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1. Note de présentation non technique 
1.1. Présentation du demandeur 

 

23 avenue de la Bastide 

24500 EYMET  

Tél. : +33 (0)5 53 57 53 42 

N° de Siret : 20003072400013 

Représenté par : Stéphane JARLETON 
 

 
 

1.2. Présentation du projet 

Localisation 

Région Nouvelle 
Aquitaine, dans le 
département du 
Lot et Garonne, 
sur les communes 
de Soumensac et 
la Sauvetat du 
Dropt 

 

Objet du projet Remplissage complémentaire hivernal de la retenue du Lescourroux depuis 
le Dropt 

Objectifs du 
projet 

 Sécuriser l’irrigation existante depuis le lac du Lescourroux en limitant 
les défaillances de remplissage du lac (constat sur les 20 dernières 
années d’un remplissage intégral uniquement en moyenne une 
année sur deux) 

 Limiter l’abaissement du plan d’eau au culot (soit 5 % de 
remplissage) 

 Sécuriser le débit d’Objectif Etiage (DOE) à Loubens (320 l/s) 

 Sécuriser les débits du Dropt en période d’étiage 

 Sécuriser l’activité pêche (interdiction de pêche notamment en 
barque quand le niveau du lac est trop bas) 

https://www.societe.com/etablissement/epidropt-20003072400013-0a.html
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Solution retenue  

 Réalisation d’un puits implanté en bordure de berge  

 Pose d’un groupe de pompage 

 Pose en tranchée ouverte d’un réseau de refoulement en PE (Ø400) 
sur 1 850 ml comprenant la traversée du ruisseau le Boudou 
(travaux en fouille avec 1 m de couverture sous le ruisseau) avec 
mise en place éventuelle de batardeaux et système de pompage 
pour assurer la continuité hydraulique 

 Remise en état du site et le repli des installations de chantier. 

 Règlement d’eau de la retenue en cours d’élaboration en parallèle 
pour concilier ces objectifs et apporter des garanties de soutien 
d’étiage 

 

Débits et volumes 
de prélèvement à 

respecter 

 Volume maximal prélevable par hiver : 3 millions de m3 
 Débit de pompage max : 1200 m3/h 
 Période de pompage : du 1er décembre au 31 mai 
 Maintien d’un débit réservé de 400 l/s suivi avec l’implantation 

d’une station hydrométrique à la Sauvetat du Dropt (pont de la 
RD19) 

Période 
pressentie Aout à fin octobre pour une mise en service possible à l’hiver suivant. 

Raisons du choix 
du tracé 

2 variantes au tracé retenu étudiées présentant des impacts 
environnementaux plus importants : choix de la solution avec le moins 
d’impacts environnementaux 

Foncier  
Acquisition foncière par EPIDROPT réalisée pour les terrains de la station de 
pompage. Conventions d’autorisation de travaux signées avec tous les 
propriétaires privés concernés par le tracé de la conduite de transfert. 
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1.3. Situation réglementaire du projet 
Les rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 concernées par le présent dossier sont 
détaillées dans le tableau suivant en différenciant celles relatives au projet de remplissage et 
les autres pour la régularisation de l’arrêté du lac dans la mesure où ce nouveau prélèvement 
relève d’une modification substantielle de l’arrêté existant. L’autorisation environnementale 
porte donc sur l’ensemble de la retenue existante. 
 

1.3.1. Rubriques concernées par le projet de remplissage 
 

Rubrique Paramètre et seuil Caractéristiques 
du projet 

Régime 
correspondant 

1.3.1.0 

A l’exception des prélèvements faisant 
l’objet d’une convention avec 
l’attributaire du débit affecté prévu par 
l’article L. 214-9, ouvrages, installations, 
travaux permettant un prélèvement total 
d’eau dans une zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative 
instituées, notamment au titre de l’article 
L. 211-2, ont prévu l’abaissement des 
seuils : 
 
1° Capacité supérieure ou égale à 8 
m³/h (A) ; 
 
2° Dans les autres cas (D) ; 

Prélèvement maximal de 
1 200 m3/h du 1er décembre 
au 31 mai 

Autorisation 
 

L’autorisation ne sera pas 
délivrée au titre de la 
rubrique 1.3.1.0 car cela 
relève d’une autorisation 
à délivrer à l’OUGC GAD 
organisme unique de 
gestion collective 
Garonne Aval et Dropt  

.  
Les incidences liées à ce 

prélèvement sont 
toutefois étudiées dans le 

présent dossier. 

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 : 
 
1 - Sur une longueur de cours d’eau 
supérieure ou égale à 100 m (A) ; 
 
2 - Sur une longueur de cours d’eau 
inférieure à 100 m (D). 
 
Le lit mineur d’un cours d’eau est 
l’espace recouvert par les eaux coulant 
à pleins bords avant débordement. 

Phase travaux : 
Modification temporaire 
ponctuelle du profil du 
Boudou lors de la pose de la 
canalisation.  
 
Phase exploitation : 
Modification ponctuelle du 
profil en travers du Dropt au 
droit de la prise d’eau 

Déclaration 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou 
activités, dans le lit mineur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les 
zones d'alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur d'un 

Phase travaux : 
Les travaux de 
franchissement du Boudou 
seront réalisés de préférence 
en période d’assec. 
 
