT TOTAL

46750 € TEMPS TECHNICIEN
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7 jours

Quel suivi ? Indicateur de suivi
Mètre linéaire de section d’écoulement modifié
Comment ? Compléments techniques
Linéaire concerné :
Le linéaire de section d’écoulement à reprendre est estimé à environ 32 ml.
Description de l'intervention :
Les travaux sont essentiellement la suppression de busage existant et le remplacement par des
nouveaux busages ou cadres. Quelques levés métriques ou topographiques devront être réalisés avant
travaux afin d'estimer plus précisément la quantité de terrassement, la pente à conserver....
D'un point de vue réglementaire, les travaux feront l’objet d’une déclaration au titre de la Loi sur
l’eau, rubrique 3.1.2.0
Cadre règlementaire :
-

Déclaration d’intérêt général (DIG)
Règlementation Loi sur l’eau : rubrique 3.1.2.0 : Installations, 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 visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau :
o 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 ml (D)
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Action n° 4 : Plantation de haies, adaptation des pratiques culturales
Où ? : Localisation

Comment ? : Objectif général de l’action et améliorations escomptées
Adaptation des pratiques culturales :
Les eaux du Toulza sont très turbides car chargées en matières en suspension. Ces matières fines
proviennent en partie du transport sédimentaire normal du cours d’eau. Cependant, un surplus de
charge provient de l’érosion des terres riveraines. En effet, il n’est pas rare d’observer le lessivage
des terres lors d’épisode pluvieux, particulièrement sur des parcelles en pente.
Il est donc important de faire évoluer les pratiques culturales afin de :
• Limiter la pratique du labour qui est un facteur favorisant l’érosion des sols.
• Favoriser le couvert végétal en période hivernale
• Mettre en place une rotation des cultures.
• Mettre en place des cultures associées.
Cette évolution de pratiques permettra des améliorations considérables sur le compartiment
qualitatif de l’eau, limitera l’érosion intra-parcellaire et le ruissellement. Un étroit travail de
collaboration avec la Chambre d’Agriculture permettra d’optimiser ce type de projets.
En effet, la Chambre d’Agricultures est capable d’épauler le technicien rivière dans sa phase de
prospection des agriculteurs intéressés par la démarche. De plus, elle peut réaliser des journées
d’animation technique à destination des agriculteurs du bassin versant. Enfin, par l’intermédiaire du
programme Agr’Innov, la Chambre d’Agriculture propose un accompagnement individuel (6 visites
avec définition d’un plan d’action, analyse de sol et apport de solutions techniques sur
l’exploitation).
Cette action vise à :
• Sensibiliser les exploitants agricoles afin de faire évoluer leurs pratiques culturales. Un
important travail d’information et de communication sera menée auprès des agriculteurs
(plaquette d’information, dialogue et rencontres sur le terrain, réunion d’informations
collective...) ;
• Faire un état des lieux des riverains prêts à engager une telle démarche ;
• Mettre en relation les riverains intéressés avec les experts de la Chambre d’Agriculture
pouvant les accompagner.
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Plantation de haies :
Le dispositif vise à lutter contre les phénomènes d’érosion en implantant des haies afin de
reconquérir la qualité des eaux du territoire. Il présente également un intérêt pour la fourniture de
biomasse, la préservation de la biodiversité et la restauration des paysages.
Le technicien rivière mènera une étude d’érosion des sols, sur un sous bassin ; cette étude permettra
de cibler les secteurs à enjeux (voiries, ponts, zones urbanisés...) à proximité desquels l’implantation
de haies sera prioritaire.
Mise en place :
L’objectif est d’atteindre 1 km de plantation à la fin du PPG. L’Agglomération d’Agen proposera son
assistance technique pour la mise en place des haies et financera en partie ou en totalité l’achat des
plantations.
De plus, le technicien rivière orientera les agriculteurs vers le programme Arbre dans le Paysage
Rural (porté par le Département 47 et le Pays de Serres - Vallée du Lot et la Fédération
Départementale des Chasseurs 47) ou le programme AGRAU (porté par la Chambre d’Agriculture
47). Par l’intermédiaire de ces programmes, les agriculteurs bénéficieront de conseils techniques
et des travaux de plantation.
SDAGE 2016- 2021 : Programme de Mesures (PDM)
MIA02 : Gestion des cours d’eau (hors continuité ouvrages)
AGR02 : Limitation du transfert et de l ‘érosion
AGR03 : Limitation des apports diffus
Modalités de mise en œuvre et de gestion :
Sous- actions de mise en œuvre :
• Réaliser un diagnostic complémentaire du site (y compris levés topographiques)
• Rencontrer le propriétaire riverain – établir une convention
• Animation chambre d’agriculture
• Lancer une consultation des entreprises
• Réaliser et encadrer les travaux
Année de réalisation :
2022
2023
2024

X

2025

X

2026

Mesures d’accompagnement :
agriculteurs.

formation

auprès

des

Maître d’ouvrage potentiel : Service hydraulique, Agglomérationd’Agen

Compléments techniques : cf page suivante

Combien ? Évaluation financière de la mise en œuvre de l’action
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Investissement
Fonctionnement

Agence de l’eau
Adour Garonne
60 % max
55 % max technicien
rivière

Conseil
Départemental 47

Région Nouvelle
Aquitaine
20 % max

25 % max technicien
rivière

Il est proposé de planter 1000 ml de haies pendant le PPG.
Une étude préalable est nécessaire pour déterminer les implantations à retenir en accord avec les
propriétaires. L’étude de faisabilité est estimée à 5 500 € HT.
Les travaux seront réalisés par une entreprise après consultation. L’intervention est chiffrée à 12 €
HT/ ml.
Pour le fonctionnement, il est comptabilisé 26 journées sur la durée du PPG.

