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La pièce 3.6.a constitue l’étude d’incidence environnementale du projet de rehausse du lac de la Ganne.

Conformément à l’article R181-14 du Code de l’Environnement, l’étude d’incidence environnementale :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la
santé, les compenser s’ils ne peuvent être évités ni réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, la justification
de cette impossibilité ;
Propose des mesures de suivi ;
Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
Comporte un résumé non technique.

Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’étude d’incidence environnementale
porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en
tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les
alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné
à l’article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de
qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, l’étude d’incidence environnementale comporte
l’évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l’article R. 414-23.

Le présent document constitue l’étude d’incidence environnementale du projet de rehausse du lac de la Ganne. Il comprend
successivement :
•
•
•
•
•
•

L’état initial de l’environnement qui porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la
qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques (Chapitre A) ;
Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet en phase travaux et en phase exploitation
ainsi que les mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences du projet (Chapitre B) ;
Les mesures envisagées pour compenser les incidences du projet (Chapitre C) ;
Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives (Chapitre D) ;
Les conditions de remise en état du site après exploitation (Chapitre E) ;
La compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les
dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 et sa contribution à la réalisation
des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10
(Chapitre F).

Le résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale fait l’objet de la pièce 3.6.b indépendante du présent
document.
Par ailleurs, aucune interaction fonctionnelle régulière ne peut être envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire
à l’origine de la désignation du site Natura 2000 le plus proche (carrière de Lanquais – les Roques localisé 20 km au Nord du
lac) et celui présent sur autour du lac de la Ganne. En conséquence, aucune évaluation des incidences au titre de Natura 2000
n’est requise pour ce projet puisqu’il n’est pas susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000. Le chapitre B du présent
document justifie de cette absence d’impact.
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A. ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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A.I. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
A.I.1. Climat
Sources :
•
Infoclimat
•
SAGE Dropt, état des lieux des milieux et des usages, avril 2017
•
Garonne 2050

A.I.1.1. Un climat tempéré de type océanique altéré
Le bassin versant du Dropt (et par conséquent la zone d’influence du lac de la Ganne) est soumis à un climat tempéré de type
océanique altéré. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental.
Les écarts de températures entre été et hiver sont plus importants que sur le littoral aquitain, et les précipitations y sont plus
faibles. Le climat est doux et humide, quelle que soit la saison.
Le climat du secteur d’étude est caractérisé par :
•
•
•

des automnes et hivers doux et ensoleillés, avec peu de gelées ;
des printemps pluvieux ;
des températures estivales élevées.

La moyenne des précipitations annuelles est d’environ 800 mm. L’été est la saison la plus sèche, avec des précipitations
mensuelles inférieures à 60 mm. Le printemps est plus arrosé que l’hiver, avec des précipitations supérieures à 70 mm.
Les perturbations provenant de l’Ouest sont parfois accompagnées de vents tempétueux et permettent cette pluviométrie
régulière.

La station météorologique de Bergerac-Roumanière, station de référence la plus proche, située à environ 30 km au Nord du
secteur d’étude, fournit les données sur la période 1989-2020.

Figure 1 : Précipitations moyennes au niveau de la station météorologique de Bergerac-Roumanière entre 1981 et 2020 (Source : Infoclimat)
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Figure 2 : Températures moyennes au niveau de la station météorologique de Bergerac-Roumanière entre 1981 et 2020 (Source : Infoclimat)

Figure 3 : Ensoleillement moyen et DJU au niveau de la station météorologique de Bergerac-Roumanière entre 1981 et 2020 (Source :
Infoclimat)

Tableau 1 : Normales de la station de Bergerac-Roumanière (Source : Infloclimat)
Température
moyenne
minimale

Température
moyenne
maximale

Hauteur de
précipitations

Nombre de jours
de précipitations

Durée
d’ensoleillement

ETP moyenne

Nombre de jours
avec fort
ensoleillement

7,5 °C

18,7 °C

788,3 mm

112,7 j/an

1 976 h

822 mm

76,7 j
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A.I.1.2. Evolution du climat et changement climatique
Evolution depuis les années 40 et 90
Le graphique suivant présente l’évolution des hauteurs de précipitations annuelles en années agricoles de 1944-1945 à 20162017. Il ne met pas en avant d’évolution notable des précipitations depuis le milieu du XX ème siècle.

Figure 4 : Evolution des hauteurs de précipitations annuelles au niveau de la station météorologique d’Agen entre 1944-1945 et 2017-2018
(Source : EPIDROPT)

Perspectives à l’horizon 2050
L’Agence de l’eau Adour-Garonne a mené, de 2010 à 1013, une étude prospective dans le bassin dans le but d’anticiper les
enjeux futurs et de proposer une stratégie d’adaptation, dans un bassin hydrographique (le Sud-Ouest de la France) où des
déséquilibres existent entre besoins en eau et ressources disponibles : « Garonne 2050 ».

Pour le Sud-ouest de la France, l’ensemble des connaissances disponibles convergent pour évoquer à l’échéance 2050, une
augmentation de la température moyenne annuelle de l’air comprise entre 0,5 °C et 3,5 °C. Cette tendance sera plus marquée
en été, avec plus de périodes de canicule et de sécheresse. Par voie de conséquence, l’évapotranspiration annuelle sera en
nette augmentation (comprise entre +13 et +28 % en moyenne annuelle selon l’étude nationale EXPLORE 2070, confirmée par
l’étude nationale CLIMSEC et les récentes publications de l’ONERC). De fortes incertitudes demeurent sur le niveau et la
dynamique des précipitations.

La zone d’étude est sous l’influence d’un climat tempéré de type océanique altéré. Les précipitations sont régulières toute
l’année avec un maximum en hiver et une période plus sèche en été. L’ensoleillement est fort en période estivale. Les vents
dominants proviennent du secteur Ouest.
Dans la perspective du changement climatique, il est attendu à l’horizon 2050 dans le Sud-ouest de la France une
augmentation de la température moyenne annuelle de l’air comprise entre 0,5 °C et 3,5 °C et une augmentation de
l’évapotranspiration annuelle comprise entre + 13 et + 28 %. De fortes incertitudes demeurent sur le niveau et la dynamique
des précipitations.
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A.I.2. Topographie
Sources :
•
•
•
•
•
•

Atlas des paysages de Lot-et-Garonne
Topographic-map
Vallée du Dropt
SAGE Dropt, état des lieux des milieux et des usages, avril 2017
Géoportail
BIOTOPE. Diagnostic écologique et paysager, 2020

A.I.2.1. Bassin versant du Dropt et de la Ganne
Entre Dordogne et Lot-et-Garonne, la Vallée du Dropt forme un territoire au relief vallonné, présentant de larges ondulations
et des coteaux amollis. Dans ces reliefs doux, les directions des vallées ne s’imposent pas toujours, le relief se percevant souvent
comme une succession de collines. Les altitudes moyennes sont comprises entre 110 m et 130 m, le point culminant (211 m sur
la commune de Parranquet) se situant à l’Est à la frontière avec la Dordogne.
Le Dropt ouvre une vallée large, aux coteaux majoritairement à faible pente. Ceux-ci sont toutefois plus affirmés dans certains
secteurs notamment lorsque le Dropt traverse le département de Dordogne entre Eymet et Serres-et-Montguyard, où plus
ponctuellement aux abords de Duras.
Au Nord, le Pays de Duras présente un relief plus affirmé, avec des vallées plus encaissées.
Le relief doux et la faible dénivellation entre sa source et son embouchure expliquent les nombreux méandres du Dropt.

Lac de la Ganne
Dropt

Figure 5 : Relief de la vallée du Dropt dans le secteur d’étude (Source : Topographic-map)
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Figure 6 : Le Dropt ouvre une vallée large, aux coteaux majoritairement à faible pente (Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne)

A.I.2.2. Contexte local : lac de la Ganne
Le lac de la Ganne est situé dans les premiers contreforts du Massif Central. Le relief y est relativement vallonné. D’après les
relevés topographiques effectués en 2019, le lac de la Ganne se situe à une altitude comprise entre 115 et 120 m NGF.
Il existe une dissymétrie entre le versant de la rive droite du lac de la Ganne qui présente des pentes douces et le versant de
la rive gauche nettement plus pentu (Figure 7).

Figure 7 : Profils altimétriques du lac de la Ganne (Source : Géoportail)
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Rive droite

Rive gauche

Figure 8 : Vue 7 – Vue depuis la digue du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

Le relief sur le bassin versant de la vallée du Dropt est globalement peu marqué. A l’amont, dans le secteur du lac de la Ganne,
le relief est plus affirmé, avec des vallées plus encaissées, caractéristiques des premiers contreforts du Massif Central.
Le lac de la Ganne se situe à une altitude comprise entre 115 et 120 m NGF. Il présente un relief dissymétrique, les berges en
rive gauche étant plus pentues que celles en rive droite.
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A.I.3. Géologie
Sources :
•
Feuille de Belvès (n°831) au 1/50 000ème du BRGM
•
SAGE Dropt, état des lieux des milieux et des usages, avril 2017
•
EPIDROPT. Etude Géotechnique et analyse de la stabilité du barrage de la Ganne. 2020. 53p.

A.I.3.1. Bassin versant du Dropt et de la Ganne
Le bassin versant du Dropt repose sur un substrat majoritairement molassique argilo-silteux intercalé de formations calcaires.
Il se situe sur des roches sédimentaires d’origine tertiaire et quaternaire. A l’extrême amont, on retrouve quelques inclusions
de roches issues du Crétacé. Les plateaux sont constitués de formations datées de l’Éocène supérieur à l’Oligocène inférieur. À
dominante fluviatile et fluvio-lacustre, ces formations sont constituées de sables plus ou moins argileux, argiles sableuses et de
molasses. Dans les vallées se sont déposées les différentes terrasses alluviales quaternaires constituées de sables, graviers et
galets dans une matrice sablo-argileuse ou argileuse à l’exception des alluvions actuels argilo-tourbeux.

Lac de la Ganne

Figure 9 : Contexte géologique dans le bassin versant du Dropt et de la Ganne (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt, 2017)
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A.I.3.2. Contexte local : lac de la Ganne
A.I.3.2.1.

Contexte général

La feuille de Belvès (n°831) au 1/50 000ème du BRGM renseigne sur la nature des terrains affleurants présents au niveau de la
zone d’étude :
•
•
•
•
•
•

Fz : alluvions fluviatiles récentes, limons et argiles sableuses ;
e7a : Eocène supérieur, argiles carbonatées à Paleotherium ;
e7a-b : Eocène supérieur, calcaire de Ste Croix de Beaumont ;
e7bM : Eocène supérieur à Oligocène, molasses du Fronsadais partie inférieure ;
g1C : Oligocène inférieur, calcaire de Castillon ;
g2C : Stampien à Chattien, calcaire de Monbazillac.

Figure 10 : Coupe géologique de Scalagrand à l’Ouest jusqu’aux crêtes qui dominent le lac de la Ganne et du Brayssou (Source : Atlas des
paysages de Lot-et-Garonne)

Ainsi, le lac de la Ganne est situé dans des formations datées de l’Eocène supérieur, constituées par des molasses sabloargileuses, des argiles carbonatées et surmontant ces horizons, des calcaires lacustres de Ste Croix de Beaumont.

A.I.3.2.2.

Structure d’ensemble de la cuvette

La majorité de la cuvette est composée de formations molassiques de l’Eocène et de formations alluvionnaires (confirmé par les
sondages effectués lors de l’étude d’avant-projet de juin 1990). Ces sondages ont montré une bonne hétérogénéité des
matériaux présents :
•

Argiles limoneuses intercalées avec couche de graves et de marnes en fond de vallée ;

•

Argiles plus ou moins limoneuses avec quelques bancs plus calcaires/marneux et des intercalations de sables épars sur
les versants.

Le bassin versant du Dropt repose sur un substrat majoritairement molassique (molasses du Fronsadais) argilo-silteux
intercalé de formations calcaires. La vallée du Dropt est caractérisée par la présence de formations datant majoritairement
du Tertiaire et du Quaternaire. Si sur les plateaux les formations sont constituées de sables argiles et molasses principalement
d’origine fluvio-lacustre, la vallée est, elle, occupée par des dépôts alluviaux tels que sables, galets, graviers contenus dans
une matrice plus ou moins argileuse. Ce faciès se retrouve au niveau du lac de la Ganne, dont les terrains affleurants sont
constitués de matériaux argileux carbonatés, mêlées à des sables et marnes.
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A.I.4. Pédologie
Source :
•

SAGE Dropt, état des lieux des milieux et des usages, avril 2017

A.I.4.1. Contexte pédologique général
Une carte des formations pédologiques majeures a été réalisée sur le bassin versant du Dropt et donne une vision macro des
entités pédologiques du bassin versant :
•

•
•
•

La plaine alluviale du Dropt et de ses affluents sont bordés par les alluvions et colluvions, les secteurs des sous bassins
versants amont du Ségur, ainsi que les bassins de la Gouraude et de la Lane présentent des formations alluviales
étalées ;
Une très grande majorité du bassin du Dropt est couvert par des molasses ;
Au Nord principalement sur les sous bassins de la Ganne à l’Escourou, on observe des formations calcaires ;
Enfin sur la partie amont, les sables avec la présence d’argiles couvrent l’extrémité amont du bassin.

Dans le bassin versant du lac de la Ganne, on retrouve des molasses et des calcaires. Les molasses sont des roches friables,
tendres et perméables. Un sol calcaire est filtrant, fertile si profond, mais alcalin (certains éléments nutritifs peu disponibles)
et sec si peu profond.

Lac de la Ganne

Figure 11 : Contexte pédologique dans le bassin versant du Dropt et de la Ganne (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt, 2017)

Les cartes suivantes présentent les indices de battance1 et d’érodabilité dans le bassin versant du Dropt et de la Ganne.
La carte de battance met en évidence :
•

un indice de battance très fort à fort (indices 4 et 5) sur les secteurs situés :
o en aval du bassin du Dropt et plus précisément, en amont de la Vignague, du Ségur, des ruisseaux de la
Gouraude et de la Lane et une partie de la Dourdèze ;
o à l’embouchure du Dropt, sur le bassin du Marquelot, en amont de l’Andouille et en amont de l’Escourou ;

1

La battance se traduit par le colmatage, souvent visible à l’œil nu, de la porosité de la partie superficielle du sol, qui s’oppose
à l’infiltration de l’eau, à la circulation de l’air, et favorise l’érosion hydrique.
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•

le reste du bassin versant du Dropt est classé en indice moyen à faible, avec une battance faible localisée au niveau de
la plaine alluviale du Dropt, de la Dourdèze et des secteurs amont des sous bassins du l’Escourou à la Ganne.

La carte d’érodibilité révèle des secteurs à forte érodibilité (indice 4) localisés à l’amont et à l’aval du bassin versant du Dropt.
L’érodibilité est également forte sur la plaine alluviale du Dropt et dans la zone qui s’étend sur les sous-bassins de l’Escalette et
de l’Escourou. La rive droite du Dropt est classée en érodibilité faible tandis que la rive gauche est majoritairement en érodibilité
moyenne.
Dans le bassin versant de la Ganne, la battance est globalement faible. L’indice d’érodabilité l’est également.

Lac de la Ganne

Figure 12 : Indice de battance dans le bassin versant de la Ganne (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt, 2017)

Lac de la Ganne

Figure 13 : Indice d’érodabilité dans le bassin versant de la Ganne (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt, 2017)
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La carte suivante présente l’aléa érosion pour un indice de précipitation fort dans le bassin versant du Dropt et de la Ganne. Elle
met en évidence :
•

•
•

un aléa érosion fort à très fort en rive droite du Dropt de la confluence de la Garonne jusqu’à l’Escourou ; en rive gauche
du Dropt de la confluence jusqu’à la Douyne sur les secteurs amont des sous bassins versants ; ainsi que sur les parties
médianes des sous bassin versants de la Banège au Brayssou. Cet aléa fort à très fort s’explique par une couverture du
sol en culture annuelle ou cultures pérennes combinée à une battance moyenne à très forte, une érodibilité moyenne
à forte et des pentes variables pouvant atteindre localement 30% ;
Un aléa érosion très faible en amont du bassin en lien avec une couverture majoritairement boisée combinée à une
battance moyenne et une érodibilité forte ;
Un aléa globalement faible à moyen sur le reste du territoire (en amont d’Eymet en rive droite et rive gauche ainsi que
sur la plaine alluviale du Dropt) : sur ces secteurs malgré la présence de cultures annuelles, on observe de faibles pentes
combinées à un indice de battance et érodibilité moyenne à faible.

Dans le bassin versant du lac de la Ganne, l’aléa érosion est globalement moyen.

Lac de la Ganne

Figure 14 : Aléa érosion pour un indice de précipitation fort dans le bassin versant de la Ganne (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt, 2017)

A.I.4.2. Contexte pédologique local
Des campagnes de reconnaissance ont été réalisées en 2020 dans le cadre du projet de rehausse du lac de la Ganne. Les sondages
(8 au total) réalisés se sont concentrés sur la rive droite de la retenue entre la digue du Clos del Moulis et le barrage de la Ganne.
Ils ont permis d’observer trois faciès sous la couche de terre végétal :
•

Des limons argileux représentant 16% des matériaux ;

•

Des argiles bariolées représentant 32% des matériaux (classe A3) ;

•

Des argiles marron-grises représentant 40% des matériaux (classe A3).
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Dans le bassin versant du lac de la Ganne, on retrouve des molasses et des calcaires. Les molasses sont des roches friables,
tendres et perméables. Un sol calcaire est filtrant, fertile si profond, mais alcalin (certains éléments nutritifs peu disponibles)
et sec si peu profond.
La battance est globalement faible. L’indice d’érodabilité l’est également.
L’aléa érosion est qualifié de moyen. Le phénomène d’érosion constitue donc un enjeu modéré sur la bassin versant de la
Ganne. Ses conséquences en matière d’envasement de la retenue ne sont pas à négliger (réduction du volume utile, de la
capacité de stockage et dons de la disponibilité de la ressource).
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A.I.5. Occupation des sols
Source :
•
•

SAGE Dropt, état des lieux des milieux et des usages, avril 2017
BIOTOPE. Diagnostic écologique et paysager, 2020

A.I.5.1. Bassin versant du Dropt et de la Ganne
La répartition surfacique de l’occupation du sol témoigne du caractère rural du bassin versant du Dropt et de la place des
cultures agricoles qui occupent près de 86 % du territoire. La plaine du Dropt et de la Dourdenne présente de faibles pentes
qui permettent une agriculture intensive. L’occupation n’est pas homogène sur tout le bassin versant. Les vignobles sont
essentiellement présents à l’Ouest (aval), les boisements dominent à l’Est du bassin (amont).

Figure 15 : Occupation des sols dans le bassin versant du Dropt et de la Ganne (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt)

A.I.5.2. Abords de la retenue de la Ganne
Aux abords de la retenue de la Ganne (périmètre de 150 m autour de la retenue), l’occupation des sols est marquée par :
•

Des boisements de feuillus (chênes pubescents), pelouses sèches et milieux calcicoles en rive gauche, là où les pentes
sont plus importantes ;

•

Des milieux humides, prairies naturelles, prairies de fauche et cultures agricoles en rive droite et à l’amont de la retenue,
là où le relief est moins marqué.

L’occupation des sols dans le bassin versant du Dropt et du lac de la Ganne est fortement marqué par l’agriculture. Des
boisements viennent ponctuellement s’insérer dans la mosaïque des parcelles cultivées.
Aux abords de la retenue de la Ganne, l’occupation des sols est marquée par des boisements de feuillus (chênes pubescents),
pelouses sèches et milieux calcicoles en rive gauche, là où les pentes sont plus importantes, et par des milieux humides,
prairies naturelles, prairies de fauche et cultures agricoles en rive droite et à l’amont de la retenue, là où le relief est moins
marqué.
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A.II. EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
A.II.1. Eaux souterraines
Sources :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAGE Dropt, Etat des lieux des milieux et des usages, avril 2017
SAGE Dropt, Diagnostic, octobre 2017
SAGE Dropt, PAGD, octobre 2019
BD Lisa
Agence de l’eau Adour-Garonne
Infoterre
Agence Régionale de Santé du Lot-et-Garonne
BRGM. Gestion des eaux souterraines en région Aquitaine – Gestion intégrée des nappes alluviales – Etude des nappes alluviales de la Garonne, de
la Dordogne, du Gave de Pau et du Dropt, juillet 2010
Etude d’impact du projet de rehausse de la retenue du Brayssou, 2015

Les eaux souterraines, ou aquifères souterrains, se situent dans les interstices du sous-sol. La plupart du temps, les nappes
souterraines dépassent les limites superficielles du bassin versant et peuvent se superposer les unes aux autres.
Elles peuvent être rassemblées en deux catégories :
•
•

Les eaux souterraines libres : elles sont alimentées par les précipitations au niveau de toute leur surface qui est à la
pression atmosphérique ;
Les eaux souterraines profondes (captives ou semi-captives avec des zones d’affleurement) : elles se situent au sein de
couches géologiques poreuses ou fissurées comprises entre des couches imperméables. L’eau y circule sous pression
(la nappe est alors captive) et très lentement.

A.II.1.1. Formations aquifères locales
Les Entités Hydrogéologiques (BD Lisa) se trouvant au droit du lac de la Ganne et leurs caractéristiques sont présentées dans le
tableau ci-après.
Le secteur d’étude se caractérise par une entité hydrogéologique affleurante (Molasses et argiles oligo-miocènes du Bassin
aquitain) et de nombreuses entités hydrogéologiques sous couverture.

Tableau 2 : Entités hydrogéologiques identifiées au droit du lac de la Ganne (Source : BD LISA)
Code EH

Nom EH

Nature

Etat

Thème

Type de
milieu

322AA

Molasses et argiles oligomiocènes du Bassin
aquitain

Domaine
hydrogéologique

Entité
hydrogéologique à
nappe libre

Sédimentaire

Poreux

326AA

Molasses et argiles Oligoéocènes du Bassin aquitain

Domaine
hydrogéologique

Sans objet

Sédimentaire

Poreux

330AA

Molasses et argiles de
l’Eocène supérieur du
Bassin aquitain, incluant
les formations du bassin de
Carcassonne en lro

Domaine
hydrogéologique

Sans objet

Sédimentaire

Poreux

334AG

Calcaires, grès et sables de
l’Eocène inférieur à moyen
du nord du Bassin aquitain

Système aquifère

Entité
hydrogéologique à
nappe captive

Sédimentaire

Poreux
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Code EH

Nom EH

Nature

Etat

Thème

Type de
milieu

344AA

Calcaires et grès du
Campano-maastrichtien du
Bassin aquitain

Système aquifère

Entité
hydrogéologique à
nappe captive

Sédimentaire

Matricielle /
fissures

346AA

Calcaires crayo-marneux
du santonien-campanien
du Bassin aquitain

Domaine
hydrogéologique

Entité
hydrogéologique à
nappe libre

Sédimentaire

Karstique /
fissures

348AA

Multicouche calcaire du
Turonien-coniaciensantonien du nord du
Bassin aquitain

Système aquifère

Entité
hydrogéologique à
nappe libre

Sédimentaire

Matricielle /
fissures

348AC

Calcaires crayeux du
Turonien et du Cénomanien
du nord du Bassin aquitain

Domaine
hydrogéologique

Entité
hydrogéologique à
nappe libre

Sédimentaire

Poreux

356AA

Marno-calcaires du
Jurassique moyen à
supérieur du Bassin
aquitain

Domaine
hydrogéologique

Entité
hydrogéologique à
nappe libre

Sédimentaire

Poreux

356AB

Calcaires du Kimmeridgien
du nord du Bassin aquitain

Système aquifère

Entité
hydrogéologique à
nappe captive

Sédimentaire

Karstique /
fissures

358AA

Marno-calcaires du
Jurassique moyen à
supérieur du nord du
Bassin aquitain

Domaine
hydrogéologique

Entité
hydrogéologique à
nappe libre

Sédimentaire

Poreux

358AE

Calcaires du Dogger du
nord du Bassin aquitain

Système aquifère

Entité
hydrogéologique à
nappe libre

Sédimentaire

Karstique /
fissures

360AA

Marnes du Pliensbachien
au Toarcien du Bassin
aquitain

Domaine
hydrogéologique

Entité
hydrogéologique à
nappe libre

Sédimentaire

Poreux

362AG

Grès et dolomies de l’InfraToarcien du Bassin
aquitain, au sud de la faille
d’aiffres-boutonne

Système aquifère

Entité
hydrogéologique à
nappe captive

Sédimentaire

Matricielle /
karstique

366AA

Dolomies, grès et argilites
du permo-trias du Bassin
aquitain

Système aquifère

Entité
hydrogéologique à
nappe captive

Sédimentaire

Matricielle /
karstique
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A.II.1.2. Masses d’eau souterraine
6 masses d’eau souterraine sont identifiées au droit du lac de la Ganne. Elles sont présentées dans le tableau suivant. A noter
que dans le cadre de l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne de 2019, un certain nombre de masses d’eau ont été subdivisées.
La masse d’eau affleurante dans le secteur d’étude est la masse d’eau FRFG043 « Molasses du bassin de la Garonne – Aval ».
Les autres masses d’eau sont des masses d’eau sous couverture.

Tableau 3 : Masses d’eau souterraine identifiées au droit du lac de la Ganne (Source : SIE Adour Garonne)

Karstique

Connexion avec
une masse
d’eau de
surface liée

Superficie
totale /
affleurante

Majoritairement
libre

Oui

Non

1 951 km² /
1 951 km²

Dominante
sédimentaire
non alluviale

Majoritairement
captif

Non

Non

15 053 km² / 11
km²

Calcaires et grès du
Campano-Maastrichtien
majoritairement captif
du Nord du Bassin
aquitain

Dominante
sédimentaire
non alluviale

Majoritairement
captif

Non

Non

12 071 km² / 1
km²

Multicouches calcaire
majoritairement captif
du Turonien-ConiacienSantonien du centre du
Bassin aquitain

Dominante
sédimentaire
non alluviale

Captif

Non

Oui

19 955 km² / 3
km²

Sables, grès, calcaires et
dolomies de l’infraToarcien libre et captif
du Nord du Bassin
aquitain

Dominante
sédimentaire
non alluviale

Majoritairement
captif

Non

Non

19 930 km² /
358 km²

Calcaires du Jurassique
moyen et supérieur
majoritairement captif
entre Dordogne et Lot

Dominante
sédimentaire
non alluviale

Captif

Oui

Non

6 847 km² / 2
km²

Code masse
d’eau

Nom masse d’eau

Type masse
d’eau

Etat hydraulique

Molasses du bassin de
la Garonne - Aval

Système
imperméable
localement
aquifère

Sables, graviers, grès et
calcaires de l’Eocène
inférieur et moyen
majoritairement captif
du Nord du Bassin
aquitain

FRFG043C
(division de la
masse d’eau
FRFG043)
FRFG114
(division de la
masse d’eau
FRFG071)

FRFG072

FRFG073B
(division de la
masse d’eau
FRFG073)
FRFG078A
(division de la
masse d’eau
FRFG078)
FRFG080B
(division de la
masse d’eau
FRFG080)
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Cas de la nappe alluviale du Dropt
A noter que la nappe alluviale du Dropt, libre, n’est pas identifiée en tant que masse d’eau souterraine. Elle est néanmoins
fortement corrélée au débit du Dropt réalimenté par des lacs de retenue donc celui de la Ganne. Elle est donc étudiée dans la
suite de l’état initial sur les eaux souterraines.
Concernant la nappe alluviale du Dropt, des études réalisées par le BRGM en 2010 ont mis en évidence :
•
•
•

La bonne corrélation entre les niveaux de la nappe et le débit du Dropt, certaines analyses de piézomètres ont
cependant montré un comportement atypique qui peut être lié à la nature localement très argileuse de la terrasse ;
Les pluies et l’ETP permettent de bien reproduire l’évolution des niveaux de la nappe, ces derniers ne seraient donc
pas influencés par l’activité anthropique ;
La recharge de la nappe alluviale est principalement assurée par l’infiltration des précipitations efficaces, elle
représente un volume annuel d’environ 15 millions de mètres cubes.
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A.II.1.3. Etat quantitatif et qualitatif de la ressource et objectifs
environnementaux
Deux états sont à prendre en compte dans l’évaluation de l’état des eaux souterraines : l’état quantitatif et l’état chimique.
Le bon état quantitatif des masses d’eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements d’eau effectués ne dépassent pas la
capacité de réalimentation de la ressource disponible.
L’évaluation de l’état chimique s’appuie sur des normes de qualité établies au niveau européen pour une liste donnée de
substances. Elles sont ensuite complétées par des valeurs seuils fixées pour des substances adaptées à la situation de chaque
masse d’eau. Le bon état est atteint lorsque les deux états sont respectés.
L’état et les objectifs de qualité des masses d’eau souterraine recensées au droit du secteur d’étude sont présentés dans le
tableau suivant.