Si le cours d’eau est en eau 

Déclaration 
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cours d'eau, étant de nature à détruire 
les frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de 
frayères (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 
 

durant les travaux de 
franchissement, des 
batardeaux seront mis en 
place très ponctuellement 
lors de la réalisation de la 
fouille et peuvent 
potentiellement affecter des 
zones très limitées de 
frayères (quelques m²) 

1.3.2. Rubriques concernées par la régularisation de l’arrêté du lac 
 

Rubrique Paramètre et seuil Caractéristiques 
de la retenue 

Régime 
correspondant 

1.2.1.0 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet 
d'une convention avec l'attributaire du débit 
affecté prévu par l'article L. 214-9, 
prélèvements et installations et ouvrages 
permettant le prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa 
nappe d'accompagnement ou dans un plan 
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau 
ou cette nappe : 
 
1° D'une capacité totale maximale supérieure 
ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du 
débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit 
global d'alimentation du canal ou du plan 
d'eau (A) ; 
 
2° D'une capacité totale maximale comprise 
entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 
% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du 
débit global d'alimentation du canal ou du 
plan d'eau (D). 

Prélèvement > 5 % du 
débit du ruisseau de 
L’Escourou 

Autorisation 
 
 

3.1.1.0.  
 

Installations, ouvrages, remblais et épis, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 
 
1 - Un obstacle à l’écoulement des crues (A) 
; 
 
2 - Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont 
et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) ; 
 
b) Entraînant une différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau 
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation (D). 

Hauteur du barrage de 
19 m 
 
Obstacle à l’écoulement 
des crues et modification 
de l’hydrologie du 
ruisseau et obstacle à la 
continuité écologique  
 
 

Autorisation 
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3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale 
à 3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 3 ha (D). 

Surface du plan d’eau de 
100 ha 

Autorisation 
 

3.2.4.0 1° Vidanges de plans d'eau issus de 
barrages de retenue, dont la hauteur est 
supérieure à 10 m ou dont le volume de la 
retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ; 

 

2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la 
superficie est supérieure à 0,1 ha, (D). 

Volume de retenue de 
8 Mm3 

Autorisation 
 

3.2.5.0 Barrage de retenue et ouvrages assimilés 
relevant des critères de classement prévus par 
l'article R. 214-112 (A). 

Ouvrage en classe B (cf. 
AIP 47-2017-12-01-005) 

Autorisation 

 

 

Le lac de Lescourroux est autorisé par l'AIP n°92-1812 du 19 juin 1992. La modification du 
fonctionnement de cet ouvrage que constitue le projet de remplissage hivernal 
complémentaire à partir d'un pompage dans le Dropt constitue une modification substantielle 
de cet arrêté nécessitant le dépôt d'une demande d'autorisation environnementale au titre des 
articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement. 
 
Ce projet n’est pas concerné pas d’autres réglementations applicables. 
 
Le présent projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité 
environnementale le 13 juin 2017.L’autorité environnementale a émis un avis de non 
soumission de ce projet à étude d’impact en date du 17 juillet 2017. 
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1.4. Synthèse de l’étude d’incidence environnementale 

1.4.1. Impacts et mesures associées en phase chantier 
Le tableau ci-dessous précise les incidences potentielles du projet durant la phase chantier ainsi 
que les mesures d’évitement (E), de réduction (R) et de compensation (C) associées. 
 

Thème Niveau de sensibilité Qualifications des 
impacts 

Mesures associées 
en phase chantier 

Séquence 
ERC 

Ressource  
en eau et hydrologie 

Modéré 
Pression agricole (irrigation) 
sur la Ressource gérée par 

une Autorisation Unique 
Pluriannuelle (AUP) sur le 
sous-bassin Garonne aval 

Dropt 

Aucune incidence 
en phase chantier   

Qualité des eaux 
Faible à moyen 

Qualité actuelle des eaux du 
Dropt moyenne à médiocre 

 

Faible à Moyen 
 

Risques de 
pollution 

accidentelle en 
phase travaux 

Dispositions et 
mesures de réduction 
des risques de 
pollution en phase 
chantier (plan de 
gestion des risques) 
 

R 

Milieu naturel 

Faible 
Aucune espèce patrimoniale, 

aucune zone humide 
recensée  

Site Natura 2000 à plus de 2 
km sans vecteur 

Faibles à nuls 

Choix d’un tracé de 
moindre contraintes 
environnementales 

E 

Dispositions en phase 
chantier (suivi 
environnemental) 

R 

Hydromorphologie 
et qualité et 

fonctionnalité des 
habitats aquatiques  

Faible 
Fort étagement du cours 

d’eau (nombreux ouvrages) 
Contexte hydromorphologique 

du Dropt dégradé 

Aucune incidence 
en phase chantier - - 

Usages 

Fort 
 

Irrigation  
Production hydro-électrique 

Usages de loisirs 

Aucune incidence 
en phase chantier - - 
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1.4.2. Impacts et mesures associées en phase exploitation 
Le tableau ci-dessous précise les incidences potentielles du projet durant la phase exploitation 
ainsi que les mesures d’évitement (E), de réduction (R) et de compensation (C) associées. 