Nature

Investissement : travaux et études
externes

Fonctionnement : technicienrivière

Unité

Unité Quantité PU (€
HT

TOTAL

Jour
TR

6 500 €

Quanti PU (€
té
HT)

TOTAL

Préparation des
plantation et suivi des
travaux
Etude de faisabilité sur forfait 1
plusieurs sites identifiés

5 500 €

5 500 €

Plantation de haies

12 €

12 000 €

ml

1000

250 €

TRAVAUX

17 500 € TECHNICIEN-RIVIÈRE

6 500 €

COUT TRAVAUX

17 500 € TEMPS TECHNICIEN

26 jours

Quel suivi ? Indicateur de suivi
Mètre linéaire de haies plantés
Surfaces converties
Nombre d’agriculteurs concernés
Comment ? Compléments techniques
RAS
Cadre règlementaire
-
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Déclaration d’intérêt général (DIG)
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Fiche Action n° 5 : Amélioration de la continuité écologique, effacement de seuil, suppression de
busages
Où ? : Localisation

Comment ? : Objectif général de l’action et améliorations escomptées
Les ouvrages (seuil, 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 sédimentaire.

L’intérêt de ce type d’opérations est d’améliorer la continuité des déplacements de la faune
aquatique. L’aspect morphologique est certainement celui qui sera le plus bénéfique à ce type
d’opération.
1/ Diagnostic
Un diagnostic succinct présenté dans la phase 1 du PPG a permis de faire un état des lieux, sur les
problèmes de fonctionnalité des différents seuils, busages…etc. du territoire.

=> Le technicien aura à sa charge d’évaluer quels obstacles pourraient faire l’objet d’une étude
et de travaux financés par l’Agglomération.
Il s’agit de seuils, sans usage, de préférence publics ou s’ils sont privés faisant l’objet d’un
abandon de droit d’eau. Une étude plus poussée sur le seuil identifié permettrait de rendre
compte de l’aménagement à réaliser et du positionnement du propriétaire.
1/ Appui technique à l’étude et aux travaux d’arasement/effacement
Dans le cas de seuils privés souhaitant conserver son droit d’eau, le technicien aura uniquement
un rôle d’appui technique. Il veillera notamment à la bonne réalisation des études.
Dans le cas d’un arasement ou d’un effacement, l’Agglomération sera Maître d’ouvrage, le
technicien rivière devra s’assurer que les études préalables contiennent les éléments suivants
:
• Levés topographiques précis de l’obstacle et des aménagements associés (plan de
l’ouvrage),
•

Relevés de niveaux d’eau à l’étiage, au module et à 2 fois le module,
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•

Avant-projets détaillés :

- Choix de la solution (effacement, arasement, contournement, aménagement…)
- Positionnement
- Dimensionnement
- Métré
- Coût
•
•
•

Dossier Loi sur l’Eau,
Maîtrise d’œuvre,
Subventions possibles.

Le technicien aura à sa charge la réalisation du cahier des charges et de la consultation des
bureaux d’études, des maîtres d’œuvre et des entrepreneurs.
Les études permettront d’avoir une meilleure estimation du montant des travaux et
permettront également de présenter au propriétaire de l’ouvrage les aspects techniques
qu’engendre l’arasement ou l’effacement. Les études de projets ont pour objet de préciser les
plans et les avant-projets détaillés des aménagements pour permettre à l’Agglomération
d’Agen d’établir les coûts prévisionnels des actions à réaliser.
SDAGE 2016- 2021 : Programme de Mesures (PDM) :
MIA03 : Gestion des cours d’eau continuité
Modalités de mise en œuvre et de gestion :
Année de réalisation :
Sous- actions de mise en œuvre :
• Réaliser un diagnostic complémentaire et rencontrer les acteurs
• Réaliser les travaux de restauration
Mesures d’accompagnement : RAS
Maître d’ouvrage potentiel : Service hydraulique, Agglomération d’Agen
Compléments techniques : RAS

2022
2023
2024

X

2025

X

2026

Combien ? Évaluation financière de la mise en œuvre de l’action

Investissement

Agence de l’eau Adour
Garonne
60 % max

Fonctionnement 55 % max technicien
rivière

Conseil Départemental 47
20 % max pour étude
35 % max pour les travaux
25 % max technicien rivière
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Région Nouvelle
Aquitaine
20 % max

L'évaluation considère pour l’investissement l’étude d’un site pour l’effacement d‘un busage et
d’un seuil pour un montant de 10 000 € HT et la réalisation de travaux sur ces 2 sites pour un
montant de 13 750 € HT. Le Temps technicien Rivière est estimé à 15 jours pour le suivi de l’étude
et des 2 opérations.