Les masses d’eau souterraine FRFG043C (majoritairement libre) et FRFG078A (majoritairement captive) présentent un mauvais
état chimique. La première est sujette à des problèmes de qualité liés aux produits phytosanitaires et aux nitrates (forte pression
des activités agricoles). Quant à la seconde, mal isolée vis-à-vis des pollutions de surface, elle connaît des problèmes de pollution
liés aux nitrates. Ces deux masses d’eau voient donc leur objectif d’atteinte du bon état chimique reporté en 2027 (SDAGE AG
2016-2021).
En outre, on constate que les masses d’eau souterraine FRFG114 et FRFG072 (majoritairement captives) présentent un mauvais
état quantitatif, et ce, en raison d’un test balance « recharge/prélèvements » médiocre. Celles-ci voient donc leur objectif
d’atteinte du bon état quantitatif reporté en 2021 (SDAGE AG 2016-2021).
Enfin, les masses d’eau souterraine FRFG073B et FRFG080B (captives) présentent un bon état quantitatif et chimique.
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Tableau 4 : Etat et objectifs environnementaux à atteindre pour les masses d’eau souterraine au droit du lac de la Ganne (Source : Etat des lieux du SDAGE AG 2022-2027 / SDAGE AG 2016-2021)
Etat des lieux 2019

Objectifs SDAGE AG 2016-2021
Etat chimique

Etat quantitatif
Masse d’eau souterraine
Etat quantitatif

FRFG043C
(Division de la masse d’eau
FRFG043)
FRFG114
(Division de la masse d’eau
FRFG071)
FRFG072
FRFG073B
(Division de la masse d’eau
FRFG073)
FRFG078A
(Division de la masse d’eau
FRFG078)
FRFG080B
(Division de la masse d’eau
FRFG080)
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Etat chimique

Objectif

Motif de
l’exemption

Paramètres à
l’origine de
l’exemption

Objectif

Motif de l’exemption

Bon état 2015

/

/

Bon état
2027

Conditions naturelles

Nitrates - Pesticides

Pressions identifiées

Azote diffus d’origine
agricole, Phytosanitaire

Paramètres à
l’origine de
l’exemption

Bon

Mauvais

Mauvais

Bon

Prélèvements d’eau

Bon état 2021

Conditions
naturelles

Déséquilibre
quantitatif

Bon état
2015

/

/

Mauvais

Bon

Prélèvements d’eau

Bon état 2021

Conditions
naturelles

Déséquilibre
quantitatif

Bon état
2015

/

/

Bon

Bon

/

Bon état 2015

/

/

Bon état
2015

/

/

Bon

Mauvais

Azote diffus d’origine agricole

Bon état 2015

/

/

Bon état
2027

Conditions naturelles

Nitrates

Bon

Bon

/

Bon état 2015

/

/

Bon état
2015

/

/
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Classements spécifiques
Toutes les masses d’eau souterraine, excepté la masse d’eau affleurante FRFG043C, sont identifiées comme des Zones à Protéger
pour le Futur (ZPF). Ce sont des masses d’eau dont le caractère stratégique a été reconnu pour l’alimentation des populations
humaines en eau potable dans le futur.

Cas de la nappe alluviale du Dropt
Une étude de la qualité de la nappe alluviale du Dropt a été effectuée dans le cadre de la convention « Gestion des Eaux
souterraines en Région Aquitaine » signée entre l’Etat, la Région Aquitaine et le BRGM sur la période de 2002-2006 et 20082013. Ce suivi a mis en évidence de fortes teneurs en nitrate associées à de fortes conductivités. Les teneurs les plus faibles se
situent à l’aval entre Monségur et Gironde sur Dropt et les teneurs les plus élevées au niveau de Duras. En matière de qualité,
la nappe est dans son ensemble contaminée par des nitrates, plus d’1/3 des prélèvements présentaient des concentrations
supérieures à 50mg/L. Par ailleurs, les analyses de 2010 mettent aussi en évidence la présence de métolachlore et de la
désethylatrazine.
La nappe alluviale du Dropt présente donc une qualité dégradée en lien avec les activités humaines, notamment les activités
agricoles.

A.II.1.4. Vulnérabilité des eaux souterraines
L’évaluation des ressources hydrauliques (ERH) du Département de la Dordogne, réalisée par le BRGM, a été l’occasion de
cartographier à petite échelle la vulnérabilité des nappes à la pollution, sur la base de critères généraux (lithologie, type de
perméabilité, profondeur et nature des nappes, rôle des cours d’eau…).
Plusieurs domaines ont été distingués, suivant une vulnérabilité décroissante :
•
•

•

•

C’est tout d’abord le domaine alluvial, lieu de réception privilégié des pollutions de tous ordres, avec un risque de
propagation rapide par les cours d’eau ;
Viennent ensuite les aquifères du Crétacé, dans lesquels la filtration est très réduite en raison d’une fissuration
fréquente des formations, et un système de chenaux à circulation rapide, qui coexiste cependant avec une porosité
d’interstices et des écoulements beaucoup plus lents ;
C’est en troisième lieu l’ensemble des formations sablo-argileuses de l’Eocène et de l’Oligocène où une pollution se
propage lentement et subsiste plus longtemps ; l’eau est en général bien filtrée mais le niveau des nappes est peu
profond, tandis que le réseau hydrographique ramifié délimite des systèmes aquifères nombreux et peu étendus ;
On classe enfin en dernière position des formations diverses et hétérogènes (calcaires et marnocalcaires avec passages
latéraux à de molasses) dont les perméabilités sont généralement faibles mais variables ; la contamination des eaux
souterraines est de ce fait plus difficile, avec possibilité de persister cependant plus longtemps et de se propager
éventuellement à un aquifère plus profond.

Au regard de leurs caractéristiques, les eaux souterraines les plus vulnérables aux pollutions de surface sont les nappes
superficielles (nappe peu profonde, relation hydrographique avec les cours d’eau …). Ainsi, la masse d’eau FRFG043C et la
nappe alluviale du Dropt sont les plus vulnérables dans le secteur d’étude.

A.II.1.5. Usages des eaux souterraines et pressions
Masses d’eau souterraine
Les tableaux suivants présentent la synthèse des prélèvements réalisés dans les masses d’eau souterraine du secteur d’étude
ainsi que la synthèse des pressions sur leur état quantitatif et chimique.
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Tableau 5 : Synthèse des prélèvements s’exerçant sur les masses d’eau souterraine identifiées au droit du lac de la Ganne (Source : SIE Adour
Garonne)
Code masse d’eau

Nom masse d’eau

FRFG043C
(division de la masse
d’eau FRFG043)

Molasses du bassin de la Garonne Aval

FRFG114
(division de la masse
d’eau FRFG071)
FRFG072
FRFG073B
(division de la masse
d’eau FRFG073)
FRFG078A
(division de la masse
d’eau FRFG078)
FRFG080B
(division de la masse
d’eau FRFG080)

Sables, graviers, grès et calcaires de
l’Eocène inférieur et moyen
majoritairement captif du Nord du
Bassin aquitain
Calcaires et grès du CampanoMaastrichtien majoritairement captif
du Nord du Bassin aquitain
Multicouches calcaire majoritairement
captif du Turonien-Coniacien-Santonien
du centre du Bassin aquitain
Sables, grès, calcaires et dolomies de
l’infra-Toarcien libre et captif du Nord
du Bassin aquitain
Calcaires du Jurassique moyen et
supérieur majoritairement captif entre
Dordogne et Lot

Prélèvements d’eau - Etat des lieux 2019 (Mm3/an)
Eau potable
Irrigation
Industrie
Total
0

1,31

0,123

1,433

56

0,56

3,10

59,599

4,8

0,40

0,63

5,847

7,5

0,57

0,116

8,18

2,61

2,14

0,69

5,434

2,08

0

0

2,075

Tableau 6 : Synthèse des pressions s’exerçant sur les masses d’eau souterraine identifiées au droit du lac de la Ganne (Source : SIE Adour
Garonne)
Etat des lieux 2019
Pressions diffuses
Azote diffus
d’origine
Phytosanitaires
agricole

Code masse d’eau

Nom masse d’eau

Pressions
ponctuelles

FRFG043C
(division de la masse
d’eau FRFG043)

Molasses du bassin de la Garonne Aval

Pas de
pression

Significative

Significative

Non
significative

Pas de
pression

Non
significative

Non
significative

Significative

Pas de
pression

Non
significative

Non
significative

Significative

Pas de
pression

Non
significative

Non
significative

Non
significative

Pas de
pression

Inconnue

Non
significative

Non
significative

Pas de
pression

Non
significative

Non
significative

Non
significative

FRFG114
(division de la masse
d’eau FRFG071)
FRFG072
FRFG073B
(division de la masse
d’eau FRFG073)
FRFG078A
(division de la masse
d’eau FRFG078)
FRFG080B
(division de la masse
d’eau FRFG080)

Sables, graviers, grès et calcaires de
l’Eocène inférieur et moyen
majoritairement captif du Nord du
Bassin aquitain
Calcaires et grès du CampanoMaastrichtien majoritairement captif
du Nord du Bassin aquitain
Multicouches calcaire majoritairement
captif du Turonien-Coniacien-Santonien
du centre du Bassin aquitain
Sables, grès, calcaires et dolomies de
l’infra-Toarcien libre et captif du Nord
du Bassin aquitain
Calcaires du Jurassique moyen et
supérieur majoritairement captif entre
Dordogne et Lot

Prélèvements
d’eau

Ressources affleurantes
La masse d’eau FRFG043C « Molasses du bassin de la Garonne – Aval » est un système imperméable non aquifère, à l’exception
de quelques lentilles de calcaires plus ou moins captifs pris dans la molasse (intramolassique). Les formations concernées
renferment quelques petits aquifères locaux, dont certains sont captés pour un usage irrigation. Les pressions diffuses sont
jugées significatives ce qui expliquent un état qualitatif dégradé pour cette masse d’eau.
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D’après le dossier préliminaire du SAGE du Dropt (2013), et d’un point de vue des prélèvements, seuls 370 000 m3 auraient été
prélevés en 2008 dans la nappe alluviale du Dropt. Ils correspondent à des prélèvements agricoles qui se rajoutent à ceux qui
sont effectués dans le cours d’eau ou dans les retenues du bassin.

Nappes profondes
Les masses d’eau FRFG114 et FRFG072 sont globalement peu vulnérables aux pollutions de surface. Elles sont exploitées pour
un usage essentiellement AEP avec une pression de prélèvement jugée significative.
Les masses d’eau FRFG073B et FRFG080B sont également globalement peu vulnérables aux pollutions de surface. Elles sont
exploitées pour un usage essentiellement AEP mais la pression n’est pas jugée significative.
La masse d’eau FRFG078A est sollicité pour un usage AEP et irrigation essentiellement mais la pression n’est pas jugée
significative. La pression azote diffus d’origine agricole n’est pas connu mais les résultats de suivi de la qualité des eaux mettent
en évidence une vulnérabilité de cette masse d’eau vis-à-vis des pollutions.
Concernant les eaux souterraines, la pression de pollution apparait donc faible pour les masses d’eau souterraines captives.

Usages à proximité du lac de la Ganne
Les ouvrages de prélèvements identifiés à proximité du lac de la Ganne sont localisés sur la figure suivante et leurs principales
caractéristiques sont données dans le tableau suivant. Aucun des ouvrages souterrains situé à proximité du lac de la Ganne
n’est exploité.
BSS001ZQPU
BSS001ZQNA

BSS001ZQNB

BSS001ZQNX

BSS001ZQP

BSS001ZQNY
BSS001ZQNZ
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Figure 16 : Ouvrages de prélèvement des eaux souterraines à proximité du lac de la Ganne (Source : Infoterre)
Tableau 7 : Caractéristiques des ouvrages de prélèvement des eaux souterraines à proximité du lac de la Ganne
Référence

Nom
commune

BSS001ZQPU

Rampieux

BSS001ZQPX
BSS001ZQNA
BSS001ZQNB
BSS001ZQNX

Rampieux
Rampieux
Rampieux
Rampieux

BSS001ZQNY

Rampieux

BSS001ZQNZ

Rampieux

Lieu-dit
Près du
Presbytère
Mayne del Rey
Le Colombier
Laborie Neuve
Brétou
Champ de la
Plaine
Brétou

Nature

Profondeur
atteinte

Etat de l’ouvrage

Puits

9,25 m

Abandonné

Forage
Source
Source
Sondage

106 m
0m
0m
30 m

Non exploité
Non exploité
Non exploité
Inaccessible

Eau – Service
public
Eau - agricole
Eau collective
Eau collective
Non renseigné

Sondage

45 m

Inaccessible

Non renseigné

Sondage

29 m

Inaccessible

Non renseigné

Utilisation

Captages AEP
Au total, le bassin versant du Dropt compte 16 captages d’eau potable. Le volume prélevé pour cet usage s’élève à environ 5,5
Mm3 (moyenne sur 2012-2013). L’eau provient exclusivement des nappes souterraines, soit sous forme de forages profonds,
soit de sources. Les captages AEP n’ont donc pas de lien direct avec les eaux superficielles du bassin versant du Dropt.
Le point de captage AEP le plus proche du lac de la Ganne se situe sur la commune de Vergt-de-Biron (24) (source de la Brame)
situé à plus de 5 km de la retenue. Cette source est captée dans des aquifères du Crétacé supérieur correspondent aux niveaux
du Santonien moyen et supérieur (masse d’eau FRFG098 Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre BV Garonne) sans
lien avec le projet. Le lac de la Ganne n’est par ailleurs situé dans aucun périmètre de protection réglementaire d’un captage
d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine.

Figure 17 : Captages en eau potable dans le bassin versant du Dropt (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt, 2017)
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A.II.1.6. Synthèse de l’état initial sur les eaux souterraines
Le lac de la Ganne est situé au droit d’une multitude d’entités hydrogéologiques. 6 masses d’eau souterraine ont été
identifiées.
La masse d’eau affleurante dans le secteur d’étude est la masse d’eau FRFG043C « Molasses du bassin de la Garonne – Aval ».
Majoritairement libre, il s’agit d’un système aquifère imperméable localement aquifère. Elle est peu exploitée par l’Homme
car elle possède un faible potentiel aquifère. On y recense quelques prélèvements pour l’irrigation essentiellement.
Vulnérable aux pollutions de surface, elle présente des problèmes de qualité liés aux produits phytosanitaires et aux nitrates
(forte pression des activités agricoles).
Les autres masses d’eau sont des masses d’eau sous couverture sans lien direct avec les eaux de surface. Plus profondes, elles
sont peu accessibles et sont donc moins vulnérables aux pollutions superficielles. Elles sont toutes sollicitées pour des usages
AEP, irrigation ou industriels, certaines étant d’ailleurs identifiés en déséquilibre quantitatif.

La nappe alluviale du Dropt, libre, n’est pas identifiée en tant que masse d’eau souterraine. Elle est néanmoins fortement
corrélée au débit du Dropt réalimenté par des lacs de retenue donc celui de la Ganne. Elle présente également une qualité
dégradée en lien avec les activités humaines, notamment les activités agricoles. Elle est sollicitée par des prélèvements
agricoles qui se rajoutent à ceux qui sont effectués dans le cours d’eau ou dans les retenues du bassin.

Dans le bassin versant du Dropt, l’eau potable provient exclusivement des nappes souterraines, soit sous forme de forages
profonds, soit de sources. Les captages AEP n’ont donc pas de lien direct avec les eaux superficielles du bassin versant de la
Ganne.
Le point de captage AEP le plus proche du lac de la Ganne se situe sur la commune de Vergt-de-Biron (24) (source de la Brame)
situé à plus de 5 km de la retenue. Cette source est sans lien avec le projet. Le lac de la Ganne n’est par ailleurs situé dans
aucun périmètre de protection réglementaire d’un captage d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
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A.II.2. Eaux superficielles
Sources :
•
•
•
•
•
•
•
•

SAGE Dropt, état des lieux des milieux et des usages, avril 2017
SAGE Dropt, Diagnostic, octobre 2017
SAGE Dropt, PAGD, octobre 2019
Garonne 2050
EXPLORE 2070
Etude d’impact du projet de rehausse de la retenue du Brayssou, 2015
CACG. Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne. Avant-Projet technique. 2020.
Règlement intérieur des retenues de réalimentation du Dropt et de la Dourdenne

A.II.2.1. Caractéristiques générales
A.II.2.1.1.

Bassin versant du Dropt

Cours d’eau
La Ganne est localisée au sein de la vallée du Dropt. Celui-ci se situe au cœur du bassin Aquitain. Son bassin versant, d’environ
1350 km² s’étend sur les départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Sa forme est très allongée, avec
une orientation générale majoritairement Est-Ouest.
Le Dropt est un affluent rive droite de la Garonne d’une longueur d’environ 133 kilomètres. Il se situe dans la zone
hydrographique « La Garonne, du confluent du Lot au confluent de la Dordogne » (09).
Le Dropt prend sa source sur la commune de Capdrot (24) à une altitude de 160 m NGF et se jette dans la Garonne au niveau de
Caudrot (33) à une altitude d’environ 6 m NGF. Il s’agit d’un cours d’eau de plaine, avec une pente très faible.
Entre les collines du Périgord, culminant à 288 m, et la plaine alluviale de l’Entre-deux- Mers, le Dropt reçoit comme principaux
affluents :
•
•

en rive droite : Le Brayssou, la Bournègue, la Banège, l’Escourou, L’Escalette, La Malromé, la Dourdèze, le Ruisseau de
La Lane et la Vignague ;
en rive gauche : Le Courberrieu, la Douyne, Le Lacalège, la Dourdenne, l’Andouille et le Marquelot.

Le Dropt représente une particularité en France, en effet son linéaire se compose de trois parties :
•
•
•

De sa source au port d’Eymet, le Dropt est non domanial (privé) ;
Entre le port d’Eymet et le moulin de Labarthe (Les Esseintes, Camiran), le Dropt est domanial (propriété de l’Etat =
Domaine Public Fluvial) mais le droit de pêche appartient aux riverains ;
Du moulin de Labarthe à Bagas jusqu’à la confluence avec la Garonne, le Dropt est domanial, avec le droit de pêche
appartenant à l’Etat.

Lacs et retenues
Afin d’assurer la réalimentation du Dropt en période d’étiage et l’irrigation pour les usages agricoles, des lacs ont été construits
dans les années 1990. Dans le bassin versant, on y dénombre 5 lacs de réalimentation tous situés sur des affluents du Dropt.
EPIDROPT, propriétaire de ces ouvrages, a délégué par affermage leur gestion et leur exploitation à la CACG.
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Tableau 8 : Caractéristiques des lacs de réalimentation recensés dans le bassin versant du Dropt (Source : CACG, Etude hydrologique d’apport,
mai 2020)
Désignation

Brayssou

Ganne

Nette

Lescourroux

Graoussettes

Bassin réalimenté

Dropt amont

Dropt amont

Dropt amont

Dropt aval

Dourdenne

Classe de l’ouvrage

B

B

B

B

C

Surface (ha)

52

35

27

112

36

Volume actuel
stocké (Mm3)

3.41

1.6

1.2

8.3

0.916

Année de mise en
service

1989 (rehausse en
2016)

1993

1992

1995

1990

Figure 18 : Localisation des lacs de réalimentation et des stations de mesures (Source : EPIRDOPT)

Ces 5 retenues représentent un volume total de stockage de 15,426 millions de m 3. Ce volume de stockage maximal est complété
par celui de plus de 650 retenues collinaires représentant plus de 10 Mm3 supplémentaires servant à l’irrigation de parcelles
agricoles (source : Géodiag, 2007).
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Figure 19 : Plans d’eau dans le bassin versant du Dropt (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt, 2017)

A.II.2.1.2.

Bassin versant du lac de la Ganne

Le lac de la Ganne se situe dans le soussecteur hydrographique « le Dropt de sa
source au confluent de la Dourdenne
(092) ». Plus précisément, la retenue est
incluse dans la zone hydrographique du
« Brayssou » (0921).

Le lac de la Ganne est situé sur le cours d’eau
de la Ganne. Le bassin versant à une
superficie de 12,3 km² et sa longueur
hydraulique mesure environ 5200 m, avec
une pente de 2,5 %.

Bassin d’irrigation
« Clos del Moulis »

Lac de la Ganne

Le bassin d’irrigation du « Clos del Moulis »,
créé en 1980 par la CARA et aussi connu sous
le nom de lac Charniaux (nom du
propriétaire), est situé en rive droite de la
retenue de la Ganne. Le bassin est séparé de
la retenue par une digue ; l’emprise de la
retenue est inférieure à 1 ha.
Figure 20 : Bassin d’irrigation du « Clos del Moulis » (source : CACG, EPIDROPT, 2020)

Cereg ER19018

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du
Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence environnementale

Page 41 sur 237

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

Figure 21 : Contexte hydrographique de la retenue de la Ganne (Source : CACG, Etude hydrologique d’apport, mai 2020)

Le lac de la Ganne est localisé dans le bassin versant du Dropt, affluent rive droite de la Garonne. Afin d’assurer la
réalimentation du Dropt en période d’étiage et l’irrigation pour les usages agricoles, des lacs ont été construits dans les années
1990 dont le lac de la Ganne en 1993. EPIDROPT, propriétaire de ces ouvrages, a délégué par affermage leur gestion et leur
exploitation à la CACG. Ces 5 retenues représentent un volume total de stockage d’environ 15,43 millions de m3. Ce volume
de stockage maximal est complété par celui de plus de 650 retenues collinaires représentant plus de 10 Mm 3 supplémentaires
servant à l’irrigation de parcelles agricoles.
Le bassin versant intercepté par le lac de la Ganne a une superficie de 12,3 km². La retenue s’étend en situation sur une
superficie de 35 ha et présente un volume de stockage de 1,6 Mm 3. Il permet la réalimentation du Dropt amont (en amont du
confluent du l’Escourou).
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A.II.2.2. Hydromorphologie
A.II.2.2.1.

Le Dropt

Dans un fond de vallée alluviale, dont la largeur reste majoritairement inférieure à 1 km, la pente longitudinale moyenne du
Dropt est très faible : 1,3‰. C’est un cours d’eau sinueux (taux de sinuosité de 1,52) qui développe de nombreux méandres
voire des chenaux d’écoulement multiples, notamment dans sa partie médiane. La largeur du lit mineur est de 30 mètres au
maximum, avant la confluence avec la Garonne. L’influence de la Garonne et indirectement des marées est sensible sur les
deniers kilomètres, à l’aval de la confluence avec la Vignague.

Typique des petites rivières, le Dropt présente un lit assez étroit et assez profond avec peu de courant.
Les berges sont généralement abruptes et hautes. Majoritairement argilo-limoneuses, elles sont constituées d’alluvions
sableuses sur le cours aval, avant de présenter un caractère vaseux, à proximité de la confluence avec la Garonne.
À l’échelle du bassin versant du Dropt, le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE) recense 100 ouvrages hydrauliques. Ils
sont présents sur les axes principaux mais aussi sur quelques affluents. Le Dropt compte 87 des ouvrages identifiés au ROE. La
répartition des ouvrages sur l’ensemble du linéaire est contrastée entre l’amont et l’aval. Tandis que la partie amont du Dropt
(de la source au confluent de la Bournègue) compte près de 1 ouvrage par kilomètre, les parties médianes et aval du Dropt, en
compte moitié moins. Ces ouvrages ont pour la plupart été construits afin d’utiliser la force hydraulique au 19ème siècle. En
effet, le Dropt a été historiquement marqué par la présence de moulins. Ces moulins ont pour la très grande majorité été
transformés en résidences principales ou secondaire. Seuls quelques-uns restent en activité permettant de préserver et de
transmettre un patrimoine historique. Les seuils présents le long du Dropt ont des répercussions sur la dynamique de la rivière
en ralentissant l’écoulement d’où un accroissement du risque d’eutrophisation, de frein de transport des matières de suspension
aggravant les phénomènes d’envasement et de colmatage du lit. Ils se comportent comme des obstacles difficiles à franchir pour
les espèces aquatiques.
De plus, le Dropt et une partie de ses affluents ont été calibrés, rectifiés lors des travaux hydrauliques de la fin des années 70,
début des années 80.
A noter qu’une passe à poissons au seuil de Casseuil a été mis en service en juillet 2020.

Figure 22 : Principaux obstacles à la continuité écologique recensés dans le bassin versant du Dropt (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt,
2017)
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A.II.2.2.2.

Lac de la Ganne

Il s’agit de retenue de basse altitude et peu profonde. La cuvette du plan d’eau est de forme longitudinale.
Le lac de la Ganne a une profondeur maximale de 12 m environ.
La présence de cette retenue peu profonde sur le cours de la Ganne réduit la vitesse des écoulements et favorise la décantation
des particules en suspension. Une sédimentation importante a donc lieu dans le fond de ce lac artificiel.

A.II.2.3. Hydrologie
A.II.2.3.1.

Réseau de suivi des eaux superficielles

Une seule station de suivi des débits, gérée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, est présente sur le Dropt. Elle est localisée à
Loubens (33) (O9372510) à l’aval du bassin versant, quelques kilomètres avant la confluence avec la Garonne. Cette station suit
les débits du Dropt depuis juin 2001 et remplace une ancienne station située à Saint Sulpice de Guilleragues (O9352510).
D’autres stations sont suivies dans le cadre du dispositif de télégestion mis en place pour la gestion des retenues par le recueil
des données de stations limnimétriques. Ce dispositif assure la télémesure des niveaux des retenues, la télécommande des
lâchures (vannes motorisées) et la télémesure des débits lâchés en pied de chaque barrage.

Tableau 9 : Liste des stations de débit suivi sur le bassin du Dropt (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt, 2017)

A.II.2.3.2.

Régime hydrologique moyen du Dropt

Le tableau et le graphique suivant présentent les débits moyens mensuels du Dropt au niveau de Loubens. La qualité globale
des mesures de la station du Dropt à Loubens est qualifiée de bonne en basses, moyennes et hautes eaux.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Année

Tableau 10 : Débits moyens mensuels du Dropt à Loubens sur la période de 1970 à 2020 (Source : Banque Hydro)

Débit (m3/s)

11,9

14,3

9,9

6,53

6,09

4,22

1,18

0,79

0,47

0,97

2,92

7,39

5,51

Qsp (l/s/km²)

9,9

11,9

8,2

5,4

5,1

3,5

1

0,7

0,4

0,8

2,4

6,2

4,6

Lame d’eau (mm)

26

29

22

14

13

9

2

1

1

2

6

16

145
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Figure 23 : Débits moyens mensuels du Dropt à Loubens sur la période de 1970 à 2020 (Source : Banque Hydro)

Le Dropt, essentiellement alimenté par les eaux de ruissellement, se caractérise par un régime hydrologique de type pluvial
contrasté, marqué par de hautes eaux durant l’hiver et des étiages souvent sévères. Les variations saisonnières sont fortes.
Le Dropt atteint son débit moyen mensuel maximal en février (14,3 m³/s). Ce débit décroit progressivement pendant 7 mois
jusqu’au mois de septembre où il atteint son minimal (0,4 m³/s). La période d’étiage dure environ 4 mois avec des débits
moyens mensuels inférieurs à 1 m³/s.
L’analyse sur 51 ans, met en évidence les caractéristiques suivantes pour le Dropt :
•
•
•
•

Un module moyen interannuel de 5,49 m³/s, ce module passe à 3,7 m³/s en année sèche et 7,4 m3/s en année humide.
Le débit moyen interannuel 5,49 m³/s, correspond à une lame d’eau écoulée de 14,5 cm ;
Un débit mensuel minimal d’une année hydrologique (QMNA) moyen de 0,369 m³/s ;
Un QMNA5 de 0,070 m3/s ;
Un débit de crue (QJ) de fréquence quinquennale de 97 m³/s et de retour cinquantennale de 160 m³/s.

Figure 24 : QMNA de 1970 à 2016 (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt, 2017)
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La courbe du débit mensuel minimal annuel (QMNA) entre 1970 et 2016, met en évidence une augmentation nette de ces débits
après les années 2000, ce qui correspond à la fois au changement de station de mesure sur le Dropt et à la mise en place des
retenues destinées à l’irrigation et au soutien d’étiage.

A.II.2.3.3.

Crue

Le Dropt
La station de suivi hydrométrique de Loubens (33) indique que le débit du Dropt varie très fortement au cours de l’année.
Les maximums connus sur le Dropt à Loubens (source : Banque Hydro) sont :
•
•
•

un débit instantané maximal de 146 m3/s le 14/12/1982 ;
une hauteur maximale instantanée de 669 cm le 25/01/2009 ;
un débit journalier maximal de 148 m3/s le 14/12/1981.

Le Dropt peut connaître deux types de crues : les hivernales à montée lente et les printanières et estivales plus soudaines car
liées à des précipitations orageuses. Contrôlées en aval par le niveau de la Garonne, elles peuvent submerger le lit majeur sur
de larges surfaces, avec des hauteurs significatives mais les vitesses d’écoulement restent généralement faibles.
Les débits pour les fréquences théoriques de référence à la station de Loubens sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 11 : Débits de crue du Dropt à Loubens (source : Banque Hydro)
Fréquence théorique

Débit moyen journalier (m3/s)

Biennale

69

Quinquennale

97

Décennale

120

Vicennale

130

Cinquantennale

160

Le Dropt a connu des crues historiques, qui ont eu notamment de lourdes conséquences humaines et matérielles dans la basse
vallée, relatées dans des archives (1er juin 1744, 22 et 23 juin 1763, 1770). Plus récemment, les crues marquantes qui sont restées
dans les mémoires sont celles des années 1870, 1910, 1955, 1971 et 1977.