Thème Niveau de 
sensibilité Qualifications des impacts Mesures associées  Séquence 

ERC 

Ressource  
en eau et 

hydrologie 

Modéré 
Pression 
agricole 

(irrigation) sur 
la Ressource 
gérée par une 
Autorisation 

Unique 
Pluriannuelle 
(AUP) sur le 
sous-bassin 

Garonne aval 
Dropt 

Faibles à significatifs 
 

Impact faibles en terme d’interception 
du volume ruisselé (4 à 6 % 

d’interception au droit du projet) et 2 à 
3 % à l’échelle du bassin versant 

 
Impact limité à modéré sur les débits 
moyens mensuels du Dropt (baisse 

de 10 % en moyenne des débits 
moyens mensuels du Dropt à 30 % 

les mois les plus secs) 
 

 Impact significatif (30 % à 40 % de 
baisse des débits) les jours où les 
débits du Dropt sont < 1.5 m3/s au 

droit du projet 
 

Impact quasi nul sur les crues 
morphogènes 

Mises en place de 
dispositifs visant aux 
économies d’eau pour 
l’irrigation 
(renouvellement des 
compteurs avec 
télérelève et sondes 
capacitives pour adapter 
en temps réel les besoins 
d’irrigations  
 

R 

Maintien d’un débit 
réservé de 400 l/s 

(supérieur au 1/10ème du 
module : 260 l/s) 

R 

Garantie de soutien 
d’étiage a l’aval 
2 280 000 m3 au 
minimum sont affectés à 
cet objectif de soutien 
d’étiage dans la retenue 
du Lescourroux. 
En l’absence de 
prélèvement notamment 
agricole, Epidropt 
s’engage à restituer 100 
l/s jusqu’au 15 novembre 
afin d’améliorer le débit 
du Dropt en période 
d’étiage lorsque le débit à 
Loubens est inférieur à 1 
m3/s. 

C 

Qualité des eaux 

Faible à 
moyen 
Qualité 

actuelle des 
eaux du Dropt 

moyenne à 
médiocre 

 

Faibles 
 

Peu d’impact : qualité déjà dégradée 
liée en partie à l’hydromorphologie du 

cours d’eau 
Pas de modifications de 

l’acceptabilité du milieu par rapport 
aux rejets de STEU 

Absence d’impact sur la qualité 
physico-chimique en période d’étiage 
car le mode de gestion du barrage qui 
continuera à restituer de l’eau dans le 
respect du Débit d’Objectif d’Etiage à 

Loubens (33) est inchangé. 
 

Suivi complémentaire de 
la qualité de l’eau en aval 

du barrage 
- 
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Thème Niveau de 
sensibilité Qualifications des impacts Mesures associées  Séquence 

ERC 

Milieu naturel 

Faible 
Aucune 
espèce 

patrimoniale, 
aucune zone 

humide 
recensée  

Site Natura 
2000 à plus de 

2 km sans 
vecteur 

Faibles à nuls 
Le site sera restitué à l’identique de 

l’état initial 
- - 

Hydromorphologie 
et qualité et 

fonctionnalité des 
habitats 

aquatiques  

Faible 
Fort 

étagement du 
cours d’eau 
(nombreux 
ouvrages) 

Faibles 
Le projet ne modifiera pas la 
dynamique des écoulements (déjà 
très faible), les lignes d’eau et 
hauteurs d’eau dans le Dropt 
(contrôlée par les ouvrages) et en ce 
sens l’hydromorphologie globale du 
Dropt ainsi que la qualité et la 
fonctionnalité des habitats 

 

- - 

Usages : irrigation 

Fort 
 

Forte 
demande liée 
à l’irrigation 

Impacts positifs 
 
Ce projet a pour objectif de sécuriser 
le remplissage de la retenue de 
Lescourroux pour un usage dédié à 
70 % à l’irrigation en période d’étiage. 
 
La période de prélèvement de ce 
projet du 1er décembre au 31 mai, 
reste une période avec très peu 
d’irrigation (hormis un peu d’irrigation 
précoce). 
 

- - 

Usages : activités 
de loisirs 

Faible à 
moyen : 

 
pêche,  
canoé, 

Faibles 
 

Peu d’impact étant donné l’étagement 
du cours d’eau et la faible variation du 

niveau d’eau potentiellement 
engendrée par le projet 

- - 

Usages :  

Faible à 
moyen 

 
Faible 

potentiel 
hydro-

électrique du 
Dropt (faible 
débit et faible 

pente) 
 

2 moulins 
équipés en 

aval du projet 
 

Modéré  
Incidence moyenne de l’ordre de 10 à 
15 % du turbinable au droit des 2 
équipements existants 

Ponctuellement, l’impact peut être 
plus important les mois les plus secs 
mais pour ces débits la production 

hydroélectrique est limitée. 

Maintien d’un débit 
réservé de 400 l/s 

(supérieur au 1/10ème du 
module : 260 l/s) 
Le pompage sera 

privilégié sur des gammes 
de débits moyennes 

permettant un 
fonctionnement continu 

du dispositif ce qui 
diminuera l’impact les 
mois les plus secs qui 

sont de plus peu 
favorables à la production 

hydroélectrique. 

R 
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1.5. Moyen de surveillance et d’intervention 
 

En chantier Suivi environnemental du chantier par l’entreprise 
 
Suivi et contrôle du chantier par le maître d’œuvre 
 
Plan d’alerte et de gestion des risques 
 
Information en cas d’accident 
 

En phase 
d’exploitation 

 
Suivi du respect du débit réservé par l’implantation d’une station 
hydrométrique à la Sauvetat du Dropt (pont de la RD19) 

 

1.6. Compatibilité avec les documents de planification 
 

SDAGE 
 Le projet de pompage hivernal dans le Dropt est compatible avec les 

orientations du SDAGE Adour Garonne. 

SAGE  Le SAGE Dropt est en cours d’élaboration. 

PGRI  Le projet n’interfère pas avec la thématique risque inondation, il est 
donc compatible avec le PGRI 
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2. Présentation du demandeur 
Le présent dossier a été établi en application des articles : 

 L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, 

 R.214-1 à R.214-5, R.214-32 et suivants du Code de l’Environnement, 

Ce dossier est présenté sous la forme d’un document d’incidences sur l’eau et les milieux aquatiques. 