Nature

Investissement : travaux et études
externes

Fonctionnement : technicien- rivière

Unité

Unité Quantité

PU (€
HT)

TOTAL

Jour
TR

250 €

3750 €

Quantité PU (€ HT) TOTAL

Suivi étude,
préparation et
suivi travaux
Etude effacement forfait
seuil,
suppression de
busage

1

10 000 €

10 000 €

Travaux

1

13 750€

13 750 €

forfait

15

TRAVAUX

23 750 €

TECHNICIEN-RIVIÈRE

3750 €

COUT TRAVAUX

23 750 €

TEMPS TECHNICIEN

15
jours

Quel suivi ? Indicateur de suivi
Nombre d’opérations réalisées.
Linéaire impacté
Cadre réglementaire :
- Déclaration d’intérêt général (DIG)
- Dossier au titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (propriétaire privé maître
d’ouvrage) pour la suppression de busage notamment ;
- Note technique
o Rubrique 3.1.2.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau. Sur une
longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration.
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Fiche Action n° 6 : Diversification des écoulements par des aménagements hydromorphologiques
Où ? : Localisation

Comment ? : Objectif général de l’action et améliorations escomptées
Les actions proposées pour restaurer le lit mineur ont pour objectif principal de redonner au
linéaire, un gabarit permettant de retrouver les fonctionnalités du milieu aquatique. Voici
différents exemples d’aménagements qui pourraient être réalisés :
Banquettes (risberme) végétalisées :

Ces banquettes végétalisées seront disposées en alternance en pied de berge. Les remblais
terreux (uniquement composés de granulats grossiers hétérogènes et d’un cordon de granulats
grossiers sur l’extérieur) seront maintenus par des boudins d’hélophytes permettant de
dessiner le chenal d’étiage. Des plantations d’hélophytes pourront également être réalisées sur
le remblai terreux (ou autres espèces végétales adaptées). Afin que ces plages de débordement
nouvellement créées ne fragilisent pas les berges par une érosion latérale trop importante, il
est important d’espacer les banquettes d’une distance égale à la largeur du lit en fond.
Chaque banquette végétalisée aura une longueur d’environ 4 à 5 fois la largeur de pleins bords
du cours d’eau.
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Fixation et positionnement :
Le dessus du boudin est habituellement positionné 5-10 cm au-dessus du niveau moyen de
l'eau.
Ensuite, ils sont fixés par des pieux. Il suffit de mettre une rangée de pieux coté rivière et coté
berge ; la pression du sol stabilise le boudin. Habituellement, on utilise des pieux d'environ 1 à
1,50 m de longueur. L’intervalle entre les pieux varie de 0,75 à 1 m.
Si on utilise des pieux écorcés il est possible d'enfiler une partie des pieux entre les mailles du
filet du boudin. Le filet est ensuite fixé avec une agrafe sur le pieux avant de finir de l'enfoncer.
La fixation se fait à l’aide d’une rangée ou de 2 rangées de pieux en quinconce. Les pieux d’au
moins 1,50 m ou de longueur suffisante doivent garantir un ancrage permanent. Nous
conseillons des pieux inertes (bois sec) de 8/10 cm de diamètre avec un espacement de 0,80
m. La continuité des boudins coco végétalisés est réalisée par mise en pression des boudins les
uns à la suite des autres (bout à bout) et avec fixation entre eux à l’aide d’une cordelette de
coco ou de nylon. Cela garanti une protection continue contre l’érosion.

Schéma de principe de risbermes alternées avec la longueur d’ondes à respecter (MalavoiBiotec)

La fréquence d’apparition des banquettes (au niveau des radiers) peut être calculée à l’aide
d’une formule de calcul assez simple et validé par l’ONEMA :
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Fréquence des dépôts : D = 6*W
D = longueur d’une séquence radier/mouille
W = Largeur du cours d’eau en débits de pleins bords

La fréquence calculée permet alors de connaître le nombre de banquettes à réaliser sur les
linéaires d’intervention.
Longueur des banquettes : 4*W
Largeur des banquettes : 4*0.5W
W = Largeur du cours d’eau

Les banquettes se développent selon un plan régulier. De manière générale, leur longueur
développée dans l’axe du chenal est de 4 à 6 fois W (largeur du cours d’eau); leur largeur
perpendiculairement à l’axe du chenal est comprise entre 0,5 et 1 W (le profil en travers est
généralement plongeant de la rive convexe vers la rive concave).
On obtient alors le volume de recharge à apporter pour une banquette, qui correspond au
produit de la longueur par la largeur et par la hauteur.
Banquettes (risberme) Minérales :

Les banquettes minérales respecteront les mêmes règles de positionnement dans le cours
d’eau que les risbermes végétales (cf. figure Malavoi-Biotec) ainsi que les mêmes règles de
calculs proposés décrites auparavant.
Choix des calibres de granulats :
Le choix des calibres à apporter se basera préférentiellement sur la granulométrie déjà
existante en d’autres points (échantillonnage par la méthode Wolman possible si besoin).
Les matériaux apportés proviendront des carrières les plus proches afin de respecter au
maximum la géologie du territoire. Les diamètres s’étaleront entre de 0 à 300 mm ; il s’agit
d’apporter des granulats assez gros pour fixer la risberme. Cependant, il est important
d’apporter des granulats plus fins que le cours d’eau remobilisera lors de crues morphogènes.
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Exemple de risbermes minérales
Micro-seuils :

L’amélioration des habitats peut passer par la mise en place de blocs permettant de diversifier
les courants et la granulométrie du fond du cours d’eau. Des micro-seuils ou des radiers
peuvent également être installés en travers du cours d’eau afin de créer des zones
d’accélération du courant. La mise en place de micro seuils successifs peut, dans certaines
conditions, éviter des problèmes d’érosion régressive.
De plus, en aval de ces micro-seuils la fosse de dissipation qui va se créer naturellement pour
servir de zones de refuge pour les espèces piscicoles lors d’étiage sévère.