La Ganne
Les crues de références du barrage de la Ganne sont précisées dans le tableau ci-après.
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Tableau 12 : Crues de référence du barrage de la Ganne (source : EPIDROPT, ISL)
Surface du BV (km²)
12,3
Point pivot Qp10 (m³/s)
5,2
Coefficient de pointe Qp24h
1,63
Gradex des pluies 24h (mm)
14,3
Période de retour T
Abscisse
Ruissellement 10.5h
Q10.5h
Qp
f
(ans)
Gumbel
(mm)
(m³/s)
(m³/s)
10
0,900
2,2504
10
3,2
5,2
20
0,950
2,9702
20
6,5
11
50
0,980
3,9019
33
10,9
18
100
0,990
4,6001
43
14,1
23
1 000
0,999
6,9073
76
24,9
41
Résultats des calculs
3 000*
1,000*
8,0062*
92*
30,0*
49*
de crue*
5 000
0,9998
8,5171
99
32,4
53
10 000
0,9999
9,2103
109
35,6
58
30 000 ??*
0,999966667*
10,3089*
125*
40,7*
66*
50 000
0,99998
10,8198
132
43,1
70
100 000
0,99999
11,5129
142
46,3
75
1 000 000
0,999999
13,8155
175
57,0
93
2 500 000
0,9999996
14,7318
188
61,3
100
*Caractéristiques des crues exceptionnelles (3 000 ans) et extrêmes (30 000 ans) relatives à un barrage de classe B
Données
intermédiaires

Volume ruisselé
(m³)
120 589
247 199
411 084
533 892
939 689
1 132 983*
1 222 843
1 344 770
1 538 011*
1 627 861
1 749 779
2 154 782
2 315 948

Les hydrogrammes des crues exceptionnelles (Q 3 000) et extrêmes (Q 30 000) 33000 ? (ISL) au barrage de la Ganne sont donnés
ci-après.

Figure 25 : Hydrogrammes des crues exceptionnelles et extrêmes au barrage de la Ganne (source : EPIDROPT, ISL, 2020)

La synthèse des résultats des calculs de laminage pour les crues de références est présentée ci-après.

Tableau 13 : Laminage du barrage de la Ganne pour les crues de référence (source : ISL, 2018)
Crue

Débit maximal entrant (m³/s)

Débit sortant par l’evc (m³/s)

Cote maximale atteinte (m NGF)

Revanche (m)

Q10
Q100
Q3000
Q33333

5,19
22,96
48,91
66,88

3,22
17,53
39,66
52,7

117,27
117,86
118,48
118,92

2,73
2,14
1,52
1,08
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A.II.2.3.4.

Etiage

L’analyse et la compréhension des débits du Dropt à l’étiage et de certains de ses affluents sont intrinsèquement liées à des
évènements qui ont marqué l’évolution des débits du Dropt : la création de retenues entre 1989 et 1995 sur le Dropt et la
Dourdenne, afin de procéder à leur réalimentation en période d’étiage et à partir de 2003, la mise en place du Plan de Gestion
des Etiages (PGE).
Aussi, les cours d’eau du bassin versant du Dropt se différencient dans leur gestion quantitative. On distingue deux catégories :
•
•

Des cours d’eau réalimentés : Le Dropt, la Ganne aval, la Nette, le Brayssou, l’Escourou aval et la Dourdenne, cette
réalimentation est assurée par 5 retenues (Lescourroux ; Brayssou ; Ganne ; Nette et Graoussettes ) ;
Des cours d’eau non réalimentés.

L’hydrologie à l’étiage est fortement influencée par les prélèvements agricoles et pour les axes réalimentés (Dropt et Dourdenne)
par les lâchers de compensation et de soutien d’étiage. En état actuel, le Dropt est composé de biefs successifs permettant de
créer des volumes « tampons » entre deux seuils. Durant les périodes d’irrigation, les hauteurs d’eau dans chaque bief sont peu
variables (de 5 à 10 cm d’après la CACG), sauf en cas de grosse demande agricole ou d’ouvertures intempestives de vannes. Ce
fonctionnement par bief permet une meilleure efficacité du système d’irrigation (rapport entre les volumes prélevés par les
irrigants et les volumes des lâchures des réservoirs), en réduisant les pertes liées aux problématiques de synchronisation entre
les lâchures et les demandes en eau.

Une gestion mise en place au travers du PGE et de l’OUGC
Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) a été mis en place depuis 2003 sur le bassin versant du Dropt afin d’assurer le partage
de la ressource en eau. Il concerne 150 communes et a pour objectif d’assurer le rééquilibrage de la ressource en eau entre les
différents usagers vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et permet le partage de l’eau entre l’irrigation (70%)
et le soutien d’étiage (30%). Il fixe les règles de partage de la ressource en eau en situation normale et en situation de crise,
ainsi que les moyens de contrôle.
Il explicite les valeurs du DOE2 (Débit d’Objectif d’Étiage), du DOC (Débit d’Objectif Complémentaire) et du DCR3 (Débit de CRise),
volumes plafonds de prélèvement d’eau, leur répartition en fonction des zones et des usages ainsi que l’échéancier de mise en
service de nouvelles ressources.
Trois points de contrôle ont été mis en place sur le Dropt : Moulin Neuf (Débit d’Objectif Complémentaire : DOC de 148l/s),
Moulin de Périé (DOC 34l/s) et le pont Eiffel de Loubens (DOE 320l/s, DCR 190l/s). En fonction de ces valeurs, le PGE fixe les
volumes lâchers sur les 5 retenues dont la Ganne.
Il définit la période d’étiage du 1er juin au 31 octobre.
L’arrêté cadre interdépartemental n°2002-162-51 du 24 mai 2002 définit des zones d’alerte relatives à la gestion des eaux
superficielles et à l’évaluation de crise en période estivale sur le bassin versant du Dropt ainsi que les seuils d’alerte et des
mesures à prendre en cas de sécheresse sur le bassin versant.
La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a été désignée comme Organisme Unique de Gestion Collective des prélèvements
en eau pour l’irrigation (OUGC) sur le périmètre du bassin versant du Dropt par arrêté préfectoral nº 2013031-0008 du 31 Janvier
2013. Il regroupe l’ensemble des irrigants prélevant sur ce périmètre. La gestion des prélèvements pour l’irrigation est définie
et cadrée par la procédure d’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) pour 15 ans. En fonction des taux de remplissage des 5
retenues du bassin versant (Brayssou, Ganne, Nette, Lescourroux, Graoussettes), des quantités de prélèvement sont autorisées
chaque année pour chaque irrigant. Le PGE préconise un quota, correspondant au quota signé dans les conventions entre
irrigants et EPIDROPT de 1700 m3/ha.

2

Le Débit d’Objectif Etiage (DOE) est le débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est
satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion équilibrée visée au L211-1 du
code de l’environnement.
3
Le Débit Critique (DCR) est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique,
de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.
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Le bassin versant du Dropt est identifié en situation d’équilibre quantitatif dans le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, ce qui
signifie que le volume prélevable à partir de la ressource naturelle et des retenues existantes est supérieur au volume maximum
historiquement prélevé sur la période 2003-2009.

Bassin versant
du Dropt

Figure 26 : Niveau d’équilibre quantitatif des périmètres élémentaires du bassin Adour-Garonne en fonction de leur typologie (Source : SDAGE
AG 2016-2021)

Les graphiques suivants présentent l’évolution des volumes destockés dans le bassin du Dropt. Les bilans volumétriques annuels
montrent que cette répartition a été respectée de 2002 à 2019 excepté en 2008 sur le Dropt, où le volume d’irrigation a atteint
78% du volume total lâcher pour une année où le volume total lâché a été faible.

Figure 27 : Répartition des volumes consommés par les irrigants et des volumes dédiés au soutien d’étiage (Source : CACG, 2020)
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Figure 28 : Bilan des volumes consommés par les irrigants et des volumes dédiés au soutien d’étiage (Source : CACG, 2020)

Les graphiques suivants présentent la corrélation entre l’efficience des lâchers et la satisfaction du DOE.

Figure 29 : Efficience des lâchers (Source : CACG, 2020)
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Figure 30 : Corrélation efficience – satisfaction du DOE (Source : CACG, 2020)

L’état des lieux a mis en évidence des dépassements ponctuels des débits critiques aux stations de mesures : dépassement de 3
jours consécutifs en septembre 2016 à la station de Loubens sur le Dropt, dépassement de 5 jours consécutifs, à la station de
Moulin Neuf sur le Dropt en septembre 2016, et dépassement de 5 jours consécutifs en août 2016 à la station de moulin Périé
sur la Dourdenne (analyse réalisée sur les années 2015-2016). Ces dépassements ponctuels sont liés à la difficulté de
coordination entre pluviométrie, lâchers, prélèvements et gestion des nombreux biefs.
Les simulations hydrologiques réalisées sur les axes réalimentés lors de l’élaboration du PGE montrent que « le respect du DOE,
la sécurisation des usages et l’amélioration du soutien des étiages en année normale serait garantie par la réalisation de
rehausses de 650 000 m3. Le PGE vise également la mise en place d’une stratégie d’optimisation des volumes stockés par rapport
aux objectifs ». Le PGE recommandait donc un renforcement des réservoirs existants par l’installation de rehausses dont
l’objectif était de favoriser la satisfaction des demandes d’irrigation en liste d’attente. Le projet du SAGE Dropt (disposition 11)
préconise le développement des ressources collectives par rapport aux ressources individuelles en privilégiant par exemple la
création de rehausse sur les retenues existantes (Ganne et/ou Nette).
Après la rehausse du barrage de Brayssou fin 2016, EPIDROPT souhaite désormais donner suite aux études relatives à la rehausse
du barrage de la Ganne dans l’objectif de mieux desservir les besoins en eau sur le bassin, en cohérence avec le PGE et le SAGE.

A noter que le DOC est respecté à Moulin Neuf depuis 2014 (VCN10). Les indicateurs calculés sur la période du 01/06 au 31/10
sont précisés ci-après.
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Tableau 14 : Nombre de jours sous les seuils de débit et VCN10 à Moulin Neuf (source : EPIDROPT, 2021)
Débit de vigilance = 0,147 m3/s et
Moulin Neuf

Débit de crise = 0,088 m3/s
(Arrêté cadre Dropt)
Nombre de jours sous les seuils de débit

Année
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

< DOE ou équiv

< 80% DOE ou
équiv

< DCR ou équiv

6
26
17
23
7
11
3

2
14
11
18
5
10
3

1
6
6
11
2
9
1

VCN10
Valeur
m3/s
0.22
0.156
0.1
0.123
0.307
0.182
0.221

Date

Ratio / DOE ou
équiv

08-août
31-août
13-sept
08-août
29-juil
20-sept
13-sept

150%
106%
68%
84%
209%
124%
150%

*En vert VCN10>80% (critère de satisfaction du DOE, une année donnée au sens du SDAGE)

A.II.2.3.5.

Apports d’eau à la retenue de la Ganne

Les informations présentées ci-après proviennent de l’étude hydrologique d’apports réalisée par la CACG en mai 2020 dans le
cadre de l’avant-projet de rehausse du lac de la Ganne. Cette étude qui présente en détails toutes les hypothèses retenues et tous
les calculs est synthétisée ci-après. Elle est annexée au présent rapport.

Le bassin versant de la Ganne est essentiellement alimenté par les apports hivernaux. Ceux-ci sont écrêtés dès que la retenue
de la Ganne atteint son volume maximum.
La gestion des prélèvements est définie au travers de l’arrêté interpréfectoral n° 47-2016-07-22-003. Pendant la période d’étiage
c’est-à-dire du 1er juin au 31 octobre, les remplissages des retenues déconnectées, hors ruissellement ou autorisation spécifique
écrite d’un gestionnaire de réalimentation, ne sont pas autorisés. Ainsi, ce remplissage se réalise du 1 er novembre au 31 mai.

Historique du remplissage du plan d’eau de la Ganne
Le remplissage annuel (1,6 Mm3) est assuré en moyenne plus d’une année sur 2. En année quinquennale sèche, le déficit atteint
environ 0,5 Mm3, ce qui ne se traduit pas forcément par un défaut de remplissage au 31 mai car la retenue n’est pas tous les
ans vide au 31/10.
Le graphe suivant présente l’évolution du volume stocké dans la retenue de la Ganne du 1/11 au 31/05 depuis 1993. Il met en
évidence les éléments suivants sur 25 ans :
•
•
•
•

7 années (1996-97, 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2010-11, 2011-12 et 2016-17) n’ont pas atteint le volume du PEN (=cote
du plan d’eau « normale » lorsque la capacité utile de stockage est atteinte) au 31/05 ;
parmi ces 7 années, 4 appartiennent aux 15 dernières années ;
le volume moyen restant dans la retenue en début de remplissage est de 470 000 m 3 ;
lors de l’année 2012-2013, le remplissage était complet au 15/02 malgré un plan d’eau très bas au 01/11. Cette année
(incomplète) correspond a minima à une quinquennale humide.
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Figure 31 : Variations annuelles du plan d’eau de la Ganne (Source : CACG)

Les défaillances de remplissage ont d’ailleurs été anticipées dès les années 1990 avec la mise en place de la station de transfert
de Coutalous (cf. point suivant).

Equilibre des apports : conduite de transfert Dropt/Brayssou/Ganne
Il existe une conduite de transfert reliant le lac du Brayssou et le lac de Ganne au Dropt. Elle est utilisée selon deux modalités :
•

•

Transfert des lacs de la Ganne et du Brayssou vers le Dropt amont pour les irrigants situés en amont de la confluence
Brayssou / Dropt en mode gravitaire avec alimentation au Moulin Bas à Pépicou : cette conduite est aujourd’hui saturée
pour cet usage ;
Remplissage des lacs de Ganne et du Brayssou, durant la période de remplissage (1er novembre au 31 mai) et en
fonction des conditions hydrologiques, à partir de l’eau du Dropt à la station de pompage du moulin de Coutalous sur
la commune de Saint-Martin-de-Villeréal (débit max : 250 m3/h). Cette fonction n’est, selon la Direction de l’Exploitation
de la CACG, que rarement utilisée (6 années depuis 2009 : 2009, 2011, 2012, 2013, 2017 et 2018) et n’a jamais été
utilisé pour remplir le lac de la Ganne.
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Figure 32 : Principe de fonctionnement de la conduite de transfert Dropt / Brayssou / Ganne

Reconstitution des apports au lac de la Ganne
À partir des mesures moyennes journalières du volume stocké (Vbge), de la cote du plan d’eau (ZPE) et des débits lâchés (Qmj),
le volume Véc du jour j est calculé pour chaque jour de la période retenue :
Véc(j) = Vbge(j) – Vbge(j-1) + Qmj(j) * 86400 + Vdev(j)
Avec Vdev(j), volume déversé :
Vdev(j) = µ * L * (2 * g)1/2 * (ZPE(j) – Zseuil)3/2
Ici, L = 12,5 m, Zseuil = 117 m NGF et on prend µ = 0,40 (seuil
frontal).
Et g = 9.81 m/s²

Les mouvements altimétriques du seuil mesurés annuellement dans le cadre de l’auscultation du barrage montrent des
tassements stabilisés depuis 1999 (plage de variation inférieure à 1 cm).
Cette reconstitution utilise plusieurs mesures en valeurs moyennes journalières, ce qui apporte différentes sources
d’incertitudes (notamment à propos des débits déversés).
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Tableau 15 : Apports bruts au barrage de la Ganne à partir de la reconstitution via les données mesurées au barrage (15 années discontinues
de 1995 à 2019) (Source : CACG, Etude hydrologique d’apport, mai 2020)

La Ganne

Moyenne

Quinquennale sèche

Décennale sèche

m3/s/km²

0.007

0.005

0.004

m3/ha/an

1304

897

684

Ces valeurs sont relativement faibles car basées sur les années sèches lors desquelles pas ou peu de déversement ont été
observés au barrage.
On effectue donc une comparaison avec les débits spécifiques mesurés aux stations hydrométriques du Tolzac et de la Lède.
Pour cela, à partir des chroniques complètes de débits moyens journaliers du Tolzac à Varès (1970-2019) et de la Lède à
Casseneuil (1970-2019), on caractérise les écoulements des 2 bassins, en particulier pour la période novembre-mai :
Tableau 16 : Ecoulements moyens (1970-2019) (Source : CACG, Etude hydrologique d’apport, mai 2020)
Le Tolzac à Varès

La Lède à Casseneuil

255

411

Année

1.260

2.200

Nov-mai

1.889

3.274

(m3/s/km²)

0.005

0.005

Min

0.859 (novembre)

1.605 (novembre)

Max

3.053 (février)

5.338 (février)

Bassin versant (km²)
Débit moyen interannuel
(m3/s)
Débit moyen interannuel spécifique
Débit moyen mensuel
novembre- mai (m3/s)

Afin de choisir la station hydrométrique qui sera utilisée pour déterminer les apports au barrage de la Ganne, une comparaison
entre les débits moyens journaliers reconstitués au barrage (uniquement lorsqu’il n’y a pas de surverse) et les débits moyens
journaliers aux stations a été réalisée par la méthode des doubles cumuls.
Une bonne homogénéité entre les données reconstituées au barrage et les deux chroniques des stations hydrométriques est
observée (l’ajustement linéaire est bon sur les deux figures suivantes). En revanche, les débits reconstitués à partir des mesures
au barrage sont nettement plus forts que ceux mesurés aux stations avec des coefficients supérieurs à 1,3.

Figure 33 : Comparaison entre les données au barrage de la Ganne et la station de la Lède à Casseneuil par la méthode des doubles cumuls
(sur période de remplissage (Source : CACG, Etude hydrologique d’apport, mai 2020)
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Figure 34 : Comparaison entre les données au barrage de la Ganne et la station du Tolzac à Varès par la méthode des doubles cumuls (sur
période de remplissage (Source : CACG, Etude hydrologique d’apport, mai 2020)

La station de la Lède présente la meilleure corrélation (R²=0.9953), les apports au barrage seront donc déterminés à partir des
données issues de cette station : QGanne = 1,337 x QLède x SBVGanne / SBVLède
Cette formule est appliquée pour déterminer les apports bruts au barrage. La chronique disponible à la station de la Lède permet
une reconstitution de 1970 à 2019. Cependant on observe une diminution des apports sur les années récentes. Pour prendre en
compte ce phénomène qui devrait s’accentuer dans les années futures tout en conservant une bonne rigueur statistique, un
ajustement sur les 25 dernières années soit de 1994-95 à 2018-19 est réalisé.
Tableau 17 : Estimation des apports bruts au barrage de la Ganne (sur période de remplissage) (Source : CACG, Etude hydrologique d’apport,
mai 2020)
Décennale sèche

Quinquennale sèche

Moyenne

Quinquennale
humide

Décennale humide

Mm3

0.79

1.24

2.12

3

3.46

m3/ha/an

640

1012

1724

2437

2809

l/s/km²

3.4

5.5

9.5

13.5

15.6

Calculs des apports nets au barrage
Afin d’obtenir les apports nets, le débit réservé (9 l/s) est déduit chaque jour des apports bruts, puis le calcul des cumuls
mensuels et annuels (1/11 au 31/05) est réalisé pour chaque année.
On ajuste, enfin, une loi normale à la chronique des 25 valeurs annuelles pour estimer les apports statistiques.
On obtient les résultats présentés sur le graphe et le tableau suivant au barrage de la Ganne.
Tableau 18 : Estimation des apports nets au barrage de la Ganne (sur période de remplissage) (Source : CACG, Etude hydrologique d’apport,
mai 2020)
Décennale sèche

Quinquennale sèche

Moyenne

Quinquennale
humide

Décennale humide

Mm3

0.63

1.09

1.96

2.84

3.3

m3/ha/an

510

883

1597

2277

2755

l/s/km²

2.7

4.8

8.8

12.8

14.9

Cereg ER19018

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du
Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence environnementale

Page 57 sur 237

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

Figure 35 : Reconstitution des apports nets annuels de la Ganne (1/11 au 31/05) (Source : CACG, Etude hydrologique d’apport, mai 2020)

Les apports hydrologiques au barrage ont été déterminés à partir des données issues de la station hydrologique de la Lède, à
Casseneuil. Cette station se situe hors du bassin du Dropt, au sud, mais les données qui en sont issues présentent une
homogénéité avec celles reconstituées au barrage.
Les apports nets du bassin versant (volumes dédiés ??? du débit réservé est déduit des apports bruts et interceptés par les
retenues en amont de la Ganne (90 000 m3 déduits, cf. point suivant) ont été évalués à :
•

2 750 000 m3 en année quinquennale humide ;

•

1 870 000 m3 en année moyenne ;

•

1 000 000 m3 en année quinquennale sèche.

Le remplissage annuel actuel (1,6 Mm3) est assuré en moyenne plus d’une année sur 2.

Influence des plans d’eau situés en amont de la retenue de la Ganne sur son remplissage
Les données des plans d’eau inclus dans le bassin versant de la retenue de la Ganne proviennent d’une couche SIG fournie par
la DDT 47 dans laquelle plusieurs attributs sont renseignés :
•

Des caractéristiques des ouvrages : volume, hauteur de digue, surface du plan d’eau ;

•

Des informations sur la connexion du plan d’eau au milieu superficiel et son mode d’alimentation ;

•

Des informations sur les usages du plan d’eau.

Pour certains plans d’eau, nous disposons également de la date de l’acte administratif. Ensuite, nous utilisons également des
données fournies par EPIDROPT sur un plan d’eau créé en 2019, non encore enregistré dans les bases de la DDT : plan d’eau du
GAEC des Magnolias pour un volume de 90 000 m3.

Grâce aux données précitées, on recense 34 plans d’eau tous usages confondus en amont du lac de la Ganne. L’ensemble de ces
plans d’eau représente un volume total de 184 617 m3 et une surface en eau de 95 988 m². Le volume stocké varie de 75 m 3 à
90 000 m3, avec une moyenne de 5 430 m3 et une valeur médiane à 965 m3. La majorité des plans d’eau (74%) contient un
volume inférieur à 2000 m3. Le graphique suivant illustre cette répartition.
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Figure 36 : Répartition des plans d’eau situés en amont du lac de la Ganne selon le volume stocké (Source : CACG, Etude hydrologique
d’apport, mai 2020)

Parmi ces plans d’eau, tous sauf un sont identifiés à usage agricole (éléments fournis à EPIDROPT par les communes concernées,
Tourliac et Rampieux) soit pour l’irrigation, soit pour l’abreuvement des animaux. Cet usage constitue le principal usage
consommateur d’eau.

La carte suivante localise les plans d’eau.

Figure 37 : Localisation des plans d’eau en amont du lac de la Ganne (Source : CACG, Etude hydrologique d’apport, mai 2020)

Cereg ER19018

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du
Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence environnementale

Page 59 sur 237

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

L’évaluation des impacts cumulés des plans d’eau dépend de nombreux facteurs et ne peut pas être déterminée a priori. Dans
l’étude « Impact cumulé des retenues d’eau sur le milieu aquatique – Expertise scientifique collective – AFB », aucun indicateur
de densité de retenues ou de volume de stockage cumulé sur un bassin n’a pu être mis en évidence comme révélateur de
l’influence des plans d’eau. Pour évaluer l’impact cumulé des plans d’eau, l’étude précitée dresse une typologie des plans d’eau
selon les usages consommateurs d’eau ou pas :
•
•
•

Qui ne consomment pas d’eau : (attrait paysager, baignade, loisirs nautiques, pêche, mares de chasse) ou la pisciculture.
Qui n’en consomment pas à l’échelle annuelle mais influencent significativement le régime des débits en stockant et
déstockant les flux entrants : hydroélectricité, certains prélèvements industriels, soutien d’étiage ;
Qui consomment effectivement l’eau : eau potable, irrigation, abreuvement du bétail.

Sur le bassin versant de la Ganne, l’usage agricole des plans d’eau est majoritaire (selon les retours des propriétaires). Ils sont
donc susceptibles d’avoir une influence sur le remplissage de la retenue de la Ganne.

Le tableau suivant présente les différents volumes en jeu et les lames d’eau équivalentes sur le bassin versant.

Tableau 19 : Comparaison des volumes des plans d’eau situés en amont du lac de la Ganne et du volume de la retenue (Source : CACG, Etude
hydrologique d’apport, mai 2020)

Le volume intercepté représente 11,5% du volume de la retenue. En comparant le volume cumulé des plans d’eau agricoles
amont aux apports évalués précédemment pour la retenue de la Ganne, on obtient les résultats présentés dans le tableau
suivant.

Tableau 20 : Influence des plans d’eau amont sur le remplissage de la retenue de la Ganne (Source : CACG, Etude hydrologique d’apport, mai
2020)

L’influence des plans d’eau en amont du barrage de la Ganne varie selon la typologie de l’année considérée. Plus l’année est
« sèche », plus l’influence est importante. En année quinquennale sèche, les volumes interceptés en amont du lac de la Ganne
peuvent représenter environ 15% des apports, ce qui n’est pas négligeable. On pourrait relativiser cette incidence car
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l’estimation des apports dans la retenue a été établie à partir de données influencées par la plupart des plans d’eau qui existaient
déjà. Une analyse sur photos aériennes réalisée à partir des données de la période 2000-2005 a permis de compléter pour
chaque plan d’eau situé en amont de la retenue de la Ganne, la période de création. Le tableau suivant met en évidence que la
plupart des plans d’eau sont intégrés dans les chroniques utilisées pour reconstituer les apports. Ils ne représentent que 36 %
du volume total cumulé des plans d’eau, mais 70% du volume cumulé des plans d’eau construits avant 2015. En effet, le plan
d’eau récent du GAEC des Magnolias contient à lui seul 49% du volume des plans d’eau agricoles situés en amont du lac de la
Ganne, et n’est pas pris en compte dans l’estimation des apports compte-tenu de sa construction récente. Nous proposons
d’enlever ce volume de 90 000 m3 des apports nets disponibles au barrage de la Ganne (soit 1,87 Mm 3 en année moyenne
d’après le Tableau 18).

Tableau 21 : Dates de création des plans d’eau agricoles localisés en amont de la retenue de la Ganne (Source : CACG, Etude hydrologique
d’apport, mai 2020)

Influence du changement climatique sur les apports en amont du barrage de la Ganne
D’après le projet de SAGE Dropt, le changement climatique va accroître les déséquilibres actuels avec une baisse significative
des débits moyens à l’horizon 2030 et encore davantage à l’horizon 2050. Les projections climatiques mettent en évidence des
périodes d’étiage plus précoces, plus sévères et plus longues, ainsi que l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des
épisodes de sècheresses et de canicules. Par ailleurs du fait de l’augmentation des températures et de l’évapotranspiration, les
besoins en eau des plantes seront accrus et le bilan hydrique des sols devrait s’en trouver durablement pénalisé.

L’influence du changement climatique sur le bassin versant de la Ganne a été analysée à partir des résultats du projet EXPLORE
2070, utilisés dans le cadre de l’étude Garonne 2050. Ce projet a pour objectif :
•
•

d’évaluer les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques et la ressource en eau à l'échéance 2070,
pour anticiper les principaux défis à relever et hiérarchiser les risques ;
d’élaborer et d’évaluer des stratégies d’adaptation dans le domaine de l’eau en déterminant les mesures d’adaptation
les plus appropriées tout en minimisant les risques.

Les projections climatiques de l’hydrologie de surface sont réalisées au niveau de points de calcul répartis sur le territoire
national.
Pour l’analyse des effets du changement climatique sur le bassin versant de la Ganne, la station de calcul présente à SaintSulpice-de-Guilleragues a été retenue (seul site sur le bassin du Dropt).
Le tableau suivant présente les baisses de débits moyens à prévoir pour les mois de la période de remplissage par rapport à la
période de référence 1961-1990 d’après le projet EXPLORE 2070, utilisé dans le cadre de l’étude Garonne 2050.
Tableau 22 : Influence du changement climatique sur la baisse des débits moyens pour les mois de remplissage (source : Avant-projet de
rehausse du barrage de la Ganne. Avant-Projet technique. 2020 – à partir de EXPLORE 2070)

Dans cette simulation, les effets du changement climatique impliquent une baisse des débits qui intervient surtout en hiver
(novembre et décembre) et en fin de printemps (avril et mai).
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A partir de ces moyennes mensuelles de baisses des débits et de la chronique journalière des apports actuels, on calcule une
chronique d’apports transposée en 2070 sur laquelle on établit les lois statistiques d’apports intégrant les effets du changement
climatique. La référence utilisée dans EXPLORE 2070 (1961-1990) étant plus ancienne que la chronique reconstituée pour la
Ganne (1995-2019), l’application des variations issues d’EXPLORE 2070 est certainement pessimiste. Néanmoins, elle permet de
simuler une prise en compte des effets du changement climatique.
La figure suivante présente les débits moyens mensuels des apports actuels et en 2070 au niveau de la retenue de la Ganne.