Le demandeur est la maitrise d’ouvrage qui est assurée par EPIDROPT : 

 
23 avenue de la Bastide 

 24500 EYMET 

Tél. : 05 53 57 53 42 

N° de Siret : 20003072400013 

Représenté par : Stéphane JARLETON 

 

La rédaction du présent rapport a été réalisée par : 

 
 

Agence de Toulouse 

13 rue A. Villet 

PERISUD 2 – CS 27813 31400 TOULOUSE  

Chef de projet : Yann COMEAUD 

 
Les travaux envisagés ne seront pas directement portés par EPIDROPT (pétitionnaire cependant de 
ce dossier d’autorisation) mais par le délégataire (CACG) de gestion des 5 retenues. 
Le délégataire fournira aux services de l’Etat les plans Projet (PRO) avant consultation des 
entreprises ainsi qu’un exemplaire du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) après travaux. 

https://www.societe.com/etablissement/epidropt-20003072400013-0a.html
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3. Présentation du projet 
3.1. Localisation du projet 
Le projet concerne le remplissage hivernal de la retenue de Lescourroux depuis le Dropt. La zone 
d’étude se situe : 

 En région Nouvelle Aquitaine, dans le département du Lot et Garonne, sur le territoire des 
communes de Soumensac et la Sauvetat du Dropt 

 A proximité de la confluence du L’Escourou, affluent du Dropt  

 Sur le territoire du SDAGE Adour Garonne 

 

 

Figure 1 - Localisation de la zone d’étude 
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3.2. Présentation du projet technique 
3.2.1. Objet du projet 
 
La retenue du Lescourroux d’une capacité de stockage de 8 000 000 de m3 a été mise en service en 
1995. Depuis, elle connaît de fréquentes difficultés de remplissage ce qui ne lui permet pas de remplir 
de façon optimale ses différentes fonctions (usages, soutien d’étiage et irrigation). 
 
Le projet a pour but le remplissage complémentaire hivernal du Lescourroux depuis le Dropt par 
prélèvement par pompage dans le Dropt d’un volume maximal de 3 Mm3 par hiver et via un 
refoulement dans le lac du Lescourroux. 
 

3.2.2. Justification du projet 
 
Ce projet se justifie par le constat sur les 20 dernières années d’un remplissage intégral uniquement 
en moyenne une année sur deux (10 années sur 18 soit 56 % sur la période 2000-2018), comme 
l’illustre le graphique ci-après. 

 

Figure 4 – Remplissage du plan d’eau (chronique 2000-2016) 

 
 
Ce constat corrobore les conclusions de l’étude hydrologique préalable à la constitution du barrage de 
Lescourroux (CARA, 1991) qui prévoyait en moyenne un remplissage intégral 5 à 6 années sur 10 (et 
aux 2/3, 8 années sur 10) en raison d’un déficit d’apports moyens disponibles sur la période de 
remplissage. 
Cette étude évoque également l’amélioration du remplissage par un complément artificiel de 
remplissage hivernal dans le Dropt, aujourd’hui, objet du présent projet. 
 

Le lac du Lescourroux permet de contractualiser 5.32 Millions de m3 pour l’usage à vocation agricole 
soit 3129 ha d’eau (1ha=1700 m3) et 2.28 millions de m3 pour le soutien d’étiage du Dropt. Il permet 
de desservir 89 contrats en 2018. 
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Le coût d'investissement du remplissage hivernal du Lescourroux depuis le Dropt est de 536 976 
euros HT, à cela se rajoute 6000 euros HT de stations hydrométriques. Amorti sur 15 ans, et ramené 
à l'hectare cet investissement représente 6.2 €/ ha/an pendant 15 ans. 

En terme de consommation électrique, le délégataire estime un volume moyen annuel pompé 
d’environ 1.5 Mm3 (besoin moyen entre les années sèches et les années plus humides) soit une 
consommation électrique d’environ 300 500 kWh préférentiellement étalées en heures creuses, qui 
représente un montant de 31 000 € HT/an (valeur 2019), soit un coût d’environ 5.3 € /ha. 

Ces coûts sont à comparer au coût pour les irrigants de la mise à disposition de la ressource par le 
délégataire, coût qui s’établit à environ 65 €/ha/an (pour 1700 m3) auxquels il conviendrait d’y ajouter 
les coûts d’exploitation interne à chaque irrigant (renouvellement des pompes et des systèmes 
d’irrigation, électricité liée au pompage individuel). Ce projet impacte le coût d’irrigation (de l’ordre 
de 20 %) mais constitue toutefois une garantie importante de ressource complémentaire 
relativement peu onéreuse par rapport au coût de pertes agricoles liées à au manque d’eau. 
Précisons également que les volumes destinés à l’irrigation n’augmentent pas (sécurisation 
des volumes destinés à l’irrigation). 

Ce projet constitue également une sécurité supplémentaire pour le soutien d’étiage et le 
respect du DOE, 30 % des volumes étant affectés à cet objectif, avec un gain environnemental 
non négligeable sur une période où les débits d’étiages sont faibles. 
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3.2.3. Description technique de la solution retenue 
3.2.3.1. Objectifs satisfaits par la solution 
La solution technique retenue par EPIDROPT permet de répondre aux objectifs suivants : 

 Sécuriser l’irrigation existante depuis le lac du Lescourroux en limitant les défaillances de 
remplissage du lac 

 Limiter l’abaissement du plan d’eau au culot (soit 5 % de remplissage) 

 Sécuriser le débit d’Objectif Etiage (DOE) à Loubens (320 l/s) 

 Sécuriser les débits du Dropt en période d’étiage 

 Sécuriser l’activité pêche (interdiction de pêche notamment en barque quand le niveau du lac 
est trop bas) 

L’atteinte de ces différents objectifs passe également par l’élaboration d’un règlement d’eau de 
la retenue du Lescourroux, en cours d’élaboration entre EPIDROPT et les services de l’Etat, 
dont les principales modalités sont détaillées dans un chapitre ultérieur. 
 