Epis par des blocs d’enrochements ou en bois :

La réhabilitation de la sinuosité peut également se réaliser par la mise en place de déflecteurs
perméables permettant un reméandrage du cours d’eau, en période de basses eaux. Cela permet
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de réorienter et de diversifier les écoulements, de décolmater le centre du lit et d’accumuler les
sédiments en bordure de berge, en aval de la structure. La structure, constituée en bois ou en
pierres, doit être bien étanche.
L’angle du déflecteur par rapport aux berges ne doit pas excéder les 45°, sa hauteur doit dépasser
de 15 à 25 cm la surface de l’eau (prise en compte du niveau d’eau moyen) et il ne doit pas réduire
le cours d’eau de plus du tiers de sa largeur, afin d’éviter les phénomènes d’érosion sur la berge
opposée. De plus, l’épis devra être orienté vers l’amont du cours d’eau afin d’avoir une efficacité
optimale.
Les dimensions de l’aménagement doivent ainsi être ajustées à la largeur du lit et à la vitesse du
courant. La pose successive de déflecteurs sur des portions rectilignes constitue une solution
efficace à la restauration des compartiments « ligne d’eau » et « lit mineur ».

Exemple d’épis minéral

Recharge granulométrique :

La méthode de restauration hydromorphologique par recharge sédimentaire artificielle consiste à
déverser dans le lit des granulats de taille identique à un cours de référence (ou à des cours d’eau
de même type) en quantité suffisante et du même type géologique tout en évitant au maximum
l’apport de fines. Les objectifs recherchés sont de reconstituer ou renforcer la couche d’armure et
ainsi limiter l’incision, rehausser le fond du lit mineur, rétablir un certain transit sédimentaire,
diversifier les habitats et les écoulements.
Un apport de matériaux de 30 cm d’épaisseur (en moyenne), est fait dans le lit du cours d’eau. Les
matériaux sont composés d’un mélange hétérogène de blocs, de pierres, de cailloux et de graviers
de granit issu d’une carrière proche correspondant à la même nature géologique que ce tronçon de
cours d’eau. Les granulats dominants composant la couche d’armure de ce type de cours d’eau en
bon état sont composés de cailloux et de petites pierres (16 à 128 mm).
La disposition hétérogène des granulats permet également de reconstituer par pincement de la
lame d’eau un lit d’étiage dans les portions sur-élargies et de profondeurs faibles et homogènes.
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Le rehaussement d’une partie du lit mineur et la variation des épaisseurs de sédiment (de 10 à 40
cm) permettent également de reconstituer des faciès d’écoulement rapide dans les portions
dépourvues.
Avant-projet technique :
Le choix des volumes et des calibres à apporter nécessite un avant-projet puisque le
dimensionnement de chacun est dépendant des caractéristiques physiques et hydrauliques du
cours d’eau.
Quelques cours d’eau représentatifs seront échantillonnés afin d’estimer précisément le type de
recharge à apporter, par mesure de la granulométrie sur une proportion de linéaire amont.
Des mesures seront faites in-situ, pour déterminer la puissance spécifique du cours d’eau, par calcul
des pentes et du gabarit actuel du cours d’eau. Les opérations de recharge seront mises en place
sur ces cours d’eau et, après vérification de leur bon dimensionnement, les travaux pourront être
réalisés sur l’ensemble des linéaires concernés.

Préconisations :
Un débroussaillage et un entretien léger de la ripisylve seront réalisés avant toute opération de
restauration hydromorphologique pour faciliter l’accès au cours d’eau.
Les produits de coupe restent la propriété des riverains, la question de leur devenir est donc de leur
ressort. Ils seront déposés sur les rives adjacentes au cours d’eau, à une distance d’au moins 10
mètres.
SDAGE 2016- 2021 : Programme de Mesures (PDM) :
MIA02 : Gestion des cours d’eau continuité (hors continuité des ouvrages)
Modalités de mise en œuvre et de gestion :
Année de réalisation :
Sous- actions de mise en œuvre :
2022
• Réaliser un diagnostic complémentaire et rencontrer les acteurs
2023
• Réaliser les travaux de restauration
2024

Mesures d’accompagnement : RAS
Maître d’ouvrage potentiel : Service hydraulique, Agglomération d’Agen
Compléments techniques : RAS
Combien ? Évaluation financière de la mise en œuvre de l’action
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2025
2026

X

Agence de l’eau Adour
Garonne
Investissement 50 % max pour
l’acquisition du terrain
Fonctionnement 55 % max technicien
rivière

Conseil Départemental 47
20 % max pour étude
35 % max pour les travaux
25 % max technicien
rivière

Région Nouvelle
Aquitaine
20 % max

L'évaluation considère pour l’investissement l’étude d’un site pour la diversification des
écoulements par aménagements hydromorphologique pour un montant de 3 000 € HT et la
réalisation de travaux sur ce site pour un coût de mise en œuvre de 150 € HT/ ml, soit 15 000 €.
Le Temps technicien Rivière est estimé à 20 jours pour le suivi de l’étude et de cette opération.