Figure 38 : Débits moyens mensuels des apports actuels et des débits estimés en 2070 au niveau de la retenue de la Ganne (source : Avantprojet de rehausse du barrage de la Ganne. Avant-Projet technique. 2020 – à partir de EXPLORE 2070)

Le Dropt, essentiellement alimenté par les eaux de ruissellement, se caractérise par un régime hydrologique de type pluvial
contrasté, marqué par de hautes eaux durant l’hiver et des étiages souvent sévères. Les variations saisonnières sont fortes.
Le Dropt atteint son débit moyen mensuel maximal en février (14,3 m³/s). Ce débit décroit progressivement pendant 7
mois jusqu’au mois de septembre où il atteint son minimal (0,4 m³/s). La période d’étiage dure environ 4 mois avec des
débits moyens mensuels inférieurs à 1 m³/s.
Eu égard de la sévérité des étiages (juillet à octobre), des lacs de réalimentation ont été construits, comme le lac de la
Ganne. Ils permettent d’alimenter le Dropt mais aussi d’assurer les besoins en irrigation pour le secteur agricole.
Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) a été mis en place depuis 2003 sur le bassin versant du Dropt afin d’assurer le partage
de la ressource en eau. Il concerne 150 communes et a pour objectif d’assurer le rééquilibrage de la ressource en eau entre
les différents usagers vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et permet le partage de l’eau entre
l’irrigation (70%) et le soutien d’étiage (30%). Les bilans volumétriques annuels montrent que cette répartition a été
respectée de 2002 à 2019 excepté en 2008 sur le Dropt, où le volume d’irrigation a atteint 78% du volume total lâcher pour
une année où le volume total lâché a été faible.
Trois points de contrôle ont été mis en place sur le Dropt : Moulin Neuf (Débit d’Objectif Complémentaire : DOC de 148l/s),
Moulin de Périé (DOC 34l/s) et le pont Eiffel de Loubens (DOE 320l/s, DCR 190l/s). En fonction de ces valeurs, le PGE fixe
les volumes lâchers sur les 5 retenues dont la Ganne.
L’état des lieux a mis en évidence des dépassements ponctuels des débits critiques aux stations de mesures. Néanmoins,
le DOC est respecté depuis 2014 à Moulin Neuf (VCN10).
Le bassin versant du Dropt est identifié en situation d’équilibre quantitatif dans le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, ce
qui signifie que le volume prélevable à partir de la ressource naturelle et des retenues existantes est supérieur au volume
maximum historiquement prélevé sur la période 2003-2009.
Concernant le lac de la Ganne, son remplissage maximal n’a pas été assuré 6 années sur 25.
Les apports nets du bassin versant (volumes dédiés au débit réservé et interceptés par les retenues en amont de la Ganne
(90 000 m3 déduits, cf. point suivant) ont été évalués à :
•

2 750 000 m3 en année quinquennale humide ;
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•

1 870 000 m3 en année moyenne ;

•

1 000 000 m3 en année quinquennale sèche.

Le remplissage annuel actuel (1,6 Mm3) est assuré en moyenne plus d’une année sur 2.
Dans la perspective du changement climatique, il est attendue une baisse des débits qui interviendrait surtout en hiver
(novembre et décembre) et en fin de printemps (avril et mai) ce qui affectera le remplissage du lac de la Ganne (d’après
les résultats du projet EXPLORE 2070 utilisé dans le cadre de l’étude Garonne 2050).

A.II.2.4. Usages et pressions sur les eaux superficielles
Le bassin du Dropt demeure essentiellement rural. Il est très largement dominé par l’activité agricole, hormis en tête de bassin
où les espaces boisés occupent une grande place.

A.II.2.4.1.

Prélèvements

Alimentation en Eau Potable
Aucun prélèvement en rivière n’est effectué sur le bassin du Dropt pour des besoins d’alimentation en eau potable.

Irrigation agricole
Le bassin versant du Dropt est essentiellement occupé par des grandes cultures, des vignes et des surfaces fourragères. Les
grandes cultures constituent l’activité principale (SAU=66,2% du territoire). Ainsi, les prélèvements agricoles représentent
l’essentiel des prélèvements en eau superficielle du bassin versant du Dropt. Ils se concentrent dans les eaux superficielles (95
%) sur les axes réalimentés par les retenues du bassin (le Dropt amont, le Dropt aval et la Dourdenne) et dans les retenues
déconnectées.

Figure 39 : Prélèvements et usages dans le bassin versant du Dropt (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt, 2017)
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L’arrêté interpréfectoral n° 47-2016-07-22-003 portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation
agricole sur le sous bassin Garonne aval Dropt (périmètre élémentaire 60) mentionne une répartition des volumes autorisés
suivante :

Les tableaux suivants présentent l’évolution des surfaces et des volumes souscrits pour l’irrigation au cours des dernières
années. Sur le Dropt amont, il ne restait plus d’hectares souscriptibles en 2020.

Tableau 23 : Evolution annuelle des surfaces irriguées (Source : CACG)
Surfaces souscrites (en ha)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dropt
amont

2139

2135

2135

2144

2140

2140

2141

2141

2220

2360

2318

2351

Dropt aval

2700

2662

2672

2693

2839

2929

2929

3129

3068

3068

3132

3113

Dourdenne

364

364

364

363

363

363

361

361

350

356

356

356

TOTAL

5203

5161

5171

5200

5342

5432

5431

5631

5638

5784

5807

5820

Tableau 24 : Evolution annuelle des surfaces irriguées (Source : CACG)
Volumes souscrits (en m3/an)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dropt amont

3 636 300

3 629 500

3 628 939

3 644 800

3 638 000

3 638 000

3 639 564

3 639 564

3 773 864

4 012 561

3 941 144

3 996 326

Dropt aval

4 590 000

4 525 400

4 542 434

4 578 100

4 826 300

4 979 300

4 979 827

5 319 900

5 215 940

5 215 940

5 324 808

5 291 981

Dourdenne

618 800

618 800

619 633

617 100

617 100

617 100

614 533

614 533

595 000

605 200

605 200

605 200

TOTAL

8 845 100

8 773 700

8 791 006

8 840 000

9 081 400

9 234 400

9 233 924

9 573 397

9 584 804

9 833 701

9 871 152

9 893 507

Plus de 70% des prélèvements sont réalisés sur les mois de juillet et août et 97 % de juin à septembre. L’irrigation entraîne de
nombreux prélèvements d’eau lors de périodes déjà sèches, l’été est donc une période critique pour les niveaux d’eau.
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Figure 40 : Evolution des besoins mensuels en eau par culture sur le bassin versant du Dropt (Source : EPIDROPT de Bilan de Campagne, 2015)

Le graphe ci-dessous présente une répartition des besoins en irrigation sur le bassin versant du Dropt mais uniquement sur la
partie département du Lot-et-Garonne. On observe que le maïs grain représente plus de la moitié des besoins. Trois cultures
(maïs, soja et pruniers) totalisent les ¾ des besoins en eau.

Figure 41 : Répartition des besoins en eau par type de culture en 2015 (Source : DDT47)

Le graphique suivant présente l’historique des consommations en m3/ha. En moyenne, elles sont inférieures à 1 700 m3/ha,
quota signé dans les conventions entre irrigants et EPIDROPT.

Cereg ER19018

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du
Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence environnementale

Page 65 sur 237

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

Figure 42 : Historique des consommations pour l’irrigation agricole dans le bassin versant du Dropt (Source : CACG, 2020)

Figure 43 : Surfaces agricoles irriguées à partir des cours d’eau dans le bassin versant du Dropt (Source : Etat des lieux du SAGE Dropt)

Cereg ER19018

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du
Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence environnementale

Page 66 sur 237

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

A.II.2.4.2.

Rejets
A.II.2.4.2.1.

Rejets ponctuels

Bassin versant du Dropt
Le bassin versant du Dropt compte plus de 30 stations d’épuration. La majorité des rejets des eaux des stations d’épuration
s’effectuent dans les eaux superficielles. Le Dropt est le récepteur de stations communales.

La Ganne
Aucun rejet n’est recensé dans la Ganne et son lac.

A.II.2.4.2.1.

Rejets diffus

Les grandes cultures du bassin versant du Dropt nécessitent l’utilisation de produits phytosanitaires (herbicides, insecticides…)
et de nutriments. Ceux-ci sont à l’origine d’une pollution diffuse des eaux de surface par ruissellement.

A.II.2.4.3.

Seuils

À l’échelle du bassin versant du Dropt, le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE) recense 100 ouvrages hydrauliques. Ils
sont présents sur les axes principaux mais aussi sur quelques affluents. Le Dropt compte 87 des ouvrages identifiés au ROE. La
répartition des ouvrages sur l’ensemble du linéaire est contrastée entre l’amont et l’aval. Tandis que la partie amont du Dropt
(de la source au confluent de la Bournègue) compte près de 1 ouvrage par kilomètre, les parties médianes et aval du Dropt, en
compte moitié moins. Ces ouvrages ont pour la plupart été construits afin d’utiliser la force hydraulique au 19ème siècle. En
effet, le Dropt a été historiquement marqué par la présence de moulins. Ces moulins ont pour la très grande majorité été
transformés en résidences principales ou secondaire. Seuls quelques-uns restent en activité permettant de préserver et de
transmettre un patrimoine historique. Les seuils présents le long du Dropt ont des répercussions sur la dynamique de la rivière
en ralentissant l’écoulement d’où un accroissement du risque d’eutrophisation, de frein de transport des matières de suspension
aggravant les phénomènes d’envasement et de colmatage du lit. Ils se comportent comme des obstacles difficiles à franchir pour
les espèces aquatiques.
Les moulins jouent un rôle déterminant dans les débits du cours d’eau. En effet, la principale conséquence du fonctionnement
discontinu des vannes et des prélèvements de ces moulins constitue une modification permanente des débits instantanés
restitués à l’aval des ouvrages. Une gestion coordonnée des seuils (moulins, barrages…) a été mise en place ce qui limite leur
impact sur les débits des cours d’eau.

Avec son barrage, le lac de la Ganne constitue un obstacle à la continuité écologique. Aucun moulin n’est recensé sur la Ganne.

A.II.2.4.4.

Loisirs liés à l’eau

Bassin versant du Dropt
Le bassin versant du Dropt présente de nombreux attraits touristiques par ses bastides, ses plans d’eau, la diversité de son
terroir et de ses paysages. De nombreuses activités peuvent y être pratiquées, telles que la pêche (traditionnelle et sportive) sur
le Dropt et sur ses affluents, classés en 2e catégorie piscicole. Il est aussi possible de pratiquer la chasse à proximité des cours
d’eau (excepté dans les réserves de chasse).
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Par ailleurs, l’activité de canoë-kayak est très courante sur le Dropt, le club de la vallée du Dropt propose des randonnées allant
de la Sauvetat-du-Dropt jusqu’à Allemans-du-Dropt. Plusieurs projets de développement du canoë sont par ailleurs en cours.
Aujourd’hui, le Dropt n’est plus un cours d’eau navigable. Il le fut autrefois d’Eymet à la confluence de la Garonne (soit environ
70 km), même par temps de grande sécheresse. Le développement des transports routiers et ferroviaires a entraîné le déclin de
la navigation sur le Dropt. Dès la fin du XIXème siècle, le Dropt n’était plus classé parmi les voies navigables.

Lac de la Ganne
Un règlement intérieur des retenues de réalimentation du Dropt et de la Dourdenne précise les usages autorisés ou interdits
sur ces sites.
Sur le lac de la Ganne, les activités suivantes y sont interdites :
•
•
•
•
•

Baignade ;
Activités nautiques (telle que canotage à rame ou à moteur, pédalo, planche à voile ou autres ;
Chasse : l’ensemble du lac est constitué en réserve de protection de la faune sauvage au profit de la fédération de
chasse du Lot-et-Garonne ;
Engins à moteurs à l’exception des véhicules et engins des services de gestion ou d’entretien du barrage, des véhicules
des médecins, de la Protection Civile, de la Police et des gardes OFB dans l’exercice de leurs missions ;
Promenades équestres.

La pêche à la ligne (carnassiers, carpes) est autorisée à partir des berges de la retenue de la Ganne. Les droits de pêche et de
gestion piscicole sont confiés aux fédérations de pêche du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. L’association de pêche est
l’AAPPMA de Villeréal pour ce lac.

Enfin, il existe un sentier de découverte autour du lac de la Ganne (6 km). Celui-ci est très emprunté en période estivale par les
piétons et les cyclistes.

Figure 44 : Sentier de découverte autour de la retenue de la Ganne (Source : FFRandonnée Lot-et-Garonne)
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Aucun prélèvement en rivière n’est effectué sur le bassin du Dropt pour des besoins d’alimentation en eau potable.
Les grandes cultures représentent l’essentiel des prélèvements en eau superficielles du bassin versant du Dropt.
Les eaux superficielles constituent en outre le milieu récepteur de rejets diffus (d’origine agricole essentiellement) ou
ponctuels (rejets de stations d’épuration). Cependant, en aval des retenues d’eau, la qualité physico-chimique des eaux est
bonne grâce au soutien d’étiage (cf. § A.II.2.6).
Parmi les usages des eaux recensés, on note la présence de nombreux seuils dont quelques moulins à eau encore en
fonctionnement sur le cours du Dropt. Une gestion coordonnée des seuils (moulins, barrages…) a été mise en place ce qui
limite leur impact sur les débits des cours d’eau.
Concernant les activités de loisir, la pêche est très pratiquée sur le Dropt et ses affluents, ainsi que sur le lac de la Ganne. En
revanche sur ce dernier, aucune activité nautique ou baignade n’est autorisée. La pêche à la ligne (carnassiers, carpes) y est
autorisée à partir des berges de la retenue de la Ganne. Enfin, un chemin de randonnée ceinture le lac sur un linéaire d’environ
6 km : il est très emprunté en période estivale par les piétons et les cyclistes.

A.II.2.5. Masses d’eau superficielle
On distingue trois masses d’eau dans le secteur d’étude, d’amont vers l’aval :
•
•
•

La Ganne (FRFRR627A_1), d’une longueur de 5 km ;
Le Brayssou du barrage du Brayssou au confluent du Dropt (FRFR627A), d’une longueur de 6 km ;
Le Dropt de sa source au confluent de la Bournègue (FRFR61C), d’une longueur de 36 km.

A.II.2.6. Qualité des eaux et objectifs environnementaux
Résultats des suivis de la qualité des eaux

QUALITE DES EAUX DE LA GANNE ET DE SON LAC
La qualité des eaux du lac de la Ganne et de son lac n’est pas suivie. Elle n’est donc pas connue à ce jour.
QUALITE DES EAUX DU BRAYSSOU
La qualité des eaux du Brayssou est suivi au niveau de deux points de suivi :
•

au niveau de Tourliac, en aval du barrage de Brayssou et en amont de la Ganne (station 05080745) ;

•

au niveau de Rives en amont du Dropt (station 05080742).

Les résultats de suivi de la qualité de l’eau du Brayssou au niveau de ces deux stations sont présentés dans les tableaux suivants.
Tableau 25 : Résultats du suivi de la qualité des eaux du Brayssou au niveau de Tourliac – station 05080745 (Source : SIE Adour Garonne)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ecologie

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Physico-chimie

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Très bon

Bon

Bon

Oxygène
Carbone Organique

Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
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Oxygène dissous

Bon

Taux de saturation en oxygène

Bon

Très bon Très bon Très bon Très bon
Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Moyen
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Nutriments

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Ammonium Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
Nitrites Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
Nitrates

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Phosphore total

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Orthophosphates

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Acidification

Très bon Très bon

Potentiel min en Hydrogène Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
Potentiel max en Hydrogène

Bon

Température de l’eau

Moyen

Biologie

Inconnu
Indice biologique diatomées Inconnu
Indice biologique macroinvertébrés Inconnu
Indice Invertébrés Multimétriques Inconnu

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Très bon Très bon

Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
Bon

Bon

Bon

Bon

Inconnu Inconnu

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Inconnu

Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Très bon Très bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Polluants spécifiques

Inconnu

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Inconnu

Inconnu

Chimie

Inconnu

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Inconnu

Inconnu
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Tableau 26 : Résultats du suivi de la qualité des eaux du Brayssou au niveau de Rives – station 05080742 (Source : SIE Adour Garonne)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ecologie

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Physico-chimie

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Oxygène

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Carbone Organique
Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours
Oxygène dissous
Taux de saturation en oxygène
Nutriments
Ammonium

Très bon Très bon Très bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Bon

Bon

Bon

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Nitrites

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Nitrates

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Phosphore total

Bon

Bon

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Bon

Orthophosphates

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Acidification

Très bon Très bon Très bon Très bon

Potentiel min en Hydrogène Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
Potentiel max en Hydrogène

Bon

Bon

Bon

Bon

Très bon Très bon Très bon Très bon

Température de l’eau

Moyen

Biologie

Inconnu

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Indice biologique diatomées Inconnu

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Inconnu Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Indice biologique macroinvertébrés Inconnu
Indice Invertébrés Multimétriques Inconnu

Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Polluants spécifiques

Inconnu

Moyen

Inconnu

Bon

Bon

Bon

Inconnu

Inconnu

Chimie

Inconnu

Inconnu Inconnu

Bon

Bon

Bon

Inconnu

Inconnu

Les résultats de suivi de la qualité des eaux mettent globalement en évidence une bonne voire très bonne qualité physicochimique, chimique et biologique des eaux du Brayssou en aval immédiat de la retenue du Brayssou.
En amont immédiat du Dropt, la qualité des eaux du Brayssou est dégradée sur les paramètres carbone organique, taux de
saturation en oxygène et I2M2.
QUALITE DES EAUX DU DROPT
La qualité physico-chimique des eaux du Dropt en aval du Brayssou est notamment suivi au niveau de la station 05080740 – Le
Dropt au niveau de Villeréal. Sa qualité biologique est suivie au niveau de la station 05080730 – Le Dropt à Saint-Dizier. Les
résultats de suivi de la qualité de l’eau du Dropt au niveau des ces stations sont présentés dans les tableaux suivants.
Tableau 27 : Résultats du suivi de la qualité des eaux du Dropt au niveau de Villeréal – station 05080740 (Source : SIE Adour Garonne)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ecologie

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Physico-chimie

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Oxygène

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Carbone Organique

Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
Oxygène dissous

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Taux de saturation en oxygène

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Nutriments

Cereg ER19018

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Ammonium

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Nitrites

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nitrates

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Phosphore total

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Orthophosphates

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Acidification

Très bon Très bon

Très bon Très bon

Potentiel min en Hydrogène Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
Potentiel max en Hydrogène
Température de l’eau
Biologie

Bon

Bon

Très bon Très bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Très bon Très bon

Bon

Bon

Très bon Très bon
Bon

Bon

Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Indice biologique diatomées Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Indice biologique macroinvertébrés Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Indice Invertébrés Multimétriques Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Polluants spécifiques

Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Chimie

Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu Inconnu

Inconnu

Tableau 28 : Résultats du suivi de la qualité des eaux du Dropt au niveau de Saint-Dizier – station 05080730 (Source : SIE Adour Garonne)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ecologie

Médiocre Médiocre Moyen Médiocre Moyen Médiocre Moyen Médiocre

Biologie

Médiocre Médiocre Moyen Médiocre Moyen Médiocre Moyen Médiocre
Indice poissons rivières Médiocre Médiocre Moyen Médiocre Moyen Médiocre Moyen Médiocre

Les résultats de suivi de la qualité des eaux mettent globalement en évidence une bonne voire très bonne qualité physicochimique des eaux du Dropt en aval du Brayssou. En revanche, l’indice poissons rivières est dégradé.

Etat des masses d’eau superficielle
Deux états sont à prendre en compte dans l’évaluation de l’état des eaux superficielles :
•

•

L’état chimique qui repose sur les concentrations en 41 substances prioritaires (métaux lourds, produits
phytosanitaires, polluants industriels). Les valeurs limites des concentrations dépendent de la Norme de Qualité
Environnementale qui protège la santé humaine ainsi que l’environnement ;
L’état écologique qui s’appuie sur des éléments de qualité biologique, hydromorphologique ainsi que physicochimique.

L’état des masses d’eau superficielle recensées dans le secteur d’étude sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 29 : Etat des masses d’eau superficielle du secteur d’étude (Source : Etat des lieux du SDAGE AG 2022-2027)
Masse d’eau
superficielle

La Ganne
(FR627A_1)

Cereg ER19018

Etat écologique

Etat chimique

Etat

Niveau de
confiance

Méthode de
détermination

Station de
suivi

Etat

Niveau de
confiance

Station de
suivi

Bon

Faible

Modélisé

Pas de station

Non classé

Inconnu

Non renseigné
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Masse d’eau
superficielle

Le Brayssou du
barrage du
Brayssou au
confluent du
Dropt (FR627A)

Le Dropt de sa
source au
confluent de la
Bournègue
(FRFR61C)

Etat écologique
Etat

Niveau de
confiance

Moyen

Médiocre

Etat chimique

Méthode de
détermination

Station de
suivi

Etat

Niveau de
confiance

Mesuré

05080742 Le
Brayssou au
niveau de
Rives

Bon

Moyen

Mesuré

05080730 Le
Dropt à SaintDizier
05080740 Le
Dropt au
niveau de
Villeréal

Non classé

Inconnu

Haut

Moyen

Station de
suivi
05080742 Le
Brayssou au
niveau de
Rives
05080744 Le
Brayssou au
niveau de
Tourliac
05080730 Le
Dropt à SaintDizier
05080740 Le
Dropt au
niveau de
Villeréal

La masse d’eau de la Ganne présente un bon état écologique mais le niveau de confiance de l’état de de cette masse d’eau
est faible car il a été modélisé.
La masse d’eau du Brayssou présente un état écologique moyen en lien avec une dégradation sur les paramètres carbone
organique, taux de saturation en oxygène et I2M2.
La masse d’eau du Dropt présente un état écologique médiocre en lien avec une dégradation sur l’indice poissons rivières et
ce malgré une bonne voire très bonne qualité physico-chimique. A noter que la station de traitement des eaux usées de
Monpazier, actuellement en cours de construction, permettra d’améliorer la qualité physico-chimique de la masse d’eau.
L’état chimique de ces trois masses d’eau est non classé excepté pour le Brayssou qui présente un bon état chimique.

Objectifs d’état des masses d’eau
Les objectifs de qualité des masses d’eau superficielle recensées dans le secteur d’étude et définis dans le SDAGE Adour-Garonne
2016-2021 (en cours de révision) sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 30 : Objectifs de qualité des masses d’eau superficielle du secteur d’étude (Source : SDAGE AG 2016-2021)
Objectifs SDAGE AG 2016-2021
Etat écologique

Masse d’eau
superficielle
Objectif

Motif de
l’exemption

La Ganne
(FR627A_1)

Bon état 2027

Raisons
techniques

Le Brayssou du
barrage du Brayssou
au confluent du
Dropt (FR627A)

Bon état 2027

Raisons
techniques

Le Dropt de sa
source au confluent
de la Bournègue
(FRFR61C)

Bon état 2015

/

Etat chimique
Paramètres à
l’origine de
l’exemption
Nitrates,
ichtyofaune
Matières azotées,
matières
organiques,
métaux,
pesticides
/

Objectif

Motif de
l’exemption

Paramètres à
l’origine de
l’exemption

Bon état 2015

/

/

Bon état 2015

/

/

Bon état 2015

/

/

Les masses d’eau de la Ganne et du Brayssou ont un objectif d’atteinte du bon état écologique pour 2027 pour des raisons
techniques.
La masse d’eau du Dropt en aval de Brayssou a un objectif d’atteinte du bon état écologique pour 2015.
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Ces trois masses d’eau ont un objectif d’atteinte du bon état chimique en 2015.

La masse d’eau de la Ganne présente un bon état écologique mais le niveau de confiance de l’état de de cette masse d’eau
est faible car il a été modélisé. La masse d’eau du Brayssou présente un état écologique moyen en lien avec une dégradation
sur les paramètres carbone organique, taux de saturation en oxygène et I2M2. La masse d’eau du Dropt présente un état
écologique médiocre en lien avec une dégradation sur l’indice poissons rivières et ce malgré une bonne voire très bonne
qualité physico-chimique. L’état chimique de ces trois masses d’eau est non classé excepté pour le Brayssou qui présente un
bon état chimique.
L’objectif d’atteinte du bon état écologique est reporté à 2027 pour la Ganne et le Brayssou. Il est fixé à 2015 pour le Dropt.
Ces trois masses d’eau ont un objectif d’atteinte du bon état chimique en 2015.

A.II.3. Zonages règlementaires
Sources :
•
•
•
•
•

DREAL Nouvelle-Aquitaine
SAGE Dropt, rapport d’évaluation environnementale, octobre 2019
SDAGE Adour-Garonne, état des lieux 2022-2027
Fédérations de pêche du Lot-et-Garonne et de la Dordogne
Préfectures du Lot-et-Garonne et de la Dordogne

Zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole
et d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques
et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables les zones où :
▪
▪

Les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l’alimentation en eau potable, ont ou
risquent d’avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l ;
Les eaux douces superficielles qui ont subi ou montrent une tendance à l’eutrophisation susceptible d’être combattue
de manière efficace par une réduction des apports en azote.

Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d’actions qui comporte des prescriptions à la gestion de la
fertilisation azotée et de l’interculture.

Aucune commune du bassin versant du lac de la Ganne n’est classée en zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole.

Zones sensibles à l’eutrophisation
Les zones sensibles sont des bassins versants qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s’agit notamment des zones
qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent être
réduits. Dans ces zones, les stations d’épuration de plus de 10 000 EH doivent notamment mettre en place un traitement
complémentaire de l’azote et/ou du phosphore. Ce zonage s’inscrit dans le cadre de la Directive 91/271/CEE relative au
traitement des eaux résiduaires urbaines.

L’ensemble des communes du bassin versant du lac de la Ganne est classé en zone sensible à l’eutrophisation pour le
phosphore (code 05004 : Les affluents en rive droite de la Garonne entre le Tolzac à l’amont et le Dropt à l’aval).
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Zone de répartition des eaux
Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins
hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par
rapport aux besoins. Dans ces zones, les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements dans les eaux superficielles
comme dans les eaux souterraines, au titre des articles L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement, sont abaissés : les prélèvements
d’eau supérieurs à 8 m3/s sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. Ces dispositions sont destinées
à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d’assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques
et la conciliation des usages économiques de l’eau.
L’ensemble des communes du bassin versant du Dropt est classé en zone de répartition des eaux (ZRE 4701) par arrêté
préfectoral n° 95.0887 du 09 mai 1995 (bassins hydrographiques y compris les eaux souterraines).

Catégories piscicoles
Un Classement de Catégorie Piscicole, défini à l’article L.436-5 du code de l’environnement, est un classement juridique des cours
d’eau et plans d’eau en fonction des groupes de poissons dominants.
▪
▪

1ère catégorie : eaux dans lesquelles vivent principalement des poissons de type salmonidé : truite, saumon, etc. ;
2ème catégorie : eaux dans lesquelles vivent principalement des poissons de type cyprinidé : barbeau, brème, goujon, etc.

La Ganne, le Brayssou et le Dropt sont classés en 2ème catégorie piscicole.

Classement des cours d’eau en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement
L’article L214-17 du code de l’environnement prévoit le classement des cours d’eau en liste 1 et 2 :
▪

▪

Liste 1 : elle est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d’eau en très bon état écologique et
des cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. L’objet de cette liste est de
contribuer à l’objectif de non-dégradation des milieux aquatiques. Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou
concession pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique ne peut être
accordée. Le renouvellement de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions particulières. :
Liste 2 : elle concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de restauration de la continuité
écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré,
entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à
défaut, l’exploitant. Ces obligations s’appliquent à l’issue d’un délai de cinq ans après publication des listes.

Le Dropt est classé en liste 1 sur tout son linéaire. Il est également classé en liste 2 à l’aval du seuil du moulin de Loubens
(exclu). La Ganne et le Brayssou ne sont classés ni en liste 1, ni en liste 2.

Inventaire délimitant les zones de frayères
L’inventaire des zones de frayères classe les milieux aquatiques, cours d’eau ou partie de cours d’eau selon les listes suivantes :
▪

Liste 1 poissons (1) : inventaire des parties de cors d’eau susceptibles d’abriter des frayères, établi à partir des
caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de
l’espèce. Les espèces suivantes sont concernées par cette liste : Chabot ; Lamproie de planer ; Lamproie de rivière ;
Lamproie marine ; Saumon Atlantique ; Truite de Mer ; Truite Fario ; Vandoise ;

▪

Liste 2 poissons (2p) : inventaire des parties de cours d’eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la
dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de l’espèce au cours de la période des dix années précédentes. Les
espèces concernées sont les suivantes : Alose feinte, Brochet, Grande Alose ;

▪

Liste 2 écrevisses (2e) : inventaires des parties de cours d’eau où la présence de l’espèce considérée a été constatée au
cours de la période des dix années précédentes.
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Les cours d’eau inventoriés dans le cadre de l’inventaire des frayères du département du Lot-et-Garonne dans le bassin versant
du Dropt sont répertoriés dans le tableau suivant.
Tableau 31 : Inventaire des frayères dans le bassin versant du Dropt dans le département du Lot-et-Garonne (Source : Préfecture du Lot-etGaronne)
Liste

Espèces présentes

Cours d’eau

Délimitation amont

Délimitation aval

1

Truite fario, Vandoise

Rivière le Dropt

Confluence avec le
ruisseau de Courbarieu,
commune BOURNEL

Moulin de la Salève,
commune SAINT
QUENTIN DU DROPT

Rivière le Dropt

Confluence avec le
ruisseau de Courbarieu,
commune BOURNEL

Confluence avec le
ruisseau de Mauroux,
commune de SAINT
QUENTIN DU DROPT

2p

Brochet

Les cours d’eau inventoriés dans le cadre de l’inventaire des frayères du département de la Dordogne dans le bassin versant du
Dropt sont répertoriés dans le tableau suivant.