3.2.3.2. Descriptif sommaire de la technique retenue 
 
L’opération de prélèvement et refoulement du Dropt vers le lac de Lescourroux comprendra : 

 La réalisation des installations de chantier, la libération des emprises de travaux, la 
création de voies provisoires d’accès au chantier,  

 La réalisation d’un puits implanté en bordure de berge équipé d’une conduite gravitaire 
d’alimentation avec système crépiné,  

 La pose d’un groupe de pompage (type de pompes encore à définir à ce stade du 
dossier) 

 

Figure 5 - Schéma de principe de la station de pompage 

 

 La pose en tranchée ouverte d’un réseau de refoulement en Ø400 sur 1 850 ml 
comprenant la traversée du ruisseau le Boudou (travaux en fouille avec maintien d’une 
couverture d’au moins 1 m entre le fond du ruisseau et la canalisation) avec mise en 
place éventuelle de batardeaux et système de pompage pour assurer la continuité 
hydraulique 
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 La remise en état du site et le repli des installations de chantier. 

 
Des études complémentaires techniques devront confirmer la faisabilité de la solution retenue. 
 
Comme indiqué précédemment, ce projet n’est pas encore développé au stade AVP par le 
délégataire. EPIDROPT s’engage à fournir tous les plans aux différents stades de conception 
du projet à la DDT pour validation et avis. La DDT sera également sollicitée en phase de 
préparation de chantier pour valider les différentes interventions et leurs modalités 
(batardeaux, circulations d’engins, planning, …). 

 
 

3.2.3.3. Débits et volumes de prélèvement à respecter 
 

 Volume maximal prélevable par hiver : 3 millions de m3 
 Débit de pompage max : 1200 m3/h 
 Période de pompage : du 1er décembre au 31 mai 
 Débit réservé de 400 l/s en aval du point de pompage. Une station hydrométrique sera 

implantée par EPIDROPT au pont de la D19 à la Sauvetat du Dropt pour s’assurer du 
maintien de ce débit réservé. 
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3.2.3.4. Vues photographiques du projet de conduite d’alimentation  

 

Figure 6 – Localisation du projet de la conduite d’alimentation du Lescourroux 
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3.2.4. Période pressentie pour la réalisation des travaux 
Les travaux auront lieu en étiage, sur la période Aout à fin octobre 2020 pour une mise en service 
possible à l’hiver suivant.  
 
 

3.3. Mise en œuvre effective de la séquence « éviter – 
réduire – compenser » les impacts négatifs sur 
l’environnement 

La solution a été étudiée en mettant en œuvre, de manière concrète, la séquence « éviter – réduire – 
compenser » portant sur les impacts négatifs sur l’environnement. 

 

3.3.1.1. Les mesures d’évitement 
3.3.1.1.1. Recherches d’alternatives au remplissage 
 
En ce qui concerne les alternatives au présent projet de remplissage hivernal complémentaire, des 
mesures complémentaires sont également portées par EPIDROPT visant à une optimisation de la 
gestion de la ressource et plus globalement à des économies d’eau. 
En ce qui concerne les économies d'eau, le syndicat s'est engagé à renouveler l'ensemble des 
compteurs des irrigants avec un système de télérelève pour un montant de 229 500 euros HT (et un 
montant de renouvellement sur 9 ans de 158 242 euros). Ce système permettra aux irrigants une 
connaissance en temps réel de leur consommation et des alertes également en cas de dépassement 
mais également en cas de fuites. 
 
Cet investissement devrait permettre une réduction des fuites et du gaspillage, notamment par une 
responsabilisation de l’usager (et des pénalités au-delà des quotas accordés), et donc plus 
globalement des économies d’eau et donc de prélèvement sur la ressource, qui restent toutefois à ce 
jour difficilement quantifiables. 
  
Le Syndicat Epidropt a répondu le 18/10/2019 au programme « INTEREG SUDOE Gest Hidri » pour 
une meilleure gestion des ressources hydriques, permettant ainsi de bénéficier d’aides pour le 
fonctionnement et l’investissement. Une réflexion est donc en cours pour équiper de sondes 
capacitives une partie des préleveurs des axes réalimentés afin de tendre vers une optimisation de la 
gestion de l’eau. Le principe est le suivant, les sondes capacitives mesurent en temps réel la teneur 
en humidité du sol (réserve utile du sol), ce qui permet de définir le besoin ou non d’irriguer. Ces 
informations seront ainsi transmises en temps réel aux agriculteurs assurant ainsi une gestion plus 
fine et une optimisation de l’utilisation de la ressource. 
A noter que ces deux mesures d’économies sont en lien avec deux dispositions du SAGE Dropt 
(disposition 7 : améliorer le suivi de la gestion collective des ressources et disposition 9 : Promouvoir 
les économies d'eau en agriculture).  
 