Nature

Investissement : travaux et études externes

Fonctionnement : technicien- rivière

Unité

Unité

Quantité PU (€ HT)

TOTAL

Suivi étude,
préparation et
suivi travaux

Quantité PU (€ HT) TOTAL

Jour TR 20

Etude
diversification
écoulements

forfait

1

3 000 €

3 000€

Travaux

forfait

1

15 000€

15 000€

250 €

5 000 €

TRAVAUX

15 000 €

TECHNICIEN-RIVIÈRE

5 000 €

COUT TOTAL

18 000 €

TEMPS TECHNICIEN

20 jours

Quel suivi ? Indicateur de suivi
Réalisation de l’opération.

Cadre règlementaire :
➢ Déclaration d'Intérêt Général : Article R214-88 et R214-100 du Code de l'Environnement
➢ Dossier au titre de la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques :
➢ Rubrique 3.3.5.0 : restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :
déclaration.
➢ Rubrique 3.1.2.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau. Sur une longueur de cours d’eau
inférieure à 100 m : Déclaration.
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Fiche Action n° 7 : Lutte contre les espèces nuisibles et les espèces exotiques envahissantes
Où ? : Localisation

Comment ? : Objectif général de l’action et améliorations escomptées
La lutte contre les espèces invasives tente de préserver les espèces autochtones et leurs
milieux. Elle passe par l’intervention directe (arrachage, …), mais aussi par la prévention sur les
méthodes de propagation (auprès des riverains, exploitants, pêcheurs). Le rôle du suivi des
espèces invasives permet en outre de prévenir une éventuelle propagation à partir des secteurs
connus.
Il s’agit de vérifier de manière régulière (tous les ans), les secteurs pouvant être sensibles aux
espèces invasives et de vérifier l’évolution des peuplements mais aussi les secteurs potentiels.
Lutte contre le ragondin :
Le ragondin est un mammifère originaire d’Amérique du Sud, introduit en Europe au XIXe siècle
pour l’exploitation de sa fourrure. Le ragondin et le rat musqué font partis des espèces classées
nuisibles.
En raison de l’absence de prédateurs, leur population s’est étendue sur l’ensemble des réseaux
hydrographiques du bassin versant du Toulza. La multiplication de leurs terriers accélère
l’érosion des berges et contribue à l’envasement des cours d’eau et à la déstabilisation des
ouvrages tels que les barrages ou les routes. Ces rongeurs provoquent également des dégâts
sur les parcelles agricoles riveraines des cours d’eau.
Un partenariat et une mutualisation de moyens avec les associations communales de chasse,
la FDGDON et la FDC permettraient d’organiser une lutte efficace, par la mise en place d’une
forte pression de piégeage à grande échelle suivi par une sensibilisation des riverains sur la
nécessité de poursuivre des actions individuelles.
La période d’intervention optimale est au cours du printemps, à cette période les animaux se
concentrent aux abords des cultures d’hiver et des semis de printemps.
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Les méthodes utilisées pour la lutte contre ces nuisibles sont :
- le piégeage : autorisé toute l’année après l’avoir signalé à la mairie,
- le tir au fusil : autorisé toute l’année pour les détenteurs du droit de chasse et de
destruction,
- le déterrage : autorisé toute l’année.

Cage utilisée pour le piégeage
Lutte contre le bambou :
C'est une plante invasive car elle est d’origine étrangère au milieu où elle pousse, elle se
développe rapidement et est responsable d’effets indésirables sur la biodiversité en étouffant
toute végétation par le développement de ses racines qui s’étendent par rhizome. En outre le
bambou se développe vite, grandissant jusqu’à 1 m par jour pour certaines espèces.

Lutte contre le Buddléia (ou arbre à papillons) :
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C’est un arbuste originaire de chine qui se développe rapidement sur les sols pauvres, les
friches où peu d’espèces trouvent leurs places. S’il attire les papillons qui se nourrissent de
ses fleurs, les feuilles de l’arbuste sont toxiques même pour les chenilles des papillons. Ainsi, il
peut menacer la reproduction des papillons qu’il attire. Enfin, l’arbuste, très robuste et jamais
malade produit de très nombreuses graines qui participent activement à sa prolifération.

SDAGE 2016- 2021 : Programme de Mesures (PDM) :
MIA07 : Gestion de la biodiversité

Modalités de mise en œuvre et de gestion :
Année de réalisation :
Sous- actions de mise en œuvre :
2022
• Réaliser un diagnostic complémentaire et rencontrer les acteurs
2023
• Réaliser les travaux de restauration
2024

Mesures d’accompagnement : RAS
Maître d’ouvrage potentiel : Service hydraulique, Agglomération d’Agen
Compléments techniques : RAS

2025
2026

X

Combien ? Évaluation financière de la mise en œuvre de l’action

Investissement

Agence de l’eau Adour
Garonne
50 % max

Fonctionnement 55 % max technicien
rivière

Conseil Départemental 47
20 % max pour étude pour
les EEE
35 % max pour les travaux
pour les EEE (sauf
ragondins)
25 % max technicien
rivière
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Région Nouvelle
Aquitaine
20 % max

L'évaluation considère pour l’investissement l’étude (cartographie) pour la lutte contre les
espèces nuisibles et les espèces exotiques envahissantes pour un montant de 500 € HT et la
réalisation de travaux d’arrachage ou de piégeage pour 3000 € HT. Le Temps technicien Rivière
est estimé à 6 jours pour le suivi de l’étude et des 2 opérations.