Tableau 32 : Inventaire des frayères dans le bassin versant du Dropt dans le département de la Dordogne (Source : Préfecture du Lot-etGaronne)
Liste

Espèces présentes

Cours d’eau

1

Truite fario, Chabot,
Lamproie de planer

Le Dropt et ses affluents

Délimitation amont

Délimitation aval

Source

Confluent du Soulauret

Commune CAPDROT

Commune de GAUGEAC

Le Dropt et ses affluents sont inventoriés dans les inventaires départementaux des frayères (liste 1 et liste 2p).
Le secteur d’étude est concerné par plusieurs zonages réglementaires :
•

L’ensemble des communes du bassin versant du lac de la Ganne est classé en zone sensible à l’eutrophisation pour
le phosphore ;

•

L’ensemble des communes du bassin versant du Dropt est classé en zone de répartition des eaux ;

•

La Ganne, le Brayssou et le Dropt sont classés en 2ème catégorie piscicole ;

•

Le Dropt est classé en liste 1 sur tout son linéaire. Il est également classé en liste 2 à l’aval du seuil du moulin de
Loubens (exclu). La Ganne et le Brayssou ne sont classés ni en liste 1, ni en liste 2 ;

•

Le Dropt et ses affluents sont inventoriés dans les inventaires départementaux des frayères (liste 1 et liste 2p).
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A.II.4. Synthèse de l’état initial sur les eaux superficielles
Le lac de la Ganne est localisé dans le bassin versant du Dropt, affluent rive droite de la Garonne. Afin d’assurer la
réalimentation du Dropt en période d’étiage et l’irrigation pour les usages agricoles, des lacs ont été construits dans les
années 1990 dont le lac de la Ganne en 1993. EPIDROPT, propriétaire de ces ouvrages, a délégué par affermage leur gestion
et leur exploitation à la CACG. Ces 5 retenues représentent un volume total de stockage d’environ 15,43 millions de m3. Ce
volume de stockage maximal est complété par celui de plus de 650 retenues collinaires représentant plus de 10 Mm 3
supplémentaires servant à l’irrigation de parcelles agricoles.
Le bassin versant intercepté par le lac de la Ganne a une superficie de 12,3 km². La retenue s’étend en situation sur une
superficie de 35 ha et présente un volume de stockage de 1,6 Mm 3. Il permet la réalimentation du Dropt amont (en amont
du confluent du l’Escourou).

Le Dropt, essentiellement alimenté par les eaux de ruissellement, se caractérise par un régime hydrologique de type pluvial
contrasté, marqué par de hautes eaux durant l’hiver et des étiages souvent sévères. Les variations saisonnières sont fortes.
Le Dropt atteint son débit moyen mensuel maximal en février (14,3 m³/s). Ce débit décroit progressivement pendant 7
mois jusqu’au mois de septembre où il atteint son minimal (0,4 m³/s). La période d’étiage dure environ 4 mois avec des
débits moyens mensuels inférieurs à 1 m³/s.
Eu égard de la sévérité des étiages (juillet à octobre), des lacs de réalimentation ont été construits, comme le lac de la
Ganne. Ils permettent d’alimenter le Dropt mais aussi d’assurer les besoins en irrigation pour le secteur agricole. Le projet
du SAGE Dropt (disposition 11) préconise le développement des ressources collectives par rapport aux ressources
individuelles en privilégiant par exemple la création de rehausse sur les retenues existantes (Ganne et/ou Nette).
Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) a été mis en place depuis 2003 sur le bassin versant du Dropt afin d’assurer le partage
de la ressource en eau. Il concerne 150 communes et a pour objectif d’assurer le rééquilibrage de la ressource en eau entre
les différents usagers vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et permet le partage de l’eau entre
l’irrigation (70%) et le soutien d’étiage (30%). Les bilans volumétriques annuels montrent que cette répartition a été
respectée de 2002 à 2019 excepté en 2008 sur le Dropt, où le volume d’irrigation a atteint 78% du volume total lâcher pour
une année où le volume total lâché a été faible.
Trois points de contrôle ont été mis en place sur le Dropt : Moulin Neuf (Débit d’Objectif Complémentaire : DOC de 148l/s),
Moulin de Périé (DOC 34l/s) et le pont Eiffel de Loubens (DOE 320l/s, DCR 190l/s). En fonction de ces valeurs, le PGE fixe
les volumes lâchers sur les 5 retenues dont la Ganne.
L’état des lieux a mis en évidence des dépassements ponctuels des débits critiques aux stations de mesures avec
néanmoins un DOC (VCN10) respecté à Moulin Neuf depuis 2014. Le bassin versant du Dropt est identifié en situation
d’équilibre quantitatif dans le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, ce qui signifie que le volume prélevable à partir de la
ressource naturelle et des retenues existantes est supérieur au volume maximum historiquement prélevé sur la période
2003-2009.
Concernant le lac de la Ganne, son remplissage maximal n’a pas été assuré 6 années sur 25.
Les apports nets du bassin versant (volumes dédiés au débit réservé et interceptés par les retenues en amont de la Ganne
(90 000 m3 déduits, cf. point suivant) ont été évalués à :
•

2 750 000 m3 en année quinquennale humide ;

•

1 870 000 m3 en année moyenne ;

•

1 000 000 m3 en année quinquennale sèche.

Le remplissage annuel actuel (1,6 Mm3) est assuré en moyenne plus d’une année sur 2.
Dans la perspective du changement climatique, il est attendue une baisse des débits qui interviendrait surtout en hiver
(novembre et décembre) et en fin de printemps (avril et mai) ce qui affectera le remplissage du lac de la Ganne (d’après
les résultats du projet EXPLORE 2070 utilisé dans le cadre de l’étude Garonne 2050).
Aucun prélèvement en rivière n’est effectué sur le bassin du Dropt pour des besoins d’alimentation en eau potable.
Les grandes cultures représentent l’essentiel des prélèvements en eau superficielles du bassin versant du Dropt.
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Les eaux superficielles constituent en outre le milieu récepteur de rejets diffus (d’origine agricole essentiellement) ou
ponctuels (rejets de stations d’épuration). Cependant, en aval des retenues d’eau, la qualité physico-chimique des eaux
est bonne grâce au soutien d’étiage.
Parmi les usages des eaux recensés, on note la présence de nombreux seuils dont quelques moulins à eau encore en
fonctionnement sur le cours du Dropt. Une gestion coordonnée des seuils (moulins, barrages…) a été mise en place ce qui
limite leur impact sur les débits des cours d’eau.
Concernant les activités de loisir, la pêche est très pratiquée sur le Dropt et ses affluents, ainsi que sur le lac de la Ganne.
En revanche sur ce dernier, aucune activité nautique ou baignade n’est autorisée. La pêche à la ligne (carnassiers, carpes)
y est autorisée à partir des berges de la retenue de la Ganne. Enfin, un chemin de randonnée ceinture le lac sur un linéaire
d’environ 6 km : il est très emprunté en période estivale par les piétons et les cyclistes.
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A.III.

MILIEUX NATURELS ET ZONES HUMIDES

Le volet milieux naturels a fait l’objet d’études spécifiques réalisées par BIOTOPE en 2020 dont le document de synthèse est
joint en Annexe 1.

A.III.1. Zonages du patrimoine naturel
L’état des lieux des zonages du patrimoine naturel a été réalisé sur un périmètre de 10 km autour du lac de la Ganne.

Sources :
•
BIOTOPE. Diagnostic écologique et paysager, 2020
•
DREAL Nouvelle-Aquitaine
•
Géoportail de l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont principalement
de deux types :
•

•

Les zonages réglementaires du patrimoine naturel qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être contraintes. Ce sont les
sites du réseau européen Natura 2000, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles
nationales et régionales, etc. ;
Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs et qui n’ont pas
de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), les Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II, grands ensembles écologiquement
cohérents et ZNIEFF de type I, secteurs de plus faible surface au patrimoine naturel remarquable) ou encore les zones
humides identifiées à l’échelle départementale ou régionale.

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation du développement durable
(ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des secteurs gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des
Conservatoires des Espaces Naturels, sites du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres…).

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel dans un rayon de 10 km autour du lac de la Ganne a été effectué auprès des
services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) NouvelleAquitaine. Il est présenté dans les paragraphes suivants.

A.III.1.1. Zonages règlementaires du patrimoine naturel
Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen de sites protégés abritant des habitats naturels ou des espèces considérés comme rares
ou menacés à l’échelle communautaire. Il est constitué de deux types de zones :
•
•

les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ;
les Zones de Protection Spéciale (ZPS).

Trois sites Natura 2000 sont recensés sur le bassin versant du Dropt (Tableau 33) :
•
•
•

Grottes du Trou Noir (FR7200699) ;
Grottes de Saint Sulpice d’Eymet (FR7200675) ;
Réseau hydrographique du Dropt (FR7200692).
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Tableau 33 : Sites Natura 2000 recensés sur le bassin versant du Dropt (Sources : DREAL Nouvelle-Aquitaine, INPN)
Code du site

Nom

Localisation

Directive

Superficie totale
(ha)

FR7200699

Grottes du Trou
Noir

> 50 km du lac
de la Ganne

ZSC

179

FR7200675

Grottes de Saint
Sulpice d’Eymet

> 20 km du lac
de la Ganne

ZSC

68.79

FR7200692

Réseau
hydrographique
du Dropt

> 30 km du lac
de la Ganne

ZSC

2450

Lien avec l’eau et les milieux
aquatiques
Espèce
Habitat
Oui (prairies
Non (chauvessemi-naturelles
souris)
humides, eaux
douces…)
Non (chauvesNon
souris)
Oui (eaux
Oui (Vison
douces, prairies
d’Europe,
humides,
Toxostome…)
marais…)

Aucun site du réseau européen Natura 2000 n’est concerné ou en lien direct avec l’aire d’étude du patrimoine naturel délimitée
autour du lac de la Ganne (10 km autour de la retenue). Le site Natura 2000 le plus proche est localisé à 20 km au Nord ; il s’agit
de la carrière de Lanquais – les Roques. Ce site est uniquement lié à la présence de gîtes souterrains à chiroptères. A noter que
l’aire d’étude du patrimoine naturel n’abrite pas ce type de gîtes qui pourraient constituer un réseau de gîtes avec ce site Natura
2000.
Aucune interaction fonctionnelle régulière ne peut être envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine de
la désignation du site Natura 2000 le plus proche et celui présent sur l’aire d’étude du patrimoine naturel délimitée autour
du lac de la Ganne. En conséquence, aucune évaluation des incidences au titre de Natura 2000 n’est requise pour ce projet.
Le chapitre B du présent document justifie de cette absence d’impact.

Autre zonage réglementaire du patrimoine naturel
Aucun autre zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est recensé dans le périmètre de 10 km autour du lac de la Ganne.

A.III.1.2. Zonages d’inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF
Il est possible de distinguer deux types de ZNIEFF :
•

•

Les ZNIEFF de type I : « espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d’espèces, d’associations
d’espèces ou d’habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. Ce sont les zones les
plus remarquables du territoire » (INPN) ;
Les ZNIEFF de type II : « espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et paysagers, possédant une
cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours » (INPN).

11 ZNIEFF se situent à moins de 10 kilomètres du lac de la Ganne : 6 ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II dont 1 qui est
interceptée par le lac de la Ganne (Coteaux calcaires et ravines de Tourliac). Le tableau suivant les répertorie.

Tableau 34 : ZNIEFF sur une zone de 10 km autour du lac de la Ganne et leurs liens avec les milieux aquatiques (INPN)
Code du site

Nom

Type de ZNIEFF

Distance au lac de la Ganne
(m)

720030006

VALLEE DU DROPT

2

1 790

720012954

COTEAUX
CALCAIRES ET

2

Intercepte
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Code du site

720012946

Nom
RAVINES DE
TOURLIAC
PLATEAU
CEREALIER
D’ISSIGEAC

Type de ZNIEFF

Distance au lac de la Ganne
(m)

2

9 938

Lien avec l’eau et les milieux aquatiques
des milieux déterminants
Espèce
Habitat

Oui (faune et
flore de milieux
aquatiques)
Oui (faune de
milieux
aquatiques)
Oui (faune et
flore de milieux
aquatiques)

Non

720000930

FORET DE LA
BESSEDE

2

9 154

720030009

COTEAUX DU
LAUSSOU

2

5 766

1

884

Non

Non

1

960

Non

Non

1

994

Oui (flore de
milieux humides)

Oui (Prairies humides
et mégaphorbiaies)

1

6 397

Oui (flore de
milieux humides)

Oui (Prairies humides
et mégaphorbiaies)

1

9 619

Oui (faune et
flore de milieux
aquatiques)

Oui (Prairies humides
et mégaphorbiaies)

1

8 829

Oui (flore de
milieux
aquatiques)

Oui (prairies humides
oligotrophes)

720020110

720020114

720020088

720014238

720020085

720014273

PELOUSES
CALCAIRES DU
BRAYSSOU
PELOUSES
CALCAIRES DE LA
GANNE
PRAIRIES
HUMIDES DU
BASSIN AMONT
DU DROPT
VALLEE DE LA
BOURNEGUE
PRAIRIES
HUMIDES DES
VALLEES DE LA
LEDE, DE LA LEYZE
ET DU LAUSSOU
COTEAUX
CALCAIRES DE
NAUSSANES

Non
Oui (prairies humides
oligotrophes)

ZICO
Les ZICO renvoient à un inventaire scientifique dressé en application d’un programme international de Birdlife International
visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. Il s’agit de sites importants pour les
aires de reproduction, d’hivernage ou pour les zones de relais de migration de certaines espèces. On ne recense aucune ZICO
sur l’aire d’étude du patrimoine naturel délimitée autour du lac de la Ganne.

Réserve de Biosphère
Les réserves de biosphère sont des sites désignés par les gouvernements nationaux et reconnus par l’UNESCO dans le cadre de
son Programme sur l’Homme et la biosphère, afin de promouvoir un développement basé sur les efforts combinés des
communautés locales et des connaissances du territoire.
Ces réserves concilient le développement social et économique des populations avec la conservation de la diversité biologique
et la protection de l’environnement.

On recense 1 réserve de biosphère sur l’aire d’étude du patrimoine naturel délimitée autour du lac de la Ganne. Il s’agit de la
réserve de biosphère Bassin de la Dordogne (FR6500011) qui se situe à 3 500 mètres du lac de la Ganne.
Le bassin de la Dordogne présente de nombreux habitats remarquables. Il accueille près de 56 habitats naturels d’intérêt
communautaire (Directive européenne habitat). Ce bassin abrite également des espèces animales et végétales remarquables, il
est par exemple le dernier refuge de la totalité des grands migrateurs amphihalins d’Europe de l’Ouest.
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Zones humides
Le lac de la Ganne n’est pas identifié dans un inventaire de zones humides.

Figure 45 : Localisation des zonages d’inventaires et règlementaires du patrimoine naturel (Source : Biotope, 2020)
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L’aire d’étude du patrimoine naturel délimitée autour du lac de la Ganne (10 km) se situe en contexte de vallon où alternent
zones agricoles, prairies, pelouses et boisements.
11 ZNIEFF sont recensées sur cette aire d’étude : 6 ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II dont 1 qui est interceptée par le lac
de la Ganne (Coteaux calcaires et ravines de Tourliac). On n’y recense aucune ZICO. En revanche, on compte 1 réserve de
biosphère localisée à 3,5 km du lac : Bassin de la Dordogne (FR6500011).
Le lac de la Ganne n’intercepte aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel. Aucune interaction fonctionnelle régulière
ne peut être envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 le plus
proche (carrière de Lanquais – les Roques localisé 20 km au Nord du lac) et celui présent sur l’aire d’étude du patrimoine
naturel délimitée autour du lac de la Ganne. En conséquence, aucune évaluation des incidences au titre de Natura 2000 n’est
requise pour ce projet.

A.III.2. Contexte écologique du site projet
L’état des lieux du contexte écologique du site projet a été réalisé sur un périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne.

Source :
•

BIOTOPE. Diagnostic écologique et paysager, 2020

A.III.2.1. Généralités
Le lac de la Ganne se trouve au Nord du département du Lot-et-Garonne en limite avec le département de la Dordogne en amont
de la vallée du Dropt. Il s’inscrit dans un paysage vallonné occupé majoritairement par des zones de cultures et plus
ponctuellement par des alternances de boisements, de pelouses thermophiles et de fonds de vallons humides.
La rive droite de la retenue de la Ganne en pente douce est dominée par des cultures, néanmoins des prairies et friches
humides s’expriment en point bas humide le long du plan d’eau. Sur sa rive gauche, les pentes sont plus abruptes et le sol plus
superficiel donc la zone, moins propice à la culture, laisse place à des pelouses et fourrés calcaires. Plusieurs boisements de
chênes ont également été identifiés en rive gauche et au Sud du plan d’eau.
En ce sens, malgré le caractère artificiel du plan d’eau, une mosaïque d’habitats naturels d’intérêt s’exprime sur tout le
pourtour de ce dernier.

A.III.2.2. Préalable à l’évaluation des enjeux sur les végétations, la
flore et la faune
Dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne, une évaluation des enjeux écologiques a été réalisée par le bureau
d’études Biotope en 2020 (cf. document annexé au présent rapport). Elle s’est appuyée sur les données recueillies sur le terrain,
sur l’expérience des spécialistes en charge des inventaires et sur les connaissances les plus récentes. Dans un souci de robustesse
et d’objectivité, ces informations ont ensuite été mises en perspective au moyen de références scientifiques et techniques (listes
rouges, atlas de répartition, publications…) et de la consultation, quand cela s’est avéré nécessaire, de personnes ressources.
Pour chacun des habitats naturels ou des espèces observés, le niveau d’enjeu a été évalué selon les critères suivants :
•
•
•
•
•
•

Statuts patrimoniaux de l’habitat naturel/ taxon considéré, à différentes échelles géographiques ;
Superficie / recouvrement / typicité de l’habitat naturel sur l’aire d’étude ;
Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce ;
Représentativité à différentes échelles géographiques de l’habitat naturel / la population d’espèces sur l’aire d’étude ;
Viabilité ou permanence de cet habitat naturel / cette population sur l’aire d’étude ;
Rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du paysage…) ;
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•

Contexte écologique et degré d’artificialisation / de naturalité de l’aire d’étude.

Aucun statut réglementaire n’entre dans l’évaluation écologique.
Chaque niveau d’enjeu écologique est associé à une portée géographique indiquant le poids de l’aire d’étude, ou d’un secteur
de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré (espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège).
L’échelle suivante a été retenue :

Figure 46 : Echelle retenue pour les niveaux d’enjeux écologiques (Source : Biotope, 2020)

A.III.2.3. Habitats naturels et flore
A.III.2.3.1.

Habitats

L’aire d’étude de 150 m autour du lac de la Ganne s’inscrit dans un contexte agricole et est occupée en grande partie par la
retenue de la Ganne. La partie Ouest du site est un versant en pente très douce occupé par des cultures et des prairies de
fauche, en partie permanente. La partie Est du site, plus scabreuse et où affleure un substrat marno-calcaire, comprend un
vaste boisement de chênes pubescents et un complexe de pelouses sèches plus ou moins en voie de recolonisation par des
ligneux. Hormis la digue du lac et ses aménagements qui occupent la partie sud, la zone de marnage du lac de la Ganne est
occupée par des saulaies blanches de divers degrés de maturité, et par des végétations spécialisées des grèves exondées. Les
habitats artificialisés sont essentiellement des cultures, prairies temporaires et des alignements de peupliers. A cela s’ajoute
« l’exutoire » du barrage et les petites constructions qui y sont liées.
Plusieurs grands types de milieux ont été recensés dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne :
•
•
•
•

Habitats aquatiques et humides ;
Habitats ouverts, semi-ouverts ;
Habitats forestiers ;
Habitats artificialisés.

Le tableau suivant précise les caractéristiques de chaque type d’habitat identifié.

Cereg ER19018

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du
Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence environnementale

Page 85 sur 237

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

Tableau 35 : Statuts et enjeux écologiques des habitats naturels présents dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

Libellé de
l’habitat naturel

Description

Rattachement
phytosociologique

Typologie
CORINE
Biotopes

Typologie
Natura
2000

Zone
humide

Etat de
conservation

Surface/linéaire/
% de
recouvrement de
l’aire d’étude

Enjeu
écologique

Boisement à
Salix alba

Saulaies blanches pionnières ou matures établies dans la zone de
marnage. Les saulaies pionnières de petite taille (< 7m) sont très
clairsemées sur la partie ouest du lac alors qu’un groupement plus
mature de grande taille (> 10 m) est établi au nord-est du site.

Salicion albae

44.13

91.E0

H

Bon

3 ha / 3.2 %

Fort

Gazons
amphibies
annuels à
Crypsis
alopecuroides et
Gnaphalium
uliginosum

Habitat très localisé sur la « queue d’étang » et dominé par les
espèces annuelles et amphibies, dont Crypsis alopecuroides, espèce
protégée au niveau régional.

Helochloion
schoenoidis

22.321

3130

H

Moyen

0.52 ha / 0.5 %

Fort

Pelouses
xérophiles
calcicoles

Pelouses xérophiles calcicoles établies en mosaïques avec des ourlets
et des fourrés à Genévriers thermophiles sur les pentes marnocalcaires de la partie est du site.

Xerobromion erecti

34.332 F

6210

p

Moyen

0.45 ha / 0.5 %

Fort

Ourlets en
nappe calcicoles

Ourlet mésoxérophile calcicole établi en mosaïque avec des pelouses
xérophiles et des fourrés à Genevrier, dominée par Brachypodium
rupestre, Molinia caerula, Genista tinctoria, Cervaria rivini, Centaurea
decipiens…

Trifolion medii

34.42

6210

p

Moyen

1 ha / 1.1 %

Fort

Prairies
mésophiles de
fauche

Milieu herbacé principalement fauché (foin et entretien des abords du
lac), assez bien diversifié, mésotrophe à oligomésotrophe dans
certaines parcelles fraiches et lessivées (stations de Ophioglossum
vulgatum), faisant transition avec la frange mésohygrophile du
Mentho-Juncion.

Brachypodio
rupestrisCentaureion
nemoralis

38.21

6510

p

Bon

12.1 ha / 13.1 %

Fort

Quercion
roboripyrenaicae

41.55

9230

p

Bon

4.2 ha / 4.5 %

Moyen

Berberidion vulgaris

31.882

5130

p

Bon

1.8 ha / 2 %

Moyen

Chênaies
mésophiles
Fourrés
thermophiles à
Genévrier

Situation plutôt mésophile sur des sols bruns lessivés ou acides.
Habitat établi dans les pelouses sèches et ourlets en voie d’abandon,
dominés par Juniperus communis, Viburnum lantana et de jeunes
chênes pubescents.
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Description

Rattachement
phytosociologique

Typologie
CORINE
Biotopes

Typologie
Natura
2000

Zone
humide

Etat de
conservation

Surface/linéaire/
% de
recouvrement de
l’aire d’étude

Enjeu
écologique

Prairies
mésohygrophiles
à Jonc spp.

Habitat établi essentiellement sur le pourtour ouest du lac de la
Ganne, caractérisé par différentes espèces de Joncacées (Juncus
effusus, Juncus conglomeratus, Juncus inflexus…) et des dicotylédones
de mégaphorbiaies (Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Calystegia
sepium…) humectés par les eaux du lac lorsqu’il est à son plus haut
niveau.

Mentho
longifoliaeJuncion
inflexi

37.24

-

H

Bon

1.3 ha / 1.4 %

Moyen

Pelouses à
Bromus erectus

Pelouses mésoxérophiles à Bromus erectus, Carex flacca et diverses
orchidées fauchées.

Mesobromion erecti

34.322 H

6210

p

Bon

1.3 ha / 1.4 %

Moyen

Zones d’eau
libre stagnante

Aire occupée par la retenue artificielle de la Ganne et le petit étang à
l’ouest. Le calcul de la surface correspond à l’emprise du lac proche de
l’étiage (en référence à ce qui a été observé le 11 septembre 2019).
Zone de marnage non incluse au calcul de la surface.

Aucun rattachement
phytosociologique

22.12

-

Aquatique

Non évalué

25.67 ha / 28 %

Faible

Cours d’eau de
la Ganne

Habitat développé dans le lit mineur du cours d’eau (cours + petits
bancs de graviers + blocs).

Aucun rattachement
phytosociologique

24.12

-

Aquatique

Bon

242 mL

Faible

Libellé de
l’habitat naturel

Friches
annuelles
eutrophiles des
grèves exondées

Habitat dominé par de nombreuses espèces annuelles eutrophiles des
grèves exondées, avec présence marquée de plantes exotiques
envahissantes.

Bidention tripartitae
et Chenopodion rubric

24.52

-

H

Mauvais

2.63 ha / 2.9 %

Faible

Friches vivaces
eutrophiles des
grèves exondées

Habitat naturel des parties supérieures des grèves exondées dominées
par des plantes vivaces telles que Carex hirta, Potentilla reptans,
Cynodon dactylon, Mentha pulegium, Lythrum salicaria, fréquemment
infiltré par plantes exotiques envahissantes.

Paspalo
distichiAgrostion
semiverticillati

24.53

-

H

Mauvais

1.9 ha / 2 %

Faible

Fourrés
mésophiles à
Ronces

Habitat établi dans d’anciennes parcelles cultivées ou pâturées sur
substrat mésophile neutre à acide.

Lonicerion periclymeni

31.811 2

-

p

Bon

1 ha / 1.1 %

Faible

Chênaies
thermophiles

Se développe sur des sols superficiels marno-calcaires à l’est du site. La
strate arborée est très largement dominée par le Chêne pubescent et
l’Érable champêtre.

Quercion
pubescentisessiliflorae

41.711

-

p

Bon

6.7 ha / 7.3 %

Faible
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Libellé de
l’habitat naturel

Description

Rattachement
phytosociologique

Typologie
CORINE
Biotopes

Typologie
Natura
2000

Zone
humide

Etat de
conservation

Surface/linéaire/
% de
recouvrement de
l’aire d’étude

Enjeu
écologique

ChênaiesFrênaies

Boisement de Chêne et Frêne établi sur les talus du cours d’eau de la
Ganne.

Fraxino excelsiorisQuercion roboris

41.2

-

p

Bon

1.2 ha / 1.2 %

Faible

Cultures ou
prairies
temporaires

Sur la partie Ouest de l’aire d’étude, le paysage comprend de grandes
parcelles cultivées en cultures céréalières ou fourragères

Stellarietea mediae

82.1

-

p

Non évalué

26.8 ha / 29 %

Négligeable

Libellé de l’habitat naturel : dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude, adaptée pour l’étude et inspirée du catalogue des habitats naturels régional (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique [Ed.], 20092012. Catalogue régional préliminaire des habitats naturels d’Aquitaine. Site Web : http://www.cbnsa.fr/habitats-aquitaine/index. Le 10/10/2019) ainsi que des typologies CORINE Biotopes (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997) et EUNIS
(Louvel et al., 2013).
Rattachement phytosociologique : syntaxon phytosociologique au niveau de l’alliance par défaut, voire de rang inférieur lorsque cela est possible (sous-alliance association, groupement…), selon le prodrome des végétations de France
(Bardat et al., 2004) et autres publications du prodrome des végétations de France 2 (voir sources en bibliographie).
Typologie CORINE Biotopes : typologie de description et de classification des habitats européens (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997).
Zones humides : habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 selon la nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de France. Cette approche ne tient compte ni des critères
pédologiques ni des critères floristiques – Légende : « H » => Humide ; « p » => pro parte « NC » => non concerné.
Typologie Natura 2000 : typologie de description et de codification des habitats d’intérêt communautaire (Commission Européenne DG Environnement, 2013), dont certains prioritaires dont le code Natura 2000 est alors complété d’un
astérisque.
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Boisement à Salix alba

Gazon amphibie annuel à Crypsis alopecuroides

Friche annuelle eutrophile des grèves exondées (Bidention
tripartitae)

Cours d’eau de la Ganne

Friche vivace eutrophile des grèves exondées infiltrée de Xanthium orientale subsp. Italicum.
Figure 47 : Habitats aquatiques et humides dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)
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Mosaïque de pelouse xérophile calcicole et fourré thermophile à
Genévrier

Pelouse à Bromus erectus établie sur une pente bien exposée

Mosaïque d’ourlet en nappe calcicole et de fourré thermophile à
Genévrier

Prairie mésophile de fauche

Chênaie thermophile

Culture

Figure 48 : Habitats ouverts, semi-ouverts mésophiles dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)
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Figure 49 : Habitats naturels, semi-naturels et artificiels dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)
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Les prospections terrain ont permis de cartographier 18 types d’habitats naturels ou modifiés dans un périmètre de 150 m
autour du lac de la Ganne. La zone d’étude est principalement constituée de cultures ou de prairies temporaires ainsi que de
l’étendue d’eau du lac hors zone de marnage (près de 60 % de la surface totale).
8 habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt communautaire : chênaies mésophiles (9230), fourrés thermophiles à
Genévrier (5130), pelouses à Bromus erectus (6210), pelouses xérophiles calcicoles et ourlets en nappe calcicoles liés au
complexe de recolonisation des pelouses sèches (tous deux 6210), prairie mésophile de fauche (6510), boisement à Salix alba
(91E0), gazon amphibie annuel (3130). Ces habitats représentent 28 % de l’aire d’étude et sont en bon état de conservation
excepté les habitats liés au complexe de pelouses sèches qui sont en cours d’enfrichement et qui présentent un état de
conservation globalement altéré.
A noter par ailleurs que 10 % des habitats de l’aire d’étude correspondent à des habitats caractéristiques de zones humides
(hors zone d’eau libre).
Au regard de ces différents éléments, l’enjeu écologique peut être qualifié de moyen pour les habitats naturels situés à l’Ouest
du lac de la Ganne (à l’exception d’une toute petite partie des grèves contenant les gazons amphibies annuels) et fort pour
certains habitats d’intérêt communautaire lié au complexe de pelouse sèche de la partie Est, en état de conservation moyen.
En dehors de la zone de marnage, les habitats caractéristiques de zones humides présentent un enjeu écologique important,
mais très localisé à une frange étroite sur le pourtour Ouest du lac, juste quelques mètres au-dessus du niveau maximal des
eaux.