Une alternative visant l’optimisation de la gestion des volumes consisterait en une modification de la 
durée de soutien d’étiage. La durée de soutien d’étiage est fixée par le plan d’exploitation, repris par le 
PGE. Elle s’étend du 1er juin au 30 octobre. Cette durée est supérieure à la durée de compensation 
des prélèvements agricoles qui s’étend généralement du 15 juin au 31 aout. De plus, le démarrage 
souvent précoce des irrigations oblige, dès le début, à déstocker pour la compensation des 
prélèvements agricoles. L’arrêt du soutien d’étiage concomitant avec l’arrêt des prélèvements agricole 
serait un point d’amélioration de la gestion interannuelle des volumes stockés et qui contribuerait à 
approcher l’équilibre des usages (70%/30%) souhaité par le PGE. Une mise en œuvre préserverait un 
peu la ressource pour la campagne suivante.  



EPIDROPT 
REMPLISSAGE HIVERNAL DE LA RETENUE DU LESCOURROUX DEPUIS LE DROPT  

 

180359 / YCO / DAE LESCOURROUX │v5      31 / 134   
 

Toutefois, le syndicat ne souhaite pas s’orienter sur cette alternative pour privilégier avant tout 
le soutien d’étiage du Dropt durant les mois de faibles débits. 

 
Une autre alternative envisageable viserait à améliorer l’efficience de gestion. L’efficience de gestion 
représente le pourcentage des volumes déstockés qui ont réellement été utiles, soit pour la 
valorisation agricole, soit pour le soutien d’étiage par le respect des consignes de Débit Objectifs 
d’Etiage (DOE) à l’aval du bassin. Le graphique ci-dessous présente la corrélation observée sur le 
bassin du Dropt au cours des 20 dernières années entre l’efficience de gestion et le nombre de jours 
de défaillance par rapport à l’objectif de gestion. Même pour des années très sèches (2003 et 2012) 
pour lesquelles la tenue de l’objectif de gestion sur la durée s’est avérée tendue, l’efficience de 
gestion ne peut dépasser 85 %. L’efficience est donc moyenne mais son amélioration dans les 
conditions de fonctionnement actuelles est très limitée. Sur un système de « biefs», (composé d’une 
succession de 56 moulins),  tel que celui du bassin du Dropt, toute manœuvre de vanne (ouverture ou 
fermeture) dérègle les écoulements et contribue à utiliser de l’eau (re-remplissage des portions de 
rivière) au regard de l’objectif.    

 
Corrélation entre l’efficience et la satisfaction du DOE 

 
 

3.3.1.1.2. Tracé de la conduite 
 

 Choix d’un tracé de la conduite de transfert de moindre contraintes environnementales pour 
éviter les enjeux environnementaux sur le tracé alternatif étudié de moindre linéaire : les 
incidences du tracé retenu n’affectant aucun enjeu environnemental, elles sont donc faibles à 
nulles. 
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3.3.1.2. Les mesures de réduction : 
 Dispositions et mesures de réduction des risques de pollution en phase chantier (plan de 

gestion des risques, dispositions spécifiques environnementales en phase travaux) 

 Travaux en période d’étiage (cours d’eau à sec à cette période) ou mise en place d’un 
dispositif permettant de pallier l’arrivée d’un débit si besoin pour maintenir la continuité 
hydraulique du Boudou au droit de la traversée projetée  

 Maintien d’un débit réservé de 400 l/s (supérieur au 1/10ème du module : 260 l/s) : pour limiter 
les incidences qui sont malgré tout présentes sur les débits du Dropt en aval et les usages 

 

3.3.1.3. Les mesures de compensation : 
 

 Pour compenser les incidences sur les débits en période hors étiage, le projet prévoit via le 
règlement d’eau de la retenue du Lescourroux de garantir le soutien d’étiage a l’aval : 
2,28 Mm3 au minimum sont affectés à cet objectif de soutien d’étiage dans la retenue du 
Lescourroux En l’absence de prélèvement notamment agricole, Epidropt s’engage à restituer 
100 l/s jusqu’au 15 novembre afin d’améliorer le débit du Dropt en période d’étiage. Ce débit 
destiné au milieu sera prioritaire en cas de besoin de volumes pour d’autres usages. Lorsque 
le débit à Loubens est supérieur à 1 m3/s, le soutien d’étiage complémentaire pourra être 
ramené au débit réservé du lac fixé à 35 l/s. 
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3.4. Raisons du choix du projet parmi les variantes 
étudiées 

Lors de l’étude de la faisabilité du remplissage hivernal du lac de Lescourroux depuis le Dropt (2014), 
un premier tracé a été étudié. Ce tracé de 900 ml, plus court que celui qui a été retenu, traverse 
essentiellement des terres agricoles en rive gauche du cours d’eau L’Escourou.  

 

Figure 7 – Localisation du projet de la conduite d’alimentation du Lescourroux 

Cette solution a été écartée pour les raisons suivantes :  

 station de pompage située sur une zone humide  avec la présence de la fritillaire pintade. 

 présence de rocher sur la partie médiane du réseau qui aurait nécessité l'utilisation du BRH 
(surcoût) 

 refus d'un propriétaire d'une indivision pour le passage du réseau 

Une autre variante a été étudiée avec un point de prélèvement quelques centaines de mètres en aval 
mais occasionnant des contraintes environnementales plus élevées avec le franchissement de 2 
ruisseaux (Escourou et Boudou) et la présence d'une prairie humide. 