Nature

Investissement : travaux et études externes

Fonctionnement : technicien- rivière

Unité

Unité

Quantité PU (€ HT)

TOTAL

Analyse, suivi,
communication,
préparation et
suivi interventions

Quantité PU (€ HT) TOTAL

Jour TR 6

Etude
(cartographie)

forfait

1

500 €

500 €

Intervention
piégeage,
arrachage

forfait

1

3000€

3000€

250 €

1500 €

TRAVAUX

3 500 €

TECHNICIEN-RIVIÈRE

1500 €

COUT TOTAL

3 500 €

TEMPS TECHNICIEN

6 jours

Quel suivi ? Indicateur de suivi
Nombre d’opération
Pour les EEE végétales : linéaire traité et/ou surface traitée.
Cadre règlementaire :
➢ Déclaration d'Intérêt Général: Article R214-88 et R214-100 du Code de l'Environnement
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Fiche Action n° 8 : Restauration et gestion de prairie humide, de mare
Où ? : Localisation

Comment ? : Objectif général de l’action et améliorations escomptées
Malgré leur régression depuis le XIème siècle, les zones humides n’ont jamais autant souffert
que depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Pour exemple, la France a perdu près de 50%
de la surface de ses tourbières, marais continentaux et littoraux au cours de la dernière moitié
du XXIème siècle (Girard et al., 2012). Désormais ces zones ont changé de statut et sont
protégées par la législation, une évolution dans le bon sens mais qui a mis du temps à se
développer en laissant un territoire fragilisé.
Intérêts de protéger les zones humides :
Voici les principales fonctions rendues par les zones humides :
• Fonctions qualitatives
Une valeur socio-économique a récemment été associée aux différentes fonctions attribuées
aux zones humides. Ces évaluations distinguent souvent « produits finis » (ressource d’origine
animale ou végétale) et « services rendus » gratuitement.
Elles présentent en effet des capacités d’épuration induites par les spécificités de ces milieux,
principalement par leur fonctionnement hydrologique (submersion ou engorgement des sols
de façon permanente ou temporaire), par les caractéristiques résultantes de ces sols
hydromorphes (notamment le développement de conditions réductrices plus ou moins
accentuées) et par la nature et la densité du couvert végétal de type hygrophile. Deux processus
concourent essentiellement à la réduction des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines :
l’absorption par les végétaux et la dénitrification. Si la rétention dans les plantes contribue à
la forte productivité des milieux humides, l’impact de ce processus sur la qualité des eaux reste
limité car une grande partie de l’azote stocké retourne chaque année dans les sols lors de la
chute des feuilles et de la mort des espèces herbacées. La dénitrification microbienne intervient
dans les sols et les sédiments qui s’appauvrissent en oxygène lorsqu’ils sont saturés en eau.
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Cela conduit à la transformation des nitrates en azote gazeux qui s’échappe dans
l’atmosphère et constitue donc le seul processus permettant d’aboutir à l’élimination
complète de l’azote au sein des zones humides (Pinay et al., 2007).
• Fonctions quantitatives
L’analyse du rôle des zones humides dans le contrôle des crues a montré qu’elles rendaient «
gratuitement » plus de service que de nombreux barrages écrêteurs de crues construits à
grands frais.
L’effet « tampon » réduit à court terme les risques d’inondation des zones habitées et
travaillées par l’homme et joue, à plus long terme, un rôle régulateur des réserves
hydrauliques. Les excédents collectés en cas d’épisodes pluvieux, généralement en hiver et au
printemps sous nos latitudes, sont progressivement restitués pendant les saisons sèches.
L’effet retard contribue à l’équilibre hydrologique annuel du cours d’eau de manière naturelle.
Elles peuvent aussi participer à la recharge des nappes phréatiques.
• Fonctions écologiques
Les zones humides sont situées à l’interface du milieu terrestre et du milieu aquatique. Cette
position d’écotone leur confère un fonctionnement singulier créant des conditions particulières
très favorables à la biodiversité. Elles sont en plus présentes à des latitudes et donc des climats
différents, ont des pH variés, des teneurs en matières organiques variables, des taux
d’hydromorphie des sols différents… et sont donc des milieux physionomiquement diversifiés
et riches en espèces.
Les milieux humides font partie des écosystèmes les plus productifs au monde. Les scientifiques
estiment que 50% des espèces d’oiseaux présentes en France dépendent directement de ces
milieux et 30% des espèces végétales remarquables et protégées s’y développent (CPIE,
2010).
Acquisition de prairies humides :
L’intérêt d’acquérir des prairies humides pour les protéger et leurs permettre de jouer leur rôle
essentiel dans l’écosystème « rivière » est justifié d’après les fonctions rendues par ces zones.
L’acquisition de parcelles humides permet de mettre en place une gestion raisonnée
d’entretien et de préserver la parcelle d’une artificialisation ou d’une mise en culture des sols.
Les parcelles prioritaires sont situées en amont (mare) et avant l’arrivée sur les jardins familiaux
à l’aval du Toulza.
Si l’Agglomération acquière des parcelles adjacentes au cours d’eau et diagnostiqués comme
étant des prairies humides, il pourra potentiellement louer ses parcelles à un professionnel
agricole en établissant un bail agricole. Cependant, l’agglomération pourra également décider
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de ne pas louer ses parcelles, une réflexion en interne sera menée afin de prendre la décision
la plus cohérente.
Dans le cas d’une location, l’agglomération imposera des contraintes de gestion à travers une
chartre signée par le locataire afin de protéger ces milieux fragiles. En effet, l’agglomération
réalisera un cahier des charges avec des préconisations techniques, que le locataire de la
parcelle se devra de respecter précisément. Pour exemple, la parcelle en question devra
obligatoirement rester en prairie toute l’année, les fauches seront tardives afin de respecter le
cycle biologique de la faune et la flore…
Le programme d’actions serait le suivant :
-Réaliser un diagnostic écologique
-Evaluer les potentialités de restauration
-Définir un AVP détaillé
-Etablir un projet complet (PRO, DCE) et réaliser les travaux
- Etablir un plan de gestion du site.