A.III.2.3.2.

Flore

220 espèces végétales ont été recensées dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Cette forte diversité spécifique
est liée à la diversité des habitats identifiés.

Par ailleurs, 3 espèces végétales d’origine exotique ont été recensées dans la zone de marnage du lac, surtout à l’Ouest du lac
au sein des groupements vivaces des grèves exondées : Bident feuillé Bidens frondosa (invasive avérée), Paspale à deux épis
Paspalum distichum (invasive avérée), Lampourde d’Italie Xanthium orientale subsp. Italicum (invasive potentielle à risque
d’envahissement élevé)

Le tableau suivant précise les caractéristiques de chaque espèce remarquable identifiée.
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Tableau 36 : Statuts et enjeux écologiques des espèces végétales remarquables présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

Dét.
ZNIEFF

LRR

Nom vernaculaire / nom
scientifique

LRN

Statuts patrimoniaux
Statuts
règlementaires
France

Eléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude

Enjeu
écologique

Fort

Fort

Espèces patrimoniales et/ou réglementées

Ophioglosse vulgaire
Ophioglossum vulgatum

Crypsis faux vulpin
Crypsis alopecuroides
Glaïeul des moissons
Gladiolus italicus
Orchis à fleurs lâche
Anacamptis laxiflora

P47

LC

NT

DZ

Espèce prairiale des sols frais et peu fertilisés, protégée dans le département du Lot-et-Garonne.
Espèce répandue dans toute la France, mais cotée NT (quasi-menacée) en région Aquitaine, notamment par le
caractère morcelé des populations toujours en faible effectif, lié au déclin des zones humides.
Environ 110 frondes ont été dénombrées sur la commune de Rayet (47) où l’espèce est protégée et une dizaine
de frondes sur la commune de Rampieux (24) où l’espèce n’est pas protégée.
D’après l’OBV, l’espèce est signalée récemment dans une maille 5x5 km à environ 7 km au nord côté Dordogne.
En revanche, dans le Lot-et-Garonne où elle est protégée, l’espèce n’est signalée dans aucune maille à moins de
25 km.

PR

LC

NT

DZ

Espèce pionnière des grèves exondées.
Sur le site, la population a été estimée à 1500 individus qui occupent une surface d’environ 150 m² en queue de
lac dans la zone de marnage.

PR

LC

LC

DZ

PR

LC

NT

DZ

Plante des ourlets mésophiles à mésoxérophiles. Espèce rare en Aquitaine à l’exception du Lot-et-Garonne où
elle est bien représentée.
Sur le site, la population a été estimée à 25 individus situés en lisière du boisement qui longe le ruisseau de la
Ganne, dans une bande enherbée.
Plante des prairies humides, sans statut juridique dans l’aire d’étude.
Sur le site, trois individus fleuris ont été observés, dans une zone de transition entre les prairies mésophiles de
fauche et les prairies mésohygrophiles à Jonc spp., ce qui constitue une situation atypique lorsque l’on observe le
cortège d’espèces associé.

Moyen

Faible

Espèces exotiques envahissantes
Trois espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude : Bident feuillé Bidens frondosa (invasive avérée), Paspale à deux épis Paspalum distichum (invasive avérée),
Lampourde d’Italie Xanthium orientale subsp. Italicum (invasive potentielle à risque d’envahissement élevé). Présentes dans la zone de marnage surtout à l’ouest du lac, au sein des
groupements vivaces des grèves exondées.

Nul

France : PN : Protection Nationale. Espèce inscrite à l’annexe 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire ; PR : Protection Régionale en Aquitaine (Article 1 arrêté
interministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine) ; P47 : Protection départementale dans le Lot-etGaronne (Article 5 arrêté interministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces
végétales protégées en région Aquitaine)
LRN : UICN France, FCBN, AFB & MNHN (2018). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. Paris, France. France, FCBN & MNHN. EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé
; LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable (taxon non indigène ou occasionnel).
LRR : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (2018). Liste rouge de la flore vasculaire d’Aquitaine : document soumis à validation (v1.0): EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasimenacé ; LC : préoccupation mineure ; NA : non
applicable (taxon non indigène ou occasionnel).
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine (Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2019. Inventaire National du Patrimoine Naturel, Site web : https://inpn.mnhn.fr. Le 10 octobre 2019).
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Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum
vulgatum)

Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus)

Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora

Crypsis faux-vulpin (Crypsis alopecuroides)
Figure 50 : Flore remarquable dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

Bident feuillé (Bidens frondosa)

Paspale à deux épis (Paspalum distichum)
(photo prise hors site)

Lampourde d’Italie (Xanthium orientale subsp.
italicum) (photo prise hors site)

Figure 51 : Espèces exotiques dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)
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Figure 52 : Flore patrimoniale et/ou protégées (Source : Biotope,
2020)

Figure 53 : Flore exotique envahissante dans le périmètre de 150 m
autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

220 espèces végétales ont été recensées dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Cette forte diversité
spécifique est liée à la diversité des habitats identifiés. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•
•
•

2 espèces avec un enjeu écologique fort (Ophioglosse vulgaire, Crypsis faux vulpin) ;
1 espèce avec un enjeu écologique moyen (Glaïeul des moissons) ;
1 espèce avec un enjeu écologique faible (Orchis à fleurs lâche).

Par ailleurs, 3 espèces bénéficient d’un statut de protection régionale, et une espèce bénéficie d’un statut de protection à
l’échelle départementale sur la partie du lac se situant en Lot-et-Garonne.
Les enjeux floristiques sont assez forts sur l’aire d’étude. Ils se concentrent sur la zone Ouest du lac, depuis la zone du
marnage jusqu’à la frange de transition avec les prairies mésophiles.
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A.III.2.3.3.

Zones humides

En vue d’ensemble, le lac de la Ganne se situe dans une matrice très agricole, entre prairie de fauche, coteaux calcaires et
monocultures intensives. Le secteur très vallonné est assez propice à la découverte de zones humides notamment dans les
zones topographiquement basses, sur toutes les zones riveraines du Lac de la Ganne. C’est le cas particulièrement sur la rive
droite du lac où la topographie est douce. Sur la rive gauche les pentes sont abruptes, de plus les affleurements calcaires et
les faciès d’habitats calcicoles témoignent d’un secteur plus drainant et donc peu propice à la découverte de zones humides.

Identification des zones humides par le critère « Végétation »
Afin de réaliser l’inventaire des zones humides, la première étape a été d’analyser la cartographie de la végétation pour
l’inventaire des zones humides. Elle a ainsi permis de différencier les habitats dits « humides » « H » des habitats
« potentiellement ou partiellement humides » « pro parte, p. », au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du
1er octobre 2009.
Les relevés floristiques et la cartographie des habitats naturels qui en découlent ont permis de recenser dans le périmètre de
150 m autour du lac de la Ganne :
•
•

8,75 ha d’habitats caractéristiques de zones humides « H » selon le critère Végétation ;
54,60 ha d’habitats partiellement caractéristiques de zones humides « pro parte » nécessitant la réalisation de
sondages pédologiques.

Le tableau suivant précise les caractéristiques de chaque habitat caractéristique ou potentiellement caractéristique de zones
humides identifiés.

Tableau 37 : Habitats caractéristiques ou potentiellement caractéristiques de zones humides présents dans le périmètre de 150 m autour du
lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

Libellé de l’habitat

Rattachement
phytosociologique

Typologie CORINE
Biotopes

Zone humide

Surface / linéaire sur
l’aire d’étude et
recouvrement

Boisement à Salix alba

Salicion albae

44.13

H

3 ha / 3.2 %

Gazons amphibies
annuels à Crypsis
alopecuroides et
Gnaphalium uliginosum

Helochloion schoenoidis

22.321

H

0.52 ha / 0.5 %

Pelouses xérophiles
calcicoles

Xerobromion erecti

34.332F

p

0.45 ha / 0.5 %

Ourlets en nappe
calcicoles

Trifolion medii

34.42

p

1 ha / 1.1 %

Chênaies mésophiles

Quercion
roboripyrenaicae

41.55

p

4.2 ha / 4.5 %

Fourrés thermophiles à
Genévrier

Berberidion vulgaris

31.882

p

1.8 ha / 2 %

Prairies mésohygrophiles
à Jonc spp.

Mentho
longifoliaeJuncion inflexi

37.24

H

1.3 ha / 1.4 %

Prairies mésophiles de
fauche

Brachypodio rupestrisCentaureion nemoralis

38.21

p

12.1 ha / 13.1 %
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Libellé de l’habitat

Rattachement
phytosociologique

Typologie CORINE
Biotopes

Zone humide

Surface / linéaire sur
l’aire d’étude et
recouvrement

Pelouses à Bromus
erectus

Mesobromion erecti

34.322H

p

1.3 ha / 1.4 %

Zones d’eau libre
stagnante

Aucun rattachement
phytosociologique

22.12

A

25.67 ha / 28 %

Cours d’eau de la Ganne

Aucun rattachément
phytosociologique

24.12

A

242 mL

Friches annuelles
eutrophiles des grèves
exondées

Bidention tripartitae et
Chenopodion rubric (ces
deux alliances ont été
traitées séparement
dans la cartographie)

24.52

H

2.63 ha / 2.9 %

Friches vivaces
eutrophiles des grèves
exondées.

Friches vivaces
eutrophiles des grèves
exondées.

24.53

H

1.9 ha / 2 %

Fourrés mésophiles à
Ronces Lonicerion
periclymeni

Fourrés mésophiles à
Ronces Lonicerion
periclymeni

31.8112

p

1 ha / 1.1 %

Chênaies thermophiles
Quercion
pubescentisessiliflorae

Chênaies thermophiles
Quercion
pubescentisessiliflorae

41.711

p

6.7 ha / 7.3 %

Chênaies-Frênaies
Fraxino
excelsiorisQuercion
roboris

Chênaies-Frênaies
Fraxino
excelsiorisQuercion
roboris

41.2

p

1.2 ha / 1.2 %

Cultures ou prairies
temporaires Stellarietea
mediae

Cultures ou prairies
temporaires Stellarietea
mediae

82.1

p

26.8 ha / 29 %

Plantations de peupliers
hybrides -

Plantations de peupliers
hybrides -

83.3212

p

0.4 ha / 0.4 %

Libellé de l’habitat naturel : dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude, issues principalement du référentiel régional (Culat,
Mikolajczak & Sanz, 2016) ou aussi des typologies CORINE Biotopes (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997) ou EUNIS (Louvel et al., 2013). Les intitulés des typologies
de référence sont parfois complexes et ont pu être adaptés au besoin de l’étude.
Rattachement phytosociologique : syntaxon phytosociologique au niveau de l’alliance par défaut, voire de rang inférieur lorsque cela est possible (sous-alliance
association, groupement…), selon le prodrome des végétations de France (Bardat et al., 2004) et autres publications du prodrome des végétations de France 2
(voir sources en bibliographie).
Typologie CORINE Biotopes : typologie de description et de classification des habitats européens (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997).
Zones humides : habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 selon la nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome
des végétations de France. Cette approche ne tient compte ni des critères pédologiques ni des critères floristiques – Légende : « H » => Humide ; « p » => pro
parte ; « A » => Aquatique ; « NC » => non concerné.

Identification des zones humides par le critère Sol (sondages pédologiques)
Une expertise pédologique a été menée sur l’aire d’étude afin de compléter les informations apportées par la cartographie des
habitats. Ainsi, des sondages pédologiques ont été réalisés au droit des habitats partiellement ou potentiellement humides.
Au total, 38 sondages pédologiques ont été effectués dans des sols forestiers en chênaie non hygrophile, culture, prairie mésohygrophile, fourré calcicole et prairie humide. Sur ces 38 sondages, 21 ont pu être classés humides au titre de l’arrêté du 1er
octobre 2009.
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Au total, 8,75 hectares de zones humides ont été délimités par le critère Végétation et 22,20 hectares par des relevés
pédologiques dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Ainsi, 30,95 ha de zones humides ont été relevés. Elles
se concentrent essentiellement sur la rive gauche du lac de la Ganne, en bordure du lac où des habitats naturels humides
s’expriment et en continuité de ces derniers dans les pentes douces sur les zones de culture et le boisement de chêne au Sud.

Figure 54 : Localisation des zones humides inventoriées dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)
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A.III.2.4. Faune
A.III.2.4.1.

Insectes

106 espèces d’insectes (61 lépidoptères, 17 orthoptères, 27 odonates et 1 coléoptère) ont été recensées dans le périmètre de
150 m autour du lac de la Ganne :
•

81 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain :
o 57 espèces de Lépidoptères ;
o 23 espèces d’Odonates ;
o 11 espèces d’Orthoptères.
25 espèces non observées lors des inventaires de terrain, mais considérées comme présentes sur l’aire d’étude compte
tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de la connaissance de l’écologie de ces espèces par le bureau
d’études Biotope.

•

Le tableau suivant précise les caractéristiques des espèces remarquables.

La richesse entomologique peut être considérée comme faible à moyenne (42% des rhopalocères, 37% des odonates et
10% des orthoptères de la région Aquitaine). Cette richesse peut être considérée comme moyenne pour les Lépidoptères
et les Odonates de par la présence d’habitats particulièrement propices à ces groupes et reste plus faible pour les
Orthoptères du fait d’une prospection moindre.
106 espèces d’insectes (61 lépidoptères, 17 orthoptères, 27 odonates et 1 coléoptère) ont été recensées dans le périmètre
de 150 m autour du lac de la Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•
•
•
•

4 espèces d’insectes sont protégées (Grand capricorne, Agrion de Mercure, Cuivré des Marais, Damier de la
Succise) ;
4 espèces sont d’intérêt communautaire (Grand capricorne, Agrion de Mercure, Cuivré des Marais, Damier de la
Succise) ;
3 espèces présentent un enjeu écologique moyen (Grand capricorne, Agrion de Mercure, Hespérie du Chiendent) ;
9 espèces présentent un enjeu écologique faible (Argus frêle, Azuré bleu-Céleste, Azuré des Cytises, Cuivré des
marais, Damier de la Succisse, Demi-argus, Gazé, Grillon bordelais, Petit collier argenté).

On recense par ailleurs 1 espèce exotique à caractère envahissant (frelon asiatique).
Les enjeux sont globalement faibles et localement moyens pour les insectes. Les principaux secteurs à enjeux concernent
les boisements matures de chênes abritant le Grand capricorne, le ruisseau situé en aval du déversoir qui peut abriter
l’Agrion de Mercure ainsi que les prairies sèches où un large cortège d’espèces patrimoniales de rhopalocères est présent
dont l’Hespérie du chiendent. Les prairies humides et les fossés présents sur le pourtour Ouest du lac de la Ganne abrite
une petite population de Cuivré des marais.
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Tableau 38 : Statuts et enjeux écologiques des insectes remarquables présents dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)
Statuts
réglementaires

Dét.
ZNIEFF

LRR

France

LRN

Europe

Statuts patrimoniaux

LRE

Nom vernaculaire
/ Nom scientifique

Eléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude

Enjeu
écologique

Espèce qui affectionne tous les types de milieux comportant des chênes relativement âgés. 7 arbres sont
observés dans la plupart des boisements de chênes situés à l’ouest du lac de la Ganne. Les boisements présents
sur les coteaux secs situés à l’est du lac de la Ganne s’avèrent moins favorables à la présence de l’espèce (2
arbres).

Moyen

Espèces patrimoniales et/ou réglementées

Grand capricorne
Cerambyx cerdo

An. II et
IV

Art. 2

NT

-

-

-

Agrion de Mercure
Coenagrion
mercuriale

An. II

Art. 3

NT

LC

LC

DZ

Espèce caractéristique des milieux aquatiques ensoleillés (fossés, ruisseaux…) riches en végétation aquatique.
Espèce non observée, mais considérée comme présente sur le ruisseau situé en aval du lac de la Ganne au
niveau du déversoir.

Moyen

Hespérie du
Chiendent
Thymelicus acteon

-

-

NT

LC

NT

-

Espèce caractéristique des milieux herbeux (talus, friches…). Les talus et les prairies sèches situées aux abords
des coteaux fournissent les principaux habitats favorables à l’espèce.

Moyen

-

-

LC

LC

VU

-

Espèce caractéristique des milieux ouverts secs et herbeux. La plupart des prairies sèches présentes sur le
pourtour du lac peuvent fournir des habitats de reproduction à l’espèce.

Faible

Azuré bleu-céleste
Lysandra bellargus

-

-

LC

LC

NT

-

Espèce caractéristique des prairies et des broussailles. La plupart des milieux ouverts prairiaux offrent des
habitats de vie à l’espèce.

Faible

Azuré des Cytises
Glaucopsyche
alexis

-

-

LC

LC

NT

-

Espèce caractéristique des milieux ensoleillés (talus, broussailles, prairies). La plupart des milieux ouverts
prairiaux peuvent fournir des habitats de vie à l’espèce.

Faible

Cuivré des marais
Lycaena dispar

An. II et
IV

Art. 2

LC

LC

NT

-

Espèce caractéristique des zones humides (marais…). La population locale semble restreinte. Les principaux
habitats de reproduction favorables à l’espèce sont localisés sur les prairies humides de la partie ouest du lac.

Faible

Damier de la
succise

An. II

Art.3

LC

LC

LC

-

Espèce caractéristique des milieux herbeux fleuris, des landes et des lisières boisées.

Faible

Argus frêle
Cupido minimus

Euphydryas aurinia
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Statuts
réglementaires

Europe

France

LRR

Dét.
ZNIEFF

Enjeu
écologique

LRN

Eléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude

LRE

Nom vernaculaire
/ Nom scientifique

Statuts patrimoniaux

Demi-argus
Cyaniris semiargus

-

-

LC

LC

NT

-

Espèce caractéristique des prairies riches en Trèfle. La plupart des prairies présentes autour du lac de la Ganne
offrent des habitats de vie pour l’espèce.

Faible

Gazé Aporia
crataegi

-

-

LC

LC

NT

-

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts (friches arbustives, vergers…) riches en pruneliers.

Faible

Grillon bordelais
Eumodicogryllus
bordigalensis

-

-

LC

3

-

-

Espèce caractéristique des milieux secs et ras (cultures, vigne, pelouses…). La plupart des milieux ouverts
présents sur le pourtour du lac de la Ganne s’avèrent favorables à l’espèces (cultures, prairies…).

Faible

Petit collier argenté
Boloria selene

-

-

LC

NT

NT

-

Espèce caractéristique des milieux humides (prairies, landes, vallées, bords des lacs…). La plupart des lisières
boisées situées à l’est du lac s’avèrent propices à la présence de l’espèce.

Faible

Espèces exotiques envahissantes
1 espèce d’insecte d’origine exotique est présente sur l’aire d’étude : Frelon asiatique (Vespa velutina).
Cette espèce peut présenter un caractère envahissant et se substituer à l’entomofaune originelle de la région Aquitaine ; elle est alors qualifiée d’envahissante.

Nul

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : protection des individus.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre papillons de jour de France métropolitaine (UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2012) & chapitre libellules de France métropolitaine (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) : EN :
en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure // Orthoptères, Liste rouge nationale et liste rouge par domaine biogéographique (Sardet & Defaut, 2004) : P1 : Priorité 1 : espèces proches de l’extinction, ou
déjà éteintes ; P2 : priorité 2 : espèces fortement menacées d’extinction ; P3 : priorité 3 : espèces menacées, à surveiller ; P4 : priorité 4 : espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances ; ? : manque d’informations.
LRR : Liste rouge régionale des papillons de jour (OAFS, 2018) / Liste rouge régionale des odonates (BARNEIX M., BAILLEUX, G & SOULET D., 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasimenacé ; LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine (CSRPN, 2006).
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Figure 55 : Insectes protégés et/ou patrimoniaux et habitats associés dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope,
2020)
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A.III.2.4.2.

Amphibiens

5 espèces et un complexe d’espèces d’amphibiens sont considérés comme présents dans le périmètre de 150 m autour du lac
de la Ganne :
•

3 espèces et un complexe d’espèces ont été observés lors des inventaires de terrain :
o Complexe des Grenouilles vertes ;
o Crapaud épineux ;
o Grenouille agile ;
o Rainette méridionale ;
2 espèces non observées lors des inventaires de terrain, mais considérées comme présentes compte tenu des habitats
disponibles, de la bibliographie et de la connaissance de l’écologie de ces espèces par le bureau d’études Biotope :
o Alyte accoucheur ;
o Pélodyte ponctué.

•

Le tableau suivant précise les caractéristiques des espèces remarquables.

La richesse batrachologique est faible (28% des espèces connues dans la région). Cela peut être expliqué par la faible
présence de milieux aquatiques dépourvus de poissons (mares, fossés…). En effet, le lac de la Ganne ainsi que la plupart
des cours d’eau présents sur l’aire d’étude présentent des populations importantes de poissons réduisant l’attrait pour les
amphibiens comme la Salamandre tachetée et la plupart des tritons.
5 espèces et un complexe d’espèces d’amphibiens sont considérés comme présents dans le périmètre de 150 m autour du
lac de la Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•
•
•

5 espèces (Pélodyte ponctué, Alyte accoucheur, rainette méridionale, Grenouille agile, Crapaud épineux) et un
complexe d’espèces (Complexe des Grenouilles vertes) sont protégés ;
1 espèce présentent un enjeu écologique moyen (Pélodyte ponctué) ;
2 espèces présentent un enjeu écologique faible (Alyte accoucheur, Complexe des Grenouilles vertes).

L’enjeu est globalement faible et localement moyen pour les amphibiens. Les principaux secteurs à enjeux pour les
amphibiens au concernent les prairies humides et les fossés situés sur la marge Ouest du lac de la Ganne. L’ensemble des
milieux aquatiques (ornières, ruisseau et lac de la Ganne, étang…) favorables à la reproduction, associée aux boisements
favorables à l’hivernage, représente les principaux habitats de vie des amphibiens.
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Tableau 39 : Statuts et enjeux écologiques des amphibiens remarquables présents dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

Dét.
ZNIEFF

France

LRR

Europe

Statuts patrimoniaux

LRN

Nom vernaculaire
/ Nom
scientifique

Statuts
réglementaires

LC

VU

DZ

Eléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude

Enjeu
écologique

C

Espèce caractéristique des milieux ouverts bien ensoleillés comportant des milieux aquatiques temporaires
(prairie humide, fossés, ornières…). Espèce non observée malgré la présence d’habitats favorables à l’espèce
au niveau des fossés et des prairies humides présents sur la marge ouest du lac de la Ganne.

Moyen

C

Espèce caractéristique des milieux bien ensoleillés où l’espèce affectionne tous types de plans d’eau. Espèce
non observée, mais considérée comme présente localement au regard des habitats de l’aire d’étude. La
plupart des milieux bien exposés (digue, berges du lac, talus…) peuvent fournir des habitats terrestres
favorables à l’espèce tandis que la plupart des milieux aquatiques permanents peuvent offrir des habitats de
reproduction à l’espèce (lac, étang…).

Faible

TC

Espèce caractéristique d’une large gamme de milieux aquatiques (fossés, lac, ruisseaux, ornières…). Ce
complexe est bien présent sur l’ensemble des milieux aquatiques bien ensoleillés de l’aire d’étude (prairies
humides et fossés situés sur le bord ouest du lac). L’ensemble des milieux aquatiques de l’aire d’étude fournit
des habitats d’hivernage et d’estivage pour ce complexe.

Faible

Niveau
de
rareté

Espèces patrimoniales et/ou réglementées
Pélodyte ponctué
Pelodytes
punctatus

-

Art. 3

Alyte accoucheur
Alytes
obstetricans

An. IV

Art. 2

Complexe des
Grenouilles vertes
Pelophylax sp.

An. IV
ou V

Art. 3
ou Art.
2 ou
Art. 5

LC

NT

LC

DD

DZ

-

3 espèces protégées au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :
•
•

2 au titre de l’article 2 : Rainette méridionale (Hyla meridionalis) ; Grenouille agile (Rana dalmatina)
1 au titre de l’article 3 : Crapaud épineux (Bufo spinosus)

Négligeable

Ces espèces protégées sont communes à très communes à l’échelle nationale, régionale et départementale.
Espèces exotiques envahissantes
Aucune espèce d’amphibiens d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude.

Nul

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus.
Art. 5 : espèces inscrites l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 novembre : interdiction de la mutilation des individus.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
LRR : Liste rouge régionale (OAFS, 2013) : VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine (CSRPN, 2007).
Niveau de rareté : rareté à l’échelle régionale (LPO Aquitaine, 2019) : TR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; C : commun ; TC : très commun
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Figure 56 : Amphibiens patrimoniaux et protégés et habitats associés dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope,
2020)
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A.III.2.4.3.

Reptiles

4 espèces de reptiles ont été recensées dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne :
•
•
•
•

Couleuvre helvétique ;
Couleuvre verte et jaune ;
Lézard à deux raies ;
Lézard des murailles.

Ces espèces sont protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007, qui déclare la protection des individus et de
leurs habitats de reproduction / repos.
Ces espèces protégées sont communes à très communes à l’échelle nationale, régionale et départementale.

Le tableau suivant précise les caractéristiques des espèces remarquables.

La richesse herpétologique est faible (16 % des espèces connues dans la région). Cette faible richesse détectée sur les
abords du lac peut être attribuée à une sous détection des individus présents du fait d’un dérangement régulier par des
promeneurs et leurs chiens.
4 espèces de reptiles sont présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent
un caractère remarquable : 4 espèces sont protégées (Couleuvre helvétique, Couleuvre verte et jaune, Lézard à deux raies,
Lézard des murailles) mais elles présentent un enjeu écologique négligeable.
L’enjeu est négligeable pour les reptiles. Les principaux secteurs d’intérêt pour les reptiles concernent les milieux
favorables à la reproduction et à l’hivernage des reptiles (boisements, haies, coteaux secs, talus, digue…). La plupart des
milieux présents sur l’aire d’étude peuvent constituer des milieux de chasse (prairies, milieux aquatiques…)
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Tableau 40 : Statuts et enjeux écologiques des reptiles remarquables présents dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

Dét.
ZNIEFF

France

LRR

Europe

Statuts patrimoniaux

LRN

Nom vernaculaire
/ Nom
scientifique

Statuts
réglementaires

Niveau
de
rareté

Eléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude

Enjeu
écologique

Espèces patrimoniales et/ou réglementées
4 espèces protégées au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 4 au titre de
l’article 2 : Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) ; Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), Lézard des murailles (Podarcis muralis).

Négligeable

Ces espèces protégées sont communes à très communes à l’échelle nationale, régionale et départementale.
Espèces exotiques envahissantes
Aucune espèce de reptile d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude.

Nul

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus.
Art. 5 : espèces inscrites l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 novembre : interdiction de la mutilation des individus.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
LRR : Liste rouge régionale (OAFS, 2013) : VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine (CSRPN, 2007).
Niveau de rareté : rareté à l’échelle régionale (LPO Aquitaine, 2019) : TR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; C : commun ; TC : très commun.
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Figure 57 : Reptiles patrimoniaux et protégés et habitats associés dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope,
2020)

A.III.2.4.4.

Mammifères terrestres

25 espèces de mammifères sont considérées comme présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne :
•

•

14 espèces observées lors des prospections : Campagnol des champs, Campagnol roussâtre, Chevreuil européen,
Ecureuil roux, Fouine, Hérisson d’Europe, Loutre d’Europe, Mulot sylvestre, Musaraigne pygmée, Ragondin, Rat
musqué, Renard roux, Sanglier et Taupe d’Europe (Vison d’Europe non présent) ;
11 espèces non observées, mais considérées comme présentes : Belette d’Europe, Blaireau européen, Campagnol
agreste, Cerf élaphe, Crocidure musette, Lapin de garenne, Lièvre d’Europe, Musaraigne couronnée, Pachyure étrusque
et Surmulot.