 
La solution envisagée et présentée dans ce dossier est la moins impactante d’un point de vue 
environnemental. 
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3.5. Foncier  
L’ensemble du foncier relatif au projet de remplissage hivernal a été sécurisé. Le tracé de la 
canalisation projetée concerne les propriétaires suivants : 
 

 NOM PRENOM Adresse CP COMMUNE Parcelles 

Mme NICAUD Gisèle A Bernotte 47800 LA SAUVETAT 
DU DROPT 

B 380 - B 841 - B 396 - B 
394 - B 393 - B 379 

M TENOT Jean-Pierre Grange 
Neuve 47800 LA SAUVETAT 

DU DROPT B 361- B 363 

Mme CARVAZAN 
(CANTIRAN) Irène Batan 47120 SOUMENSAC B 358- D 578 

Mme VERHOEF  IRMA THERESIA 
MARIA Batan 47120 SOUMENSAC D 834 

 EPIDROPT     

D 577 - D 589 -D 574- D 
573 -D572 B 410 (La 
Sauvetat), ZV n°39 

(Eymet) B 411 
 

 
 
La carte en page suivante localise le foncier impacté par ces travaux. 
 
L'acquisition foncière par EPIDROPT a été réalisée sur la zone où sera effectué le prélèvement. 
Tous les propriétaires privés ont signé la convention d’autorisation de travaux de la conduite 
de transfert pour réalimentation du lac du Lescourroux (cf. Annexe : convention des riverains 
et  Annexe : Justificatifs d’acquisition des parcelles par Epidropt). 
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4. Situation réglementaire du projet 
4.1. Loi sur l’eau 
Le projet doit respecter les grands principes des articles L.210-1 et L.211-1 du Code de 
l’Environnement (articles 1 et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau »). Ceux-ci 
affirment la nécessité d'une conciliation des usages économiques légitimes de l'eau et de la protection 
des milieux aquatiques, qu'ils déclarent d'intérêt général. 

Article L.210-1 : « 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 ». 
Afin de mettre en œuvre cette gestion équilibrée de la ressource en eau, certains travaux, activités ou 
ouvrages sont soumis à autorisation ou à déclaration "suivant les dangers qu'ils présentent et la 
gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques" (articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l'Environnement).  

Les projets ayant une incidence significative sur les eaux doivent faire l’objet d’un document 
répertoriant ces incidences sur la ressource en eau, le milieu récepteur ainsi que sur l’écoulement, le 
niveau et la qualité des eaux, en précisant, s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives 
envisagées. 

Les rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 concernées par le présent dossier sont 
détaillées dans le tableau suivant en différenciant celles relatives au projet de remplissage et 
les autres pour la régularisation de l’arrêté du lac dans la mesure où ce nouveau prélèvement 
relève d’une modification substantielle de l’arrêté existant. L’autorisation environnementale 
porte donc sur l’ensemble de la retenue existante. 
 

4.1.1. Rubriques concernées par le projet de remplissage 
 

Rubrique Paramètre et seuil Caractéristiques 
du projet 

Régime 
correspondant 

1.3.1.0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet 
d’une convention avec l’attributaire du débit 
affecté prévu par l’article L. 214-9, ouvrages, 
installations, travaux permettant un 
prélèvement total d’eau dans une zone où 
des mesures permanentes de répartition 
quantitative instituées, notamment au titre de 
l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des 
seuils : 
 
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h 
(A) ; 
 
2° Dans les autres cas (D) ; 

Prélèvement maximal de 
1 200 m3/h du 1er 
décembre au 31 mai 

Autorisation 
 

L’autorisation ne sera 
pas délivrée au titre de 
la rubrique 1.3.1.0 car 
cela relève d’une 
autorisation à délivrer à 
l’OUGC GAD organisme 
unique de gestion 
collective Garonne Aval 
et Dropt  

.  
Les incidences liées à 
ce prélèvement sont 

toutefois étudiées dans 
le présent dossier. 

  

Etat actuel 
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3.1.1.0.  
 

Installations, ouvrages, remblais et épis, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 
 
1 - Un obstacle à l’écoulement des crues (A) 
; 
 
2 - Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont 
et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) ; 
 
b) Entraînant une différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau 
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation (D). 
 
Au sens de la présente rubrique, la continuité 
écologique des cours d’eau se définit par la 
libre circulation 
des espèces biologiques et par le bon 
déroulement du transport naturel des 
sédiments. 

Phase travaux : 
Les travaux de 
franchissement du 
Boudou seront réalisés 
de préférence en période 
d’assec. 
 
Si le cours d’eau est en 
eau durant les travaux de 
franchissement, des 
batardeaux seront mis en 
place très ponctuellement 
lors de la réalisation de la 
fouille. 
 
Les batardeaux sont 
susceptibles de 
représenter un obstacle à 
l’écoulement des crues 
du ruisseau, même si, 
compte-tenu de la période 
de réalisation et du 
caractère ponctuel de 
l’opération, ce risque est 
minime. Un système de 
pompage adapté sera 
installé pour assurer la 
continuité hydraulique 
 
Phase d’exploitation : 
Sans objet – remise en 
état du lit à l’identique 

Non concerné 

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 : 
 
1 - Sur une longueur de cours d’eau 
supérieure ou égale à 100 m (A) ; 
 
2 - Sur une longueur de cours d’eau 
inférieure à 100 m (D). 
 
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace 
recouvert par les eaux coulant à pleins bords 
avant débordement. 

Phase travaux : 
Modification temporaire 
ponctuelle du profil du 
Boudou lors de la pose 
de la canalisation.  
 
Phase exploitation : 
Modification ponctuelle 
du profil en travers du 
Dropt au droit de la prise 
d’eau 

Déclaration 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, 
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d'alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères 

Phase travaux : 
Les travaux de 
franchissement du 
Boudou seront réalisés 
de préférence en période 
d’assec. 
 

Déclaration 
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de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères 
(A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 
 

Si le cours d’eau est en 
eau durant les travaux de 
franchissement, des 
batardeaux seront mis en 
place très ponctuellement 
lors de la réalisation de la 
fouille et peuvent 
potentiellement affecter 
des zones très limitées de 
frayères (quelques m²) 
 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant : 
1- Supérieure ou égale à 1 hectare (A) ; 
2- Supérieure à 0,1 hectare mais inférieure à 
1 hectare (D). 