Bois alluvial en bord de route
SDAGE 2016- 2021 : Programme de Mesures (PDM) :
MIA04 : Gestion des zones humides, protection règlementaire et zonage
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Modalités de mise en œuvre et de gestion :
Année de réalisation :
Sous- actions de mise en œuvre :
• Réaliser un diagnostic complémentaire et rencontrer les acteurs
• Réaliser les travaux de restauration

2022
2023
2024

Mesures d’accompagnement : RAS
Maître d’ouvrage potentiel : Service hydraulique, Agglomération d’Agen
Compléments techniques : RAS

2025
2026

X

Combien ? Évaluation financière de la mise en œuvre de l’action

Investissement

Agence de l’eau Adour
Garonne
50 % max

Fonctionnement 55 % max technicien
rivière

Conseil Départemental 47
35 % max pour étude (plan
de gestion)

Région Nouvelle
Aquitaine
20 % max

25 % max technicien
rivière

L'évaluation considère pour l’investissement la réalisation de travaux sur 2 sites pour un coût de
mise en œuvre de 7 500 € HT. Le Temps technicien Rivière est estimé à 6 jours pour le suivi de
l’étude et de cette opération.

Nature

Investissement : travaux et études
externes

Fonctionnement : technicien- rivière

Unité

Unité

Quantité PU (€ HT) TOTAL

Jour TR 6

Analyse, suivi,
communication,
préparation et
suivi travaux
Travaux

Quantité PU (€
HT)

forfait

1

7 500€

250 €

TOTAL
1 500 €

7 500€

TRAVAUX

7 500 €

TECHNICIEN-RIVIÈRE

1 500 €

COUT TOTAL

7 500 €

TEMPS TECHNICIEN

6 jours

Quel suivi ? Indicateur de suivi
Réalisation de l’opération.
Cadre règlementaire :
➢ Déclaration d'Intérêt Général : Article R214-88 et R214-100 du Code de l'Environnement
➢ Dossier au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques :
Rubrique 3.3.5.0 : restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Déclaration
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Fiche Action n° 9 : Travaux d’urgence, réaliser des travaux de restauration imprévus
Où ? : Localisation
Non déterminé.
Comment ? : Objectif général de l’action et améliorations escomptées
Les événements climatiques, ou accidentels, peuvent avoir un impact direct sur le cours d'eau
: vents violents faisant chuter la ripisylve dans le lit, crues importantes entrainant l'arrachage
de la ripisylve et la déstabilisation des berges, pollutions majeures, incendie...
Ces désordres devront donc être traités dans le cadre de la restauration du lit et de la
ripisylve. Les événements étant aléatoires, l'action a pour objectif de prévoir une action de
restauration prévisionnelle dans le PPG et permettre ainsi de prendre en compte le temps
passé pour la gestion de ce type d'événements.
SDAGE 2016- 2021 : Programme de Mesures (PDM) :
MIA02 : Gestion des cours d’eau- hors continuité écologique
Modalités de mise en œuvre et de gestion :
Année de réalisation :
Sous- actions de mise en œuvre :
• Réaliser un diagnostic complémentaire et rencontrer les acteurs
• Réaliser les travaux de restauration
Mesures d’accompagnement : RAS
Maître d’ouvrage potentiel : Service hydraulique, Agglomération d’Agen
Compléments techniques : RAS

2022

X

2023

X

2024

X

2025

X

2026

X

Combien ? Évaluation financière de la mise en œuvre de l’action

Investissement

Agence de l’eau Adour
Garonne
50 % max

Fonctionnement 55 % max technicien
rivière

Conseil Départemental 47
60 % max pour travaux
sans cofinancement

Région Nouvelle
Aquitaine
20 % max

25 % max technicien
rivière

L'évaluation considère pour l’investissement 1 journée d'intervention d'engins mécaniques par an
à 750 € HT la journée. Pour le fonctionnement (repérage terrain et gestion chantier), 1 jours/an de
technicien-rivière sont comptabilisés.
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Nature

Investissement : travaux et études externes

Fonctionnement : technicien- rivière

Unité

Unité

Quantité PU (€ HT)