Le tableau page suivante précise les caractéristiques des espèces remarquables.
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La richesse mammalogique est faible à moyenne en représentant plus de 42% des espèces connues dans la région. La
présence d’une mosaïque d’habitats favorables à plusieurs cortèges de mammifères explique cette richesse non
négligeable. En effet, des milieux ouverts, des milieux boisés, des coteaux secs et des milieux aquatiques sont présents
dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne.
25 espèces de reptiles sont considérées comme présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Parmi
elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•
•
•
•
•

4 espèces de mammifères considérées présentes sur l’aire d’étude sont protégées (Vison d’Europe, Loutre
d’Europe, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux) ;
2 espèces sont d’intérêt communautaire (Vison d’Europe, Loutre d’Europe) ;
1 espèce présente un enjeu écologique très fort (Vison d’Europe, non présent) ;
2 espèces présentent un enjeu écologique moyen (lapin de Garenne, Loutre d’Europe) ;
1 espèce présente un enjeu écologique faible (Pachyure étrusque).

On recense par ailleurs 2 espèces exotiques à caractère envahissant (ragondin, rat musqué).
L’enjeu est globalement faible à moyen et localement très fort pour les mammifères. Les principaux secteurs à enjeux pour
les mammifères sont localisés au niveau des berges et de la ripisylve du ruisseau et du lac de la Ganne. En effet, ces habitats
fournissent des habitats de vie pour les mammifères semi-aquatiques (Loutre d’Europe, Vison d’Europe). Les coteaux secs
et les friches offrent également des habitats propices pour plusieurs espèces rares ou menacées comme le Pachyure
étrusque et le Lapin de garenne.
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Tableau 41 : Statuts et enjeux écologiques des mammifères terrestres remarquables présents dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)
Statuts
réglementaires

Dét.
ZNIEFF

France

LRN

Europe

LRE

Nom vernaculaire /
Nom scientifique

Statuts patrimoniaux
Niveau
de
rareté

Eléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude

Enjeu
écologique

Très fort

Espèces patrimoniales et/ou réglementées

Vison d’Europe
Mustela lutreola

An. II
et IV

Art. 2

CR

CR

DZ

TR

Espèce caractéristique des milieux aquatiques (cours d’eau, étangs, lac…) et humides (prairies,
boisements alluviaux…).
Espèce non observée, mais considérée comme présente sur l’ensemble des milieux aquatiques et humides
de l’aire d’étude. Bien qu’aucune donnée de présence du Vison d’Europe ne puisse attester de sa présence
locale, l’aire d’étude s’inscrit cependant dans l’aire de répartition actuelle de l’espèce (PNA vison, 2010).
Le ruisseau de la Ganne est en effet un affluent du Dropt dont la partie aval abrite le Vison d’Europe.
Compte tenu que cette espèce très mobile est susceptible de remonter jusqu’aux zones de sources, l’aire
d’étude est en partie concernée.
L’ensemble du réseau hydrographique, des prairies humides et des boisements alluviaux fournissent des
habitats de vie à l’espèce.

Lapin de Garenne
Oryctolagus cuniculus

-

-

NT

NT

-

TC

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts secs et ensoleillés. La plupart des milieux semi-ouverts
(fourrés, haie et coteau sec) peuvent fournir des habitats assez favorables à l’espèce.

Moyen

Loutre d’Europe Lutra
lutra

An. II
et IV

Art. 2

NT

LC

DZ

C

Espèce caractéristique des milieux aquatiques.

Moyen

Pachyure étrusque
Suncus etruscus

-

-

LC

LC

DZ

R

Espèce caractéristique des milieux secs et ensoleillés.

Faible

2 espèces protégées au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection sont considérées comme
présentes : Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ; Écureuil roux (Sciurus vulgaris). Ces espèces protégées sont communes à très communes à l’échelle nationale, régionale et
départementale.

Négligeable

Espèces exotiques envahissantes
2 espèces de mammifères d’origine exotique sont présentes sur l’aire d’étude : Ragondin (Myocastor coypus) ; Rat musqué (Ondatra zibethicus). Toutes peuvent présenter un caractère
envahissant et se substituer aux espèces autochtones d’Aquitaine ; elles sont alors qualifiées d’envahissantes.

Nul

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
Art. 3 : espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus.
LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-m enacé ; LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante en Aquitaine (CSRPN, 2006) - Niveau de rareté : rareté à l’échelle régionale (LPO Aquitaine, 2019) : TR : très rare ; PC : peu commun ; C : commun ; TC : très commun.
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Figure 58 : Mammifères terrestres patrimoniaux et protégés et habitats associés dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne
(Source : Biotope, 2020)

A.III.2.4.5.

Chiroptères

Au moins 19 espèces de chiroptères sont considérées comme présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne :
•

Au moins 16 espèces ont été contactées lors des inventaires de terrain :
o

Barbastelle d’Europe ;

o

Grand Rhinolophe ;

o

Grand Murin / Petit Murin ;

o

Minioptère de Schreibers ;

o

Murin à oreilles échancrées ;

o

Murin de Bechstein ;
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•

o

Murin de Daubenton ;

o

Murin de Natterer / Murin cryptique ;

o

Noctule de Leisler ;

o

Noctule commune ;

o

Oreillard gris / Oreillard roux ;

o

Petit Rhinolophe ;

o

Pipistrelle de Kuhl ;

o

Pipistrelle commune ;

o

Pipistrelle de Nathusius ;

o

Sérotine commune ;

Au moins 3 espèces non contactées lors des inventaires de terrain, mais considérées comme présentes sur l’aire d’étude
compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de la connaissance de l’écologie de ces espèces par le
bureau d’études Biotope :
o

Rhinolophe euryale ;

o

Vespère de Savi ;

o

Pipistrelle pygmée.

Le tableau suivant précise les caractéristiques des espèces remarquables.
L’activité chiroptérologique, toutes espèces confondues, est forte sur l’ensemble des points d’écoute au sein de l’aire d’étude.
Les espèces suivantes ont eu des activités médianes fortes sur l’aire d’étude :
•

La Barbastelle d’Europe ;

•

La Pipistrelle commune ;

•

Le Murin de Bechstein ;

•

La Noctule de Leisler.

Les espèces suivantes ont eu des activités médianes moyennes sur l’aire d’étude :
•

La Pipistrelle de Kuhl ;

•

La Pipistrelle de Nathusius ;

•

Le Grand Rhinolophe ;

•

Le Murin de Daubenton ;

•

La Noctule commune ;

•

Le groupe des Oreillards ;

•

Le Petit Rhinolophe ;

•

Le groupe des Murins de petite taille indéterminés ;

•

La Sérotine commune ;

•

Le Vespère de Savi (incertitude sur plusieurs contacts).

Les espèces suivantes ont eu des activités médianes faibles sur l’aire d’étude :
•

Le Murin de Natterer / cryptique ;

•

Le Grand Murin ;

•

Le Minioptère de Schreibers ;

•

Le Murin à oreilles échancrées ;

•

La Pipistrelle pygmée (incertitude sur plusieurs contacts).
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Figure 59 : Chiroptères protégés dans le périmètre de 150 m autour
du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

Figure 60 : Habitats favorables aux chiroptères dans le périmètre de
150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

L’environnement autour du lac de la Ganne est favorable aux Chiroptères. Aucune cavité n’est présente dans le périmètre
de 150 m autour du lac de la Ganne.
Au moins 19 espèces de chiroptères sont considérées comme présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac de la
Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•

toutes sont protégés ;

•

9 espèces sont d’intérêt communautaire ;

•

4 espèces présentent un enjeu écologique fort ;

•

7 espèces présentent un enjeu écologique moyen ;

•

8 espèces présentent un enjeu écologique faible.

L’enjeu est fort pour les chauves-souris. Le nombre d’espèces de chiroptères présentes est élevé et l’activité est faible pour
seulement 25% des espèces contactées et identifiées avec certitude. Le lac de la Ganne représente un point attractif pour
l’ensemble des espèces de chauves-souris. En effet, elles y trouvent à boire et une quantité importante d’insectes. La
présence de nombreux bâti à proximité de l’aire d’étude offre une disponibilité en gîte pour les espèces synanthropes. Et
la présence d’arbres à cavités et à fissures sur les secteurs en marge du lac offre des gîtes potentiels aux espèces
arboricoles.
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A.III.2.4.6.

Avifaune

En période de reproduction
78 espèces d’oiseaux ont été recensées dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne :
•

•

66 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain :
o

61 espèces nicheuses sur l’aire d’étude et sa marge ;

o

5 espèces non nicheuses, mais utilisant le site en transit ou en alimentation (Aigrette garzette, Bihoreau gris,
Echasse blanche, Héron cendré, Héron garde-bœufs) ;

12 espèces non observées lors des inventaires de terrain sont considérées comme présentes sur l’aire d’étude compte
tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de ces espèces : Pic mar,
Coucou gris, Accenteur mouchet, Alouette lulu, Gobemouche gris, Linotte mélodieuse, Grive draine, Faucon hobereau,
Epervier d’Europe, Circaète Jean le Blanc, Roitelet à triple bandeau, Mésange nonnette…).

La richesse avifaunistique est considérée comme faible à moyenne en représentant près de 32% de la richesse régionale.
En effet, elle est liée à la diversité non négligeable d’habitats favorables à la reproduction des oiseaux (boisements, lac,
coteaux secs, habitations, cultures, friches…).
78 espèces d’oiseaux ont été recensées dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Parmi elles, plusieurs
présentent un caractère remarquable :
• 62 espèces d’oiseaux sont protégées (58 espèces nicheuses et 4 espèces non nicheuses, mais présentes en période
de reproduction) ;
• 13 espèces sont d’intérêt communautaire ;
• 2 espèces présentent un enjeu écologique moyen ;
• 22 espèces présentent un enjeu écologique faible.
L’enjeu est globalement faible et localement moyen pour les oiseaux nicheurs. Les principaux secteurs à enjeux concernent
les milieux boisés favorables à la reproduction de la Tourterelle des bois. Des enjeux sont également présents au niveau
de certaines berges favorables à la reproduction du Martin pêcheur d’Europe. Ces habitats favorables sont localisés à
l’étang annexe du lac de la Ganne (retenue du Clos del Moulis) et aux cours d’eau d’arrivée et de sortie du lac.
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Figure 61 : Oiseaux nicheurs patrimoniaux et habitats associés dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

En période internuptiale
141 espèces d’oiseaux sont considérées comme présentes en période de migration et/ou d’hivernage dans le périmètre de 150
m autour du lac de la Ganne :
•
•
•

50 espèces ont été observées en période de migration lors des inventaires de terrain ;
49 espèces ont été observées en période d’hivernage lors des inventaires de terrain ;
76 espèces non observées lors des inventaires de terrain, mais considérées comme présentes sur l’aire d’étude
rapprochée compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de ces
espèces.

Bien que la richesse avifaunistique en période internuptiale puisse être considérée comme faible à moyenne en représentant
environ 33% de la richesse régionale, les habitats présents au sein de l’aire d’étude et notamment le lac de la Ganne
représentent un site de halte aux effectifs non négligeables pour les oiseaux.
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En période migratoire, 139 espèces d’oiseaux sont considérées comme présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac
de la Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•
•
•

118 espèces d’oiseaux sont protégées ;
27 espèces d’intérêt communautaire ;
43 espèces avec un enjeu écologique faible.

Les principaux secteurs à enjeux pour les oiseaux migrateurs et/ou hivernant au sein de l’aire d’étude concernent les
milieux aquatiques (lac de la Ganne) et les milieux ouverts attenants (prairies…). Les effectifs d’oiseaux migrateurs présents
en halte, bien que non négligeables sont de faible importance en comparaison à d’autres lacs du secteur. Au regard de ces
éléments, l’aire d’étude constitue globalement un enjeu faible pour les oiseaux migrateurs.

Figure 62 : Oiseaux migrateurs patrimoniaux et habitats associés dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope,
2020)
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En période hivernale, 49 espèces d’oiseaux sont présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Parmi
elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•
•
•

35 espèces d’oiseaux sont protégées ;
2 espèces d’intérêt communautaire ;
9 espèces avec un enjeu écologique faible.

Les principaux secteurs à enjeux pour les oiseaux hivernants au sein de l’aire d’étude concernent les milieux aquatiques
(lac de la Ganne) et les milieux ouverts attenants (prairies…). Les effectifs d’oiseaux hivernants présents en halte, bien que
non négligeables, sont de faible importance. Signalons que lors de certains hivers froids, les effectifs d’anatidés peuvent
s’avérer plus important. Au regard de ces éléments, l’aire d’étude constitue globalement un enjeu faible pour les oiseaux
hivernants.

Figure 63 : Oiseaux hivernants patrimoniaux et habitats associés dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope,
2020)
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A.III.2.4.7.

Poissons

17 espèces de poissons sont connues ou considérées comme potentiellement présentes dans le périmètre de 150 m autour
du lac de la Ganne :
•

•

3 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain :
o Carpe commune ;
o Gardon ;
o Poisson-chat ;
14 espèces non observées lors des inventaires de terrain, mais considérées comme potentiellement présentes sur l’aire
d’étude compte tenu des habitats disponibles sur le Lac de la Ganne et le cours d’eau du même nom, de la bibliographie
et de la connaissance de l’écologie de ces espèces par le bureau d’études Biotope :
o Black-Bass à grande bouche ;
o Perche commune ;
o Sandre Sander.

Trois espèces recensées au droit de la station OFB de Saint Dizier sont considérées comme absente de l’aire d’étude à savoir,
l’Anguille européenne, La Grémille et la Bouvière. Ces espèces ne sont pas en capacité de coloniser la Ganne en amont du lac du
fait de la présence du barrage. Ces espèces sont considérées absentes de l’aire d’étude.

Le tableau suivant précise les caractéristiques des espèces remarquables.

Seule le brochet (Esox lucius) est protégé. Il s’agit d’une espèce caractéristique des eaux stagnantes et faiblement courantes.
Les habitats de reproduction sont constitués par une végétation temporairement immergée (prairies inondables,
mégaphorbiaies, etc.) servant de support pour la ponte. La reproduction et la croissance des juvéniles s’étalent de fin janvier à
mai.
L’espèce est présente sur toute la superficie du lac avec des zones de reproduction concentrées dans les parties Nord et Ouest
du lac.
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Tableau 42 : Statuts et enjeux écologiques des poissons remarquables présents dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)
Statuts
réglementaires

Niveau
de
rareté

Dét.
ZNIEFF

France

LRR

Europe

Statuts patrimoniaux

LRN

Nom vernaculaire
/ Nom scientifique

Eléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude

Enjeu
écologique

Espèces patrimoniales et/ou réglementées

Brochet
Esox lucius

-

Art. 1

VU

-

DZ

R

Espèce caractéristique des eaux stagnantes et faiblement courantes. Les habitats de reproduction sont
constitués par une végétation temporairement immergée (prairies inondables, mégaphorbiaies, etc.) servant
de support pour la ponte. La reproduction et la croissance des juvéniles s’étalent de fin janvier à mai.

Fort

L’espèce est présente sur toute la superficie du lac avec des zones de reproduction concentrées dans les parties
nord et ouest du lac.

Art. 1 : espèces inscrites à l’article 1 de l’arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant les listes des poissons protégés : protection des œufs et des milieux particuliers, notamment les lieux de reproduction désignés par arrêté préfectoral.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, poissons d’eau douce de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SFI & ONEMA, 2019) : VU : vulnérable
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine (CSRPN, 2007).
Niveau de rareté : rareté à l’échelle régionale : R : rare.
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Figure 64 : Poissons patrimoniaux et protégés et habitats associés dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope,
2020)

La richesse de l’ichtyofaune est forte du fait de la présence du plan d’eau artificiel. Le peuplement présent, inféodé aux
milieux lentiques, correspond au peuplement attendu sur ce type de milieux, mais reflète également la nature dégradée
des habitats présents. Dans ce type de contexte, le peuplement théorique est composé d’espèces adaptées aux petits cours
d’eau des têtes de bassins versants (vairon, loche franche, etc.).
17 espèces de poissons sont connues ou considérées comme potentiellement présentes dans le périmètre de 150 m autour
du lac de la Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•
•
•
•

1 espèce est protégée (brochet) ;
Aucune n’est d’intérêt communautaire ;
1 espèce avec un enjeu écologique fort (brochet) ;
16 espèces avec un enjeu écologique faible ;

On recense par ailleurs 4 espèces exotiques (poisson-chat, perche soleil, black-bass à grande bouche, pseudorasbora), dont
2 à caractère envahissant (poisson-chat, perche soleil).

Le seul enjeu de l’aire d’étude concerne la présence du Brochet sur l’ensemble du lac de la Ganne. Les principaux secteurs
à enjeux au sein de l’aire d’étude concernent les zones de reproduction de l’espèce située dans les parties Nord et Ouest
de l’aire d’étude (zones inondées en période hivernale pourvue d’une végétation herbacée). Cet enjeu reste à relativiser,
car cette espèce n’est pas naturellement présente sur ce secteur du bassin versant, elle a été introduite par l’homme et la
retenue collinaire constitue un habitat artificiel de substitution.
Les autres espèces sont communes ou très communes et sont inhérentes à la présence de l’ouvrage de retenue.
L’enjeu est donc fort pour les poissons, plus particulièrement au droit des zones de frayères potentielles.
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A.III.2.4.8.

Crustacés

Les ruisseaux alimentant la retenue de la Ganne présentent des habitats favorables aux écrevisses autochtones (Ecrevisse à
pattes blanches et Ecrevisse à pattes grêles). Cependant, la présence d’espèces exotiques envahissantes (Ecrevisse de Louisiane
et Ecrevisse américaine) a entraîné la disparition des espèces autochtones sur le réseau hydrographique de la Ganne.

Figure 65 : Crustacés exotiques envahissants dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)

La richesse astacologique est très faible compte tenu de la présence d’espèces exotiques (écrevisse de Louisiane et écrevisse
américaine) qui annihile la présence potentielle d’écrevisse autochtone patrimoniale comme l’écrevisse à pattes blanches et
l’écrevisse à pattes grêles malgré la présence d’habitats (eaux courantes et stagnantes) favorables aux écrevisses
autochtones.
Les enjeux sont donc nuls pour l’astacofaune.
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A.III.3. Continuités et fonctionnalités écologiques
L’état des lieux des continuités et fonctionnalités écologiques a été réalisé dans un rayon de 10 km autour du lac de la Ganne et
dans un périmètre de 150 m autour de celui-ci.
Sources :
•
Trame verte et bleue en Nouvelle-Aquitaine
•
BIOTOPE. Diagnostic écologique et paysager, 2020

L’aire d’étude de 10 km autour du lac de la Ganne intercepte trois réservoirs de biodiversité (boisement de feuillus et milieux
associés, boisement de conifères et milieux associés) et deux corridors (Boisement de feuillus et mixtes, cours d’eau de la trame
bleue, milieux humides).
L’aire d’étude rapprochée, c’est-à-dire 150 m autour du lac de la Ganne, n’est traversée par aucun réservoir ni corridor
écologique décrit à l’échelle régionale dans l’état des lieux des continuités écologiques en région Nouvelle-Aquitaine.

Dans un périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne, différents corridors et réservoirs de biodiversité peuvent être recensés.
Ils sont listés dans le tableau suivant.
Tableau 43 : Principaux milieux et éléments du paysage de l’aire d’étude rapprochée et rôle dans le fonctionnement écologique local (Source :
Biotope, 2020)
Milieux et éléments du paysage
de l’aire d’étude rapprochée

Fonctionnalité à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Le lac de La Ganne

Plan d’eau artificiel, habitats favorables à la reproduction de certains amphibiens et odonates, mais
les potentialités d’accueil sont limitées du fait de la présence de poissons. Une espèce de poissons
patrimoniale s’y reproduit : le Brochet d’Europe, mais cette espèce est exogène à cette partie du bassin
versant. Le lac constitue néanmoins un secteur de reproduction et une halte migratoire et d’hivernage
pour plusieurs espèces d’oiseaux.

Vallée de la Ganne

Présence de prairies humides et boisements en bonne densité. Ces habitats non fragmentés abritent
plusieurs espèces d’amphibiens, oiseaux, mammifères. À une échelle plus large, cette vallée constitue
un espace de transit pour la faune terrestre dans la matrice agricole dominante vers la vallée du Dropt.
Le transit de la faune aquatique (poissons, crustacés, macro invertébrés…) est perturbé par la présence
de la retenue.

Réseau de fourrés et pelouses
calcicoles (vallée de la Ganne et
du Brayssou)

Présent en rive gauche du lac, l’ensemble fourré et pelouse calcicole fait partie d’un réseau plus large
d’une trame de milieu calcicole à plus large échelle (présence de milieux similaires sur le lac du Brayssou
à moins d’un kilomètre). Ces milieux sont favorables à la reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux,
d’insectes, de reptiles et de mammifères.

Dans un périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne, les habitats naturels ne sont pas référencés dans les corridors et
réservoirs de biodiversité d’importance régionale. Néanmoins, les milieux naturels identifiés contribuent au bon
fonctionnement du réseau écologique local. Ces continuités en bon état de conservation sont notamment représentées par
la vallée de la Ganne (trame des milieux humides), la présence de fourrés et pelouses calcicoles formant un corridor en pas
japonais notamment avec les milieux similaires présents à proximité sur la vallée du Brayssou et enfin un corridor boisé quasi
continu qui suit la vallée de la Ganne.
L’unique obstacle à la continuité écologique identifié est représenté par le barrage du lac de la Ganne. Cette perturbation au
transit des espèces concerne uniquement la faune aquatique que l’on retrouve naturellement dans les petits cours de tête de
bassin versant (vairon, loche franche, etc.) et dans les lacs de retenue. On rappelle que la Ganne n’est pas classée en liste 1 ni
en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement.
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Figure 66 : Etat des lieux de la trame verte et bleue en Nouvelle-Aquitaine dans un périmètre de 10 km autour du lac de la Ganne (Source :
Biotope, 2020)
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Figure 67 : Fonctionnalités écologiques dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)
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A.III.4. Synthèse de l’état initial sur les milieux naturels et
zones humides
Le lac de la Ganne se situe en contexte de vallon où alternent zones agricoles, prairies, pelouses et boisements. Dans un rayon
de 10 km autour de la retenue, 11 ZNIEFF sont recensées : 6 ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II dont 1 qui est interceptée
par le lac de la Ganne (Coteaux calcaires et ravines de Tourliac). On n’y recense aucune ZICO. En revanche, on compte 1 réserve
de biosphère localisée à 3,5 km du lac : Bassin de la Dordogne (FR6500011).
Le lac de la Ganne n’intercepte par ailleurs aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel. Aucune interaction
fonctionnelle régulière ne peut être envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du
site Natura 2000 le plus proche (carrière de Lanquais – les Roques localisé 20 km au Nord du lac) et celui présent sur l’aire
d’étude du patrimoine naturel délimitée autour du lac de la Ganne. En conséquence, aucune évaluation des incidences au
titre de Natura 2000 n’est requise pour ce projet.

Dans un périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne, les habitats naturels ne sont pas référencés dans les corridors et
réservoirs de biodiversité d’importance régionale. Néanmoins, les milieux naturels identifiés contribuent au bon
fonctionnement du réseau écologique local. Ces continuités en bon état de conservation sont notamment représentées par
la vallée de la Ganne (trame des milieux humides), la présence de fourrés et pelouses calcicoles formant un corridor en pas
japonais notamment avec les milieux similaires présents à proximité sur la vallée du Brayssou et enfin un corridor boisé quasi
continu qui suit la vallée de la Ganne.
L’unique obstacle à la continuité écologique identifié est représenté par le barrage du lac de la Ganne. Cette perturbation au
transit des espèces concerne uniquement la faune aquatique que l’on retrouve naturellement dans les petits cours de tête de
bassin versant (vairon, loche franche, etc.) et dans les lacs de retenue. On rappelle que la Ganne n’est pas classée en liste 1 ni
en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement.

Pour chaque groupe biologique, un niveau d’enjeu écologique a été déterminé sur la base de la richesse spécifique (par
rapport à la potentialité du site), de la patrimonialité des espèces (statuts de rareté / menace) et de l’utilisation de l’aire
d’étude (150 m autour du lac de la Ganne) par les espèces. La synthèse de ces enjeux écologiques est présentée dans le
tableau suivant.

Tableau 44 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle du périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)
Groupe biologique étudié

Description

Evaluation du niveau
d’enjeu écologique

Habitats naturels

18 types d’habitats naturels ou modifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée : 8
habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt communautaire dont 3
présentent un enjeu fort. Ces habitats couvrent environ 28 % de l’aire d’étude
rapprochée.

Fort

Flore

Diversité moyenne à assez forte : 220 espèces végétales recensées. 4 espèces
végétales patrimoniales protégées, déterminantes ZNIEFF Aquitaine. Ces espèces
se concentrent sur la frange Ouest du lac. Elles sont pour la plupart inféodées aux
milieux frais et humides. Une d’entre elles est liée aux variations saisonnières de
montée des eaux du lac.

Fort

Odonates

Richesse faible : 23 espèces recensées sur l’aire d’étude. La majorité est plutôt
commune et non menacée en Aquitaine. 1 espèce considérée comme patrimoniale
et protégée : l’Agrion de mercure considéré comme présente sur le ruisseau en
aval du lac de la Ganne.

Ponctuellement
moyen

Lépidoptères

Richesse plutôt faible : seulement 57 espèces recensées sur l’aire d’étude
rapprochée. 9 espèces patrimoniales contactées dans des prairies humides de
bord de lac (Cuivré des marais, Damier de la Succise) et des milieux de pelouses et

Ponctuellement
moyen

Insectes
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Groupe biologique étudié

Description

Evaluation du niveau
d’enjeu écologique

broussailles sèches (Azuré des Cytises, Argus frêle…). 2 espèces sont protégées au
niveau national : le Damier de la succise et le Cuivré des marais.
Orthoptères

Richesse faible : 11 espèces recensées sur l’aire d’étude rapprochée. 1 espèce
patrimoniale recensée dans les vases séchées situées au nord du lac de la Ganne
(queue du réservoir).

Faible

Coléoptères
saproxyliques

2 espèces patrimoniales : le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant. Présents
au droit des secteurs boisés (chênaie).

Moyen

Faune aquatique (poissons /
écrevisses)

17 espèces de poissons signalées sur l’aire d’étude rapprochée, deux espèces
d’écrevisses exotiques envahissantes présentes. Une espèce patrimoniale dont
l’habitat est protégé. Enjeux limités dans le contexte anthropisé (retenue).
Néanmoins, 1 espèce à enjeu fort introduite s’y reproduit naturellement.

Fort

Amphibiens

Diversité faible : 5 espèces et 1 complexe observé au sein de l’aire d’étude
rapprochée. 3 espèces considérées comme patrimoniales sur l’aire d’étude
rapprochée (le Pelodyte ponctué, l’Alyte accoucheur et le complexe des
Grenouilles vertes), présentes au niveau de la ceinture de végétation du lac et des
prairies inondables associés.

Moyen

Reptiles

Diversité faible : 4 espèces recensées sur l’aire d’étude rapprochée. Espèces toutes
communes et non menacées en France.

Négligeable

Oiseaux

En période de
reproduction

Diversité moyenne : 78 espèces nicheuses au sein de l’aire d’étude rapprochée
dont 58 protégées (6 cortèges). 24 espèces patrimoniales nicheuses sur l’aire
d’étude rapprochée. La plupart des espèces étroitement associées aux espaces
semi-ouverts (Alouette lulu, Bruant proyer…), boisements (Tourterelle des bois…)
et zones humides (Martin-pêcheur d’Europe, Aigrette garzette, Bihoreau gris…).

En période
migratoire

Diversité moyenne : 139 espèces migratrices au sein de l’aire d’étude rapprochée
dont 118 protégées. 43 espèces patrimoniales nicheuses sur l’aire d’étude
rapprochée. La plupart des espèces étroitement associées aux espaces semiouverts (Alouette lulu…), boisements (Pic noir, Milan noir…) et zones humides
(Martin-pêcheur d’Europe, Grande aigrette, Echasse Blanche…).

Faible

En période
hivernale

Diversité moyenne : 49 espèces hivernantes au sein de l’aire d’étude rapprochée
dont 35 protégées. 6 espèces patrimoniales sur l’aire d’étude rapprochée. La
plupart des espèces étroitement associées aux espaces ouverts (Vanneau
huppé…), et zones humides (Foulque macroule, Grande aigrette…). Les effectifs
hivernants sont faibles.

Faible

Hors
chiroptères

Diversité moyenne : 25 espèces recensées sur l’aire d’étude rapprochée dont 4
sont protégées. 4 espèces considérées comme patrimoniales, dont le Vison
d’Europe considéré en transit et chasse sur le réseau hydrographique et le lac (mai
non observé).