Aucune zone humide n’a 
été relevée sur la zone de 
travaux lors du passage 
de l’écologue ainsi que 
dans le recensement du 
Conseil Départemental  

Non concerné 

 
 

4.1.2. Rubriques concernées par la régularisation de l’arrêté du lac 
 

Rubrique Paramètre et seuil Caractéristiques 
de la retenue 

Régime 
correspondant 

1.2.1.0 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet 
d'une convention avec l'attributaire du débit 
affecté prévu par l'article L. 214-9, 
prélèvements et installations et ouvrages 
permettant le prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa 
nappe d'accompagnement ou dans un plan 
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau 
ou cette nappe : 
 
1° D'une capacité totale maximale supérieure 
ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du 
débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit 
global d'alimentation du canal ou du plan 
d'eau (A) ; 
 
2° D'une capacité totale maximale comprise 
entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 
% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du 
débit global d'alimentation du canal ou du 
plan d'eau (D). 

Prélèvement > 5 % du 
débit du ruisseau de 
L’Escourou 

Autorisation 
 
 

3.1.1.0.  
 

Installations, ouvrages, remblais et épis, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 
 
1 - Un obstacle à l’écoulement des crues (A) 
; 

Hauteur du barrage de 
19 m 
 
Obstacle à l’écoulement 
des crues et modification 
de l’hydrologie du 

Autorisation 
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2 - Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont 
et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) ; 
 
b) Entraînant une différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau 
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation (D). 
 

ruisseau et obstacle à la 
continuité écologique  
 
 

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale 
à 3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 3 ha (D). 

Surface du plan d’eau de 
100 ha 

Autorisation 
 

3.2.4.0 1° Vidanges de plans d'eau issus de 
barrages de retenue, dont la hauteur est 
supérieure à 10 m ou dont le volume de la 
retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ; 

 

2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la 
superficie est supérieure à 0,1 ha, (D). 

Volume de retenue de 
8 Mm3 

Autorisation 
 

3.2.5.0 Barrage de retenue et ouvrages assimilés 
relevant des critères de classement prévus par 
l'article R. 214-112 (A). 

Ouvrage en classe B (cf. 
AIP 47-2017-12-01-005) 

Autorisation 

 
 
Le lac de Lescourroux est autorisé par l'AIP n°92-1812 du 19 juin 1992. La modification du 
fonctionnement de cet ouvrage que constitue le projet de remplissage hivernal 
complémentaire à partir d'un pompage dans le Dropt constitue une modification substantielle 
de cet arrêté nécessitant le dépôt d'une demande d'autorisation environnementale au titre des 
articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement. 
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4.2. Autres réglementations applicables 
 
Dans le cadre de la nouvelle procédure d’autorisation environnementale unique, il est nécessaire 
d’examiner l’ensemble des prescriptions réglementaires relevant des différents codes susceptibles 
d’être applicables pour ce projet. En application de l’article L181-2, les procédures réglementaires 
suivantes doivent être examinées dans le cadre du projet : 

Réglementation Textes réglementaires Situation du projet 
Autorisation pour l’émission de gaz à effet de 

serre Article L.229-6 du CE Non concerné 

Autorisation spéciale au titre des réserves 
naturelles nationales (RNN) Articles L.332-6 et L.332-9 du CE 

Non concerné 
(Projet situé hors d’un 

périmètre RNN) 

Autorisation spéciale au titre des sites classés Articles L.341-7 et L.341-10 du CE 

Non concerné 
(Aucun site classé dans 
l’emprise du projet ou à 

proximité) 

Dérogation aux interdictions édictées pour la 
conservation des espèces et habitats 

protégés 
Article L.411-2 du CE 

Non concerné 
(Pas d’espèces ou d’habitats 
protégés dans l’emprise du 

projet) 

Absence d’opposition au titre du régime 
d’évaluation des incidences Natura 2000 Article L.414-4 du CE 

Non concerné 
(Projet n’affectant aucun site 

Natura 2000) 
Récépissé de déclaration ou enregistrement 

d’installations mentionnées aux articles 
L.512-7 ou L.512-8 du Code de 

l’Environnement 

Articles L.512-7 ou L.512-8 du CE Non concerné 

Agrément ou déclaration pour l’utilisation 
d’OGM Article L.532-3 du CE Non concerné 

Agrément pour le traitement des déchets Article L.541-22 du CE Non concerné 
Autorisation d’exploiter une installation de 

production d’électricité Article L.311-1 du Code de l’Energie Non concerné 

Autorisation de défrichement Articles L.241-13, L.341-3, L.372-4, 
L.374-1 et L.375-4 du Code Forestier 

Non concerné 
(défrichements très ponctuels 
et superficie de défrichement 

inférieure au seuil 
réglementaire) 

Autorisations nécessaires à l’établissement 
d’installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent 

Articles L.5111-6, L.5112-2 et L.5114-
2 du Code de la Défense / Article L.54 

du Code des Postes et des 
Communications Electroniques / 

Article L.621-32 et L.632-2 du Code 
du Patrimoine / Article L.6352-1 du 

Code des Transports 

Non concerné 

Synthèse des prescriptions de l’article L.181-3 du Code de l’Environnement 
 
Comme justifié dans le tableau ci-dessus, au regard de ses caractéristiques, le projet est uniquement 
soumis à la réglementation Loi sur l’Eau. 
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