TOTAL

Diagnostic et suivi
intervention
Intervention de
restauration

Jour TR 5
jour

5

750 €

250 €

1250 €

3750 €

TRAVAUX

3750 €

TECHNICIEN-RIVIÈRE

1250 €

COUT TRAVAUX

3750 €

TEMPS TECHNICIEN

5 jours

Quel suivi ? Indicateur de suivi
Nombre d’interventions imprévues réalisées.
Cadre règlementaire
-

Quantité PU (€ HT) TOTAL

Déclaration d’intérêt général (DIG)
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Action n° 10 : Animation territoriale ; répondre aux sollicitations des élus et des riverains du
territoire, implanter des panneaux de sensibilisation. Missions du technicien rivière
Où ? : Localisation

Exemple de panneau d’information

Comment ? : Objectif général de l’action et améliorations escomptées
Animation territoriale :
Le service hydraulique de l’Agglomération et son technicien sont les premiers interlocuteurs
pour la population du bassin, les élus ou les services de l'Etat par exemple, concernant
l'ensemble des projets ou constats étant en lien avec les cours d'eau du territoire (demande
de renseignements sur la procédure à suivre pour des travaux, signalement d'une
pollution...).

De manière globale, 3 grands thèmes d’actions ressortent:
1. Mise en œuvre du PPG : le technicien met en application et coordonne les actions du
PPG issues du programme d’actions (concertation avec les riverains avant le début
des travaux, conventions avec les riverains, lancement et suivi de chantiers, suivi
administratif, marchés publics…)
2. Communiquer et sensibiliser : il est essentiel de communiquer sur les actions mises
en œuvre pour permettre à la population locale de mieux comprendre les enjeux, les
bonnes pratiques à adopter.
3. Bilan et perspectives : un bilan annuel regroupant bilan technique et financier sera
effectué et présenté aux élus de la commune. Au terme des 5 années un bilan général
sera aussi réalisé pour évaluer les travaux effectués.

38

Les actions correspondent donc au temps que passe le technicien-rivière à répondre ou
informer chaque personne le contactant, au travail de mise en œuvre et de suivi des actions,
aux bilans effectués.
Implantation de panneaux :
Plusieurs sites ouverts bordent le cours d'eau du Toulza. Ces secteurs offrent un fort
potentiel de sensibilisation de la population sur les milieux aquatiques.
Le volet sensibilisation est un axe essentiel dans une gestion intégrée des cours d'eau et
bassins versants associés.
L'objectif est donc, par cette action, d'implanter des panneaux informatifs le long de ces
chemins et de rapprocher la population locale à sa rivière.
Mission du technicien territorial :
•
•
•
•

Suivi administratif du PPG Toulza 2021-2025
Réalisation des travaux et actions du PPG
Défendre les intérêts du territoire du Toulza
Etablir des bilans d’activité

SDAGE 2016- 2021 : Programme de Mesures (PDM) :
GOU03 : Formation, conseil, sensibilisation ou animation.
Modalités de mise en œuvre et de gestion :

Année de réalisation :

Sous- actions de mise en œuvre :
• Répondre aux demandes et informer en lien avec les activités du
service hydraulique
• Définir les thématiques, le contenu des panneaux et la
localisation
• Echanger avec les partenaires et la commune de Bon encontre
• Réaliser les maquettes des panneaux
• Lancer une consultation des entreprises pour réaliser les panneaux
• Implanter les panneaux

2022

X

2023

X

2024

X

2025

X

2026

X

Mesures d’accompagnement : RAS
Maître d’ouvrage potentiel : Service hydraulique, Agglomération d’Agen
Compléments techniques : Pour les panneaux d’informations plusieurs thématiques peuvent être
abordées : qualité des eaux, zone humide, actions réalisées…

Combien ? Évaluation financière de la mise en œuvre de l’action
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Agence de l’eau Adour
Garonne
Investissement 50 % max
Fonctionnement 55 % max technicien
rivière

Conseil Départemental 47

Région Nouvelle
Aquitaine
20 % max

25 % max technicien
rivière

Animation territoriale :
5 jours/ an de technicien- rivière sont comptabilisés pour répondre aux sollicitations.
Implantation de panneaux :
Notre évaluation considère que la définition du contenu panneau est comprise dans le temps TR
(25 jours pour la durée du PPG).
La définition/ réalisation/ impression des panneaux est externalisée (300 €/ panneau) et la mise
en place (pose) du panneau sera réalisée par l’équipe municipale de Bon encontre.
On estime la réalisation et l’implantation de 3 panneaux.

Nature

Investissement : travaux et études
externes

Fonctionnement : technicienrivière

Unité

Unité Quantité PU (€
HT)

TOTAL

Jour
TR

6250 €

Quantit PU (€
é
HT)

TOTAL

Animation territoriale
( 5 ans de PPG)
TRAVAUX
Définition des
forfait
panneaux- réunions de
travail
Réalisation des
panneaux (définitionimpression- matériel
de pose)

25

250 €

TECHNICIEN-RIVIÈRE
1

panneau 3

compris compri Jour
s
TR
300 €

compris compris

900 €

TRAVAUX

900 €

TRAVAUX TOTAL

7 150 € TEMPS TECHNICIEN

Quel suivi ? Indicateur de suivi
Nombre de sollicitation.
Nombre d’opérations et travaux menés chaque année
Bilan quinquennal
Nombre de panneau implanté.
Cadre règlementaire :
- Déclaration d’intérêt général (DIG)
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25 jours

TECHNICIEN-RIVIÈRE

6250 €
25 jours
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