Chiroptères

Diversité moyenne : 19 espèces recensées. 13 espèces présentent des enjeux a
minima moyens sur l’aire d’étude, en particulier la Barbastelle d’Europe, la
Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et le Murin de Beichtein . Gîtes
arboricoles potentiels dans les boisements. Gîtes anthropiques potentiels dans le
bâti environnant.

Fort

Richesse très faible compte tenu de la présence d’espèces exotiques (écrevisse de
Louisiane et écrevisse américaine).

Nul

Mammifères

Crustacés
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Figure 68 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle du périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (Source : Biotope, 2020)
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A.IV.

RISQUES

L’état des lieux des risques a été réalisé sur le périmètre des trois communes concernées par le projet à savoir les communes
de Tourliac, de Rayet et de Rampieux.
Sources :
•
•
•
•
•

Géorisques
BRGM
ORRNA (Observatoire régional des risques Nouvelle-Aquitaine)
Atlas des zones inondables en Lot-et-Garonne
DDRM24, DDRM47

A.IV.1. Risque inondation
Inondation par débordement de cours d’eau
La vallée du Dropt est exposée au risque d’inondation par débordement de cours d’eau. Un atlas des Zones Inondables du
bassin versant du Dropt et de La Gupie a ainsi été élaboré en 2001.
Les crues se concentrent en hiver et début du printemps. Elles peuvent submerger le lit majeur sur de larges surfaces mais la
vitesse d’écoulement reste généralement faible.
Des zones inondables ont été identifiées le long du Dropt sur la commune de Rayet uniquement. Cependant, le risque
inondation n’est pas directement identifié sur la zone concernée par le projet. Aucune des 3 communes de Rayet, Tourliac ou
encore Rampieux n’est concerné par un plan de prévention du risque d’inondation.

Lac de la Ganne

Figure 69 : Atlas des zones inondables (Source : DDT47)

Inondation par remontée de nappe
D’après la base de données sur les inondations par remontée de nappe du BRGM, les communes de Rayet, de Tourliac et de
Rampieux ne sont pas sujettes aux remontées de nappe excepté aux abords des cours d’eau et retenues d’eau, notamment
en périphérie du lac de la Ganne.
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Lac de la Ganne

Figure 70 : Zones sensibles aux remontées de nappes (Source : BRGM)

Le risque inondation n’est pas directement identifié sur la zone concernée par le projet. Elle est néanmoins concernée par le
risque par remontée de nappe plus localement au niveau de la retenue de la Ganne.

A.IV.2. Risque rupture de barrage
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel établi le plus souvent en travers du lit d’un cours d’eau, retenant ou pouvant
retenir de l’eau. Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage, produite
par un défaut technique, un phénomène naturel (crues, séismes…) ou encore des erreurs humaines. Cette rupture va entraîner
une onde de submersion à l’aval, provoquant des dommages considérables du point de vue humain, économique et
environnemental.
D’après les Documents Départementaux des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne (47) et de la Dordogne (24), les communes de
Tourliac, Rayet et Rampieux ne sont pas concernées par le risque de rupture de barrage. Les communes situées à l’aval du lac
de la Ganne ne sont pas non plus concernées par ce risque. Cependant, même si ce risque n’est pas identifié, le barrage du
lac de la Ganne pourrait entrainer des dégâts à l’aval en cas de rupture. De classe B, il fait l’objet d’une étude de danger. Le
risque rupture de barrage de la Ganne se cumule également avec le risque de rupture du barrage de Brayssou, tous deux
situés en amont du Brayssou.

Le secteur d’étude présente un risque de rupture de barrage en lien avec le barrage de la Ganne et celui du Brayssou. Ce
risque demeure faible même si les conséquences d’une éventuelle rupture en aval de ces deux barrages peuvent être très
fortes.

A.IV.3. Synthèse de l’état initial sur les risques
Le risque inondation n’est pas directement identifié sur la zone concernée par le projet. Elle est néanmoins concernée par le
risque par remontée de nappe plus localement au niveau de la retenue de la Ganne.
Le secteur d’étude présente un risque de rupture de barrage en lien avec le barrage de la Ganne et celui du Brayssou. Ce
risque demeure faible même si les conséquences d’une éventuelle rupture en aval de ces deux barrages peuvent être très
fortes.
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A.V. SYNTHESE
DE
L’ETAT
L’ENVIRONNEMENT

INITIAL

DE

À partir de l’état initial du site et de son environnement, une synthèse des enjeux et une analyse de leur sensibilité ont été
réalisées sous forme de tableau thématique.
Un enjeu correspond à une portion de territoire qui présente une valeur au regard des préoccupations environnementales,
patrimoniales, culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques.
La sensibilité exprime le risque que l’on a de modifier tout ou partie de la valeur d’un enjeu environnemental du fait de la
réalisation d’un projet. Elle dépend de différents facteurs tels que la distance au projet d’aménagement, le caractère temporaire
ou permanent des effets du projet, les interactions entre les enjeux et le projet, la maîtrise technique…
Pour une raison de cohérence avec l’étude réalisée pour la rehausse du lac de Brayssou et du fait de sa proximité avec le lac de
la Ganne, il a été choisi d’utiliser la même nomenclature concernant les niveaux de sensibilité des enjeux. Ceux-ci sont définis à
partir de la nomenclature suivante :

Tableau 45 : Nomenclature des niveaux de sensibilité des enjeux (Source : Projet de rehausse du Brayssou, ARTELIA)
Niveaux de sensibilité

Définition

Fort

Concerne les paramètres de l’environnement présentant une forte sensibilité et/ou avec lesquels le projet aura
potentiellement une interaction directe pouvant conduire à une dégradation de leur état. Un enjeu à forte
sensibilité présente potentiellement une contrainte importante pour le projet.

Modéré

Concerne les paramètres de l’environnement présentant une sensibilité moyenne et/ou avec lesquels le projet
aura potentiellement une interaction directe ou indirecte. Il peut également s’agir de paramètres de
l’environnement à forte sensibilité avec lesquels le projet aura une interaction indirecte de par sa distance.

Faible

Concerne les paramètres de l’environnement présentant une faible sensibilité et/ou avec lesquels le projet aura
potentiellement une interaction indirecte n’entrainant pas de modification de leur état. Un enjeu à faible
sensibilité présente potentiellement une contrainte réduite pour le projet.

Négligeable ou nul

Concerne les paramètres de l’environnement ne présentant pas de sensibilité particulière et/ou avec lesquels
le projet n’aura potentiellement aucune interaction.

La synthèse de l’état initial de l’environnement est présentée dans le tableau suivant.
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Tableau 46 : Synthèse de l’état initial de l’environnement
Thématique

Synthèse de l’état initial

Nature de l’enjeu par
rapport au projet de
rehausse

Niveau de
sensibilité

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
•
Climat

•

•
Topographie

•
•

Géologie
•
Pédologie

•
•

La zone d’étude est sous l’influence d’un climat tempéré de type océanique altéré. Les précipitations sont régulières toute l’année avec un maximum en hiver et une période
plus sèche en été. L’ensoleillement est fort en période estivale. Les vents dominants proviennent du secteur Ouest.
Dans la perspective du changement climatique, il est attendu à l’horizon 2050 dans le Sud-ouest de la France une augmentation de la température moyenne annuelle de l’air
comprise entre 0,5 °C et 3,5 °C et une augmentation de l’évapotranspiration annuelle comprise entre + 13 et + 28 %. De fortes incertitudes demeurent sur le niveau et la
dynamique des précipitations.
Le relief sur le bassin versant de la vallée du Dropt est globalement peu marqué. A l’amont, dans le secteur du lac de la Ganne, le relief est plus affirmé, avec des vallées plus
encaissées, caractéristiques des premiers contreforts du Massif Central.
Le lac de la Ganne se situe à une altitude comprise entre 115 et 120 m NGF. Il présente un relief dissymétrique, les berges en rive gauche étant plus pentues que celles en rive
droite.
Le bassin versant du Dropt repose sur un substrat majoritairement molassique (molasses du Fronsadais) argilo-silteux intercalé de formations calcaires. La vallée du Dropt est
caractérisée par la présence de formations datant majoritairement du Tertiaire et du Quaternaire. Si sur les plateaux les formations sont constituées de sables argiles et
molasses principalement d’origine fluvio-lacustre, la vallée est, elle, occupée par des dépôts alluviaux tels que sables, galets, graviers contenus dans une matrice plus ou moins
argileuse. Ce faciès se retrouve au niveau du lac de la Ganne, dont les terrains affleurants sont constitués de matériaux argileux carbonatés, mêlées à des sables et marnes.
Dans le bassin versant du lac de la Ganne, on retrouve des molasses et des calcaires. Les molasses sont des roches friables, tendres et perméables. Un sol calcaire est filtrant,
fertile si profond, mais alcalin (certains éléments nutritifs peu disponibles) et sec si peu profond.
La battance est globalement faible. L’indice d’érodabilité l’est également.
L’aléa érosion est qualifié de moyen. Le phénomène d’érosion constitue donc un enjeu modéré sur la bassin versant de la Ganne. Ses conséquences en matière d’envasement
de la retenue ne sont pas à négliger (réduction du volume utile, de la capacité de stockage et dons de la disponibilité de la ressource).
EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

•
•

Eaux souterraines
•

•
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Le lac de la Ganne est situé au droit d’une multitude d’entités hydrogéologiques. 6 masses d’eau souterraine ont été
identifiées.
La masse d’eau affleurante dans le secteur d’étude est la masse d’eau FRFG043C « Molasses du bassin de la Garonne – Aval ».
Majoritairement libre, il s’agit d’un système aquifère imperméable localement aquifère. Elle est peu exploitée par l’Homme
car elle possède un faible potentiel aquifère. On y recense quelques prélèvements pour l’irrigation essentiellement.
Vulnérable aux pollutions de surface, elle présente des problèmes de qualité liés aux produits phytosanitaires et aux nitrates
(forte pression des activités agricoles).
Les autres masses d’eau sont des masses d’eau sous couverture sans lien direct avec les eaux de surface. Plus profondes,
elles sont peu accessibles et sont donc moins vulnérables aux pollutions superficielles. Elles sont toutes sollicitées pour des
usages AEP, irrigation ou industriels, certaines étant d’ailleurs identifiés en déséquilibre quantitatif.
La nappe alluviale du Dropt, libre, n’est pas identifiée en tant que masse d’eau souterraine. Elle est néanmoins fortement
corrélée au débit du Dropt réalimenté par des lacs de retenue donc celui de la Ganne. Elle présente également une qualité
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dégradée en lien avec les activités humaines, notamment les activités agricoles. Elle est sollicitée par des prélèvements
agricoles qui se rajoutent à ceux qui sont effectués dans le cours d’eau ou dans les retenues du bassin.
Dans le bassin versant du Dropt, l’eau potable provient exclusivement des nappes souterraines, soit sous forme de forages
profonds, soit de sources. Les captages AEP n’ont donc pas de lien direct avec les eaux superficielles du bassin versant du
Dropt.
Le point de captage AEP le plus proche du lac de la Ganne se situe sur la commune de Vergt-de-Biron (24) (source de la
Brame) situé à plus de 5 km de la retenue. Cette source est sans lien avec le projet. Le lac de la Ganne n’est par ailleurs situé
dans aucun périmètre de protection réglementaire d’un captage d’alimentation en eau destinée à la consommation
humaine.
Le lac de la Ganne est localisé dans le bassin versant du Dropt, affluent rive droite de la Garonne. Afin d’assurer la
réalimentation du Dropt en période d’étiage et l’irrigation pour les usages agricoles, des lacs ont été construits dans les
années 1990 dont le lac de la Ganne en 1993. EPIDROPT, propriétaire de ces ouvrages, a délégué par affermage leur gestion
et leur exploitation à la CACG. Ces 5 retenues représentent un volume total de stockage d’environ 15,43 millions de m3. Ce
volume de stockage maximal est complété par celui de plus de 650 retenues collinaires représentant plus de 10 Mm 3
supplémentaires servant à l’irrigation de parcelles agricoles.
Le bassin versant intercepté par le lac de la Ganne a une superficie de 12,3 km². La retenue s’étend en situation sur une
superficie de 35 ha et présente un volume de stockage de 1,6 Mm3. Il permet la réalimentation du Dropt amont (en amont
du confluent du l’Escourou).
Le Dropt, essentiellement alimenté par les eaux de ruissellement, se caractérise par un régime hydrologique de type pluvial
contrasté, marqué par de hautes eaux durant l’hiver et des étiages souvent sévères. Les variations saisonnières sont fortes.
Le Dropt atteint son débit moyen mensuel maximal en février (14,3 m³/s). Ce débit décroit progressivement pendant 7 mois
jusqu’au mois de septembre où il atteint son minimal (0,4 m³/s). La période d’étiage dure environ 4 mois avec des débits
moyens mensuels inférieurs à 1 m³/s.
Eu égard de la sévérité des étiages (juillet à octobre), des lacs de réalimentation ont été construits, comme le lac de la Ganne.
Ils permettent d’alimenter le Dropt mais aussi d’assurer les besoins en irrigation pour le secteur agricole. Le projet du SAGE
Dropt (disposition 11) préconise le développement des ressources collectives par rapport aux ressources individuelles en
privilégiant par exemple la création de rehausse sur les retenues existantes (Ganne et/ou Nette).
Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) a été mis en place depuis 2003 sur le bassin versant du Dropt afin d’assurer le partage
de la ressource en eau. Il concerne 150 communes et a pour objectif d’assurer le rééquilibrage de la ressource en eau entre
les différents usagers vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et permet le partage de l’eau entre l’irrigation
(70%) et le soutien d’étiage (30%). Les bilans volumétriques annuels montrent que cette répartition a été respectée de 2002
à 2019 excepté en 2008 sur le Dropt, où le volume d’irrigation a atteint 78% du volume total lâcher pour une année où le
volume total lâché a été faible.
Trois points de contrôle ont été mis en place sur le Dropt : Moulin Neuf (Débit d’Objectif Complémentaire : DOC de 148l/s),
Moulin de Périé (DOC 34l/s) et le pont Eiffel de Loubens (DOE 320l/s, DCR 190l/s). En fonction de ces valeurs, le PGE fixe les
volumes lâchers sur les 5 retenues dont la Ganne.

Nature de l’enjeu par
rapport au projet de
rehausse

Respect du régime
hydraulique et de l’état des
masses d’eau superficielles
Respect des usages relatifs
aux masses d’eaux
superficielles

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence
environnementale

Niveau de
sensibilité

Fort

Page 132 sur 237

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

Thématique

Synthèse de l’état initial
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Nature de l’enjeu par
rapport au projet de
rehausse

Niveau de
sensibilité

Prise en compte des
zonages de protection du
milieu naturel situés à
proximité du lac ou en
connexion avec eux

Faible

L’état des lieux a mis en évidence des dépassements ponctuels des débits critiques aux stations de mesures. Néanmoins, le
DOC est respecté depuis 2014 à Moulin Neuf (VCN10). Le bassin versant du Dropt est identifié en situation d’équilibre
quantitatif dans le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, ce qui signifie que le volume prélevable à partir de la ressource
naturelle et des retenues existantes est supérieur au volume maximum historiquement prélevé sur la période 2003-2009.
Concernant le lac de la Ganne, son remplissage maximal n’a pas été assuré 6 années sur 25.
Les apports nets du bassin versant (volumes dédiés au débit réservé et interceptés par les retenues en amont de la Ganne
(90 000 m3 déduits) ont été évalués à :
o 2 750 000 m3 en année quinquennale humide ;
o 1 870 000 m3 en année moyenne ;
o 1 000 000 m3 en année quinquennale sèche.
Le remplissage annuel actuel (1,6 Mm3) est assuré en moyenne plus d’une année sur 2.
Dans la perspective du changement climatique, il est attendue une baisse des débits qui intervient surtout en hiver
(novembre et décembre) et en fin de printemps (avril et mai) ce qui affectera le remplissage du lac de la Ganne.
Aucun prélèvement en rivière n’est effectué sur le bassin du Dropt pour des besoins d’alimentation en eau potable.
Les grandes cultures représentent l’essentiel des prélèvements en eau superficielles du bassin versant du Dropt.
Les eaux superficielles constituent en outre le milieu récepteur de rejets diffus (d’origine agricole essentiellement) ou
ponctuels (rejets de stations d’épuration). Cependant, en aval des retenues d’eau, la qualité physico-chimique des eaux est
bonne grâce au soutien d’étiage.
Parmi les usages des eaux recensés, on note la présence de nombreux seuils dont quelques moulins à eau encore en
fonctionnement sur le cours du Dropt. Une gestion coordonnée des seuils (moulins, barrages…) a été mise en place ce qui
limite leur impact sur les débits des cours d’eau.
Concernant les activités de loisir, la pêche est très pratiquée sur le Dropt et ses affluents, ainsi que sur le lac de la Ganne. En
revanche sur ce dernier, aucune activité nautique ou baignade n’est autorisée. La pêche à la ligne (carnassiers, carpes) y est
autorisée à partir des berges de la retenue de la Ganne. Enfin, un chemin de randonnée ceinture le lac sur un linéaire
d’environ 6 km : il est très emprunté en période estivale par les piétons et les cyclistes.
MILIEUX NATURELS ET ZONES HUMIDES
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•
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patrimoine naturel
•
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L’aire d’étude du patrimoine naturel délimitée autour du lac de la Ganne (10 km) se situe en contexte de vallon où alternent
zones agricoles, prairies, pelouses et boisements.
11 ZNIEFF sont recensées sur cette aire d’étude : 6 ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II dont 1 qui est interceptée par le
lac de la Ganne (Coteaux calcaires et ravines de Tourliac). On n’y recense aucune ZICO. En revanche, on compte 1 réserve de
biosphère localisée à 3,5 km du lac : Bassin de la Dordogne (FR6500011).
Le lac de la Ganne n’intercepte aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel. Aucune interaction fonctionnelle
régulière ne peut être envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura
2000 le plus proche (carrière de Lanquais – les Roques localisé 20 km au Nord du lac) et celui présent sur l’aire d’étude du
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patrimoine naturel délimitée autour du lac de la Ganne. En conséquence, aucune évaluation des incidences au titre de Natura
2000 n’est requise pour ce projet.
Les prospections terrain ont permis de cartographier 18 types d’habitats naturels ou modifiés dans un périmètre de 150 m
autour du lac de la Ganne. La zone d’étude est principalement constituée de cultures ou de prairies temporaires ainsi que
de l’étendue d’eau du lac hors zone de marnage (près de 60 % de la surface totale).
8 habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt communautaire : chênaies mésophiles (9230), fourrés thermophiles
à Genévrier (5130), pelouses à Bromus erectus (6210), pelouses xérophiles calcicoles et ourlets en nappe calcicoles liés au
complexe de recolonisation des pelouses sèches (tous deux 6210), prairie mésophile de fauche (6510), boisement à Salix
alba (91E0), gazon amphibie annuel (3130). Ces habitats représentent 28 % de l’aire d’étude et sont en bon état de
conservation excepté les habitats liés au complexe de pelouses sèches qui sont en cours d’enfrichement et qui présentent
un état de conservation globalement altéré.
A noter par ailleurs que 10 % des habitats de l’aire d’étude correspondent à des habitats caractéristiques de zones humides
(hors zone d’eau libre).
Au regard de ces différents éléments, l’enjeu écologique peut être qualifié de moyen pour les habitats naturels situés à
l’Ouest du lac de la Ganne (à l’exception d’une toute petite partie des grèves contenant les gazons amphibies annuels) et
fort pour certains habitats d’intérêt communautaire lié au complexe de pelouse sèche de la partie Est, en état de
conservation moyen. En dehors de la zone de marnage, les habitats caractéristiques de zones humides présentent un enjeu
écologique important, mais très localisé à une frange étroite sur le pourtour Ouest du lac, juste quelques mètres au-dessus
du niveau maximal des eaux.
220 espèces végétales ont été recensées dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Cette forte diversité spécifique
est liée à la diversité des habitats identifiés. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
o 2 espèces avec un enjeu écologique fort (Ophioglosse vulgaire, Crypsis faux vulpin) ;
o 1 espèce avec un enjeu écologique moyen (Glaïeul des moissons) ;
o 1 espèce avec un enjeu écologique faible (Orchis à fleurs lâche).
Par ailleurs, 3 espèces bénéficient d’un statut de protection régionale, et une espèce bénéficie d’un statut de protection à
l’échelle départementale sur la partie du lac se situant en Lot-et-Garonne.
Les enjeux floristiques sont assez forts sur l’aire d’étude rapprochée. Ils se concentrent sur la zone Ouest du lac, depuis la zone
du marnage jusqu’à la frange de transition avec les prairies mésophiles.
Au total, 8,75 hectares de zones humides ont été délimités par le critère Végétation et 22,20 hectares par des relevés
pédologiques dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Ainsi, 30,95 ha de zones humides ont été relevés. Elles se
concentrent essentiellement sur la rive gauche du Lac de la Ganne, en bordure du lac où des habitats naturels humides
s’expriment et en continuité de ces derniers dans les pentes douces sur les zones de culture et le boisement de chêne au Sud.
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La richesse entomologique peut être considérée comme faible à moyenne (42% des rhopalocères, 37% des odonates et 10%
des orthoptères de la région Aquitaine). Cette richesse peut être considérée comme moyenne pour les Lépidoptères et les
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Odonates de par la présence d’habitats particulièrement propices à ces groupes et reste plus faible pour les Orthoptères du
fait d’une prospection moindre.
106 espèces d’insectes (61 lépidoptères, 17 orthoptères, 27 odonates et 1 coléoptère) ont été recensées dans le périmètre de
150 m autour du lac de la Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
o 4 espèces d’insectes sont protégées (Grand capricorne, Agrion de Mercure, Cuivré des Marais, Damier de la Succise) ;
o 4 espèces sont d’intérêt communautaire (Grand capricorne, Agrion de Mercure, Cuivré des Marais, Damier de la
Succise) ;
o 3 espèces présentent un enjeu écologique moyen (Grand capricorne, Agrion de Mercure, Hespérie du Chiendent) ;
o 9 espèces présentent un enjeu écologique faible (Argus frêle, Azuré bleu-Céleste, Azuré des Cytises, Cuivré des marais,
Damier de la Succisse, Demi-argus, Gazé, Grillon bordelais, Petit collier argenté).
On recense par ailleurs 1 espèce exotique à caractère envahissant (frelon asiatique).
Les enjeux sont globalement faibles et localement moyens pour les insectes. Les principaux secteurs à enjeux concernent les
boisements matures de chênes abritant le Grand capricorne, le ruisseau situé en aval du déversoir qui peut abriter l’Agrion de
Mercure ainsi que les prairies sèches où un large cortège d’espèces patrimoniales de rhopalocères est présent dont l’Hespérie
du chiendent. Les prairies humides et les fossés présents sur le pourtour Ouest du lac de la Ganne abrite une petite population
de Cuivré des marais.
La richesse batrachologique est faible (28% des espèces connues dans la région). Cela peut être expliqué par la faible
présence de milieux aquatiques dépourvus de poissons (mares, fossés…). En effet, le lac de la Ganne ainsi que la plupart des
cours d’eau présents sur l’aire d’étude présentent des populations importantes de poissons réduisant l’attrait pour les
amphibiens comme la Salamandre tachetée et la plupart des tritons.
5 espèces et un complexe d’espèces d’amphibiens sont considérés comme présents dans le périmètre de 150 m autour du
lac de la Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
o 5 espèces (Pélodyte ponctué, Alyte accoucheur, rainette méridionale, Grenouille agile, Crapaud épineux) et un
complexe d’espèces sont protégés (Complexe des Grenouilles vertes) ;
o 1 espèce présentent un enjeu écologique moyen (Pélodyte ponctué) ;
o 2 espèces présentent un enjeu écologique faible (Alyte accoucheur, Complexe des Grenouilles vertes).
L’enjeu est globalement faible et localement moyen pour les amphibiens. Les principaux secteurs à enjeux pour les
amphibiens au concernent les prairies humides et les fossés situés sur la marge Ouest du lac de la Ganne. L’ensemble des
milieux aquatiques (ornières, ruisseau et lac de la Ganne, étang…) favorables à la reproduction, associée aux boisements
favorables à l’hivernage, représente les principaux habitats de vie des amphibiens.
La richesse herpétologique est faible (16 % des espèces connues dans la région). Cette faible richesse détectée sur les abords
du lac peut être attribuée à une sous détection des individus présents du fait d’un dérangement régulier par des promeneurs
et leurs chiens.
4 espèces de reptiles sont présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent
un caractère remarquable : 4 espèces sont protégées (Couleuvre helvétique, Couleuvre verte et jaune, Lézard à deux raies,
Lézard des murailles) mais elles présentent un enjeu écologique négligeable.
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L’enjeu est négligeable pour les reptiles. Les principaux secteurs d’intérêt pour les reptiles concernent les milieux favorables
à la reproduction et à l’hivernage des reptiles (boisements, haies, coteaux secs, talus, digue…). La plupart des milieux présents
sur l’aire d’étude rapprochée peuvent constituer des milieux de chasse (prairies, milieux aquatiques…)
La richesse mammalogique est faible à moyenne en représentant plus de 42% des espèces connues dans la région. La
présence d’une mosaïque d’habitats favorables à plusieurs cortèges de mammifères explique cette richesse non négligeable.
En effet, des milieux ouverts, des milieux boisés, des coteaux secs et des milieux aquatiques sont présents dans le périmètre
de 150 m autour du lac de la Ganne.
25 espèces de reptiles sont considérées comme présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Parmi elles,
plusieurs présentent un caractère remarquable :
o 4 espèces de mammifères considérées présentes sur l’aire d’étude rapprochée sont protégées (Vison d’Europe (non
observé), Loutre d’Europe, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux) ;
o 2 espèces sont d’intérêt communautaire (Vison d’Europe, Loutre d’Europe) ;
o 1 espèce présente enjeu écologique très fort (Vison d’Europe) ;
o 2 espèces présentent un enjeu écologique moyen (lapin de Garenne, Loutre d’Europe) ;
o 1 espèce présente un enjeu écologique faible (Pachyure étrusque).
On recense par ailleurs 2 espèces exotiques à caractère envahissant (ragondin, rat musqué).
L’enjeu est globalement faible à moyen et localement très fort pour les mammifères. Les principaux secteurs à enjeux pour
les mammifères sont localisés au niveau des berges et de la ripisylve du ruisseau et du lac de la Ganne. En effet, ces habitats
fournissent des habitats de vie pour les mammifères semi-aquatiques (Loutre d’Europe, Vison d’Europe). Les coteaux secs et
les friches offrent également des habitats propices pour plusieurs espèces rares ou menacées comme le Pachyure étrusque
et le Lapin de garenne.
L’environnement proche de l’aire d’étude rapprochée est favorable aux Chiroptères. Aucune cavité n’est présente dans le
périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne.
Au moins 19 espèces de chiroptères sont considérées comme présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac de la
Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
o Toutes sont protégés ;
o 9 espèces sont d’intérêt communautaire ;
o 4 espèces présentent un enjeu écologique fort ;
o 7 espèces présentent un enjeu écologique moyen ;
o 8 espèces présentent un enjeu écologique faible.
L’enjeu est fort pour les chauves-souris. Le nombre d’espèces de chiroptères présentes est élevé et l’activité est faible pour
seulement 25% des espèces contactées et identifiées avec certitude. Le lac de la Ganne représente un point attractif pour
l’ensemble des espèces de chauves-souris. En effet, elles y trouvent à boire et une quantité importante d’insectes. La
présence de nombreux bâti à proximité de l’aire d’étude rapprochée offre une disponibilité en gîte pour les espèces
synanthropes. Et la présence d’arbres à cavités et à fissures sur les secteurs en marge du lac offre des gîtes potentiels aux
espèces arboricoles.
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En période de reproduction :
• La richesse avifaunistique est considérée comme faible à moyenne en représentant près de 32% de la richesse régionale. En
effet, elle est liée à la diversité non négligeable d’habitats favorables à la reproduction des oiseaux (boisements, lac, coteaux
secs, habitations, cultures, friches…).
• 78 espèces d’oiseaux ont été recensées dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Parmi elles, plusieurs
présentent un caractère remarquable :
o 62 espèces d’oiseaux sont protégées (58 espèces nicheuses et 4 espèces non nicheuses, mais présentes en période
de reproduction) ;
o 13 espèces sont d’intérêt communautaire ;
o 2 espèces présentent un enjeu écologique moyen ;
o 22 espèces présentent un enjeu écologique faible.
• L’enjeu est globalement faible et localement moyen pour les oiseaux nicheurs. Les principaux secteurs à enjeux concernent
les milieux boisés favorables à la reproduction de la Tourterelle des bois. Des enjeux sont également présents au niveau de
certaines berges favorables à la reproduction du Martin pêcheur d’Europe. Ces habitats favorables sont localisés à l’étang
annexe du lac de la Ganne et aux cours d’eau d’arrivée et de sortie du lac.
En période migratoire :
• En période migratoire, 139 espèces d’oiseaux sont considérées comme présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac
de la Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
o 118 espèces d’oiseaux sont protégées ;
o 27 espèces d’intérêt communautaire ;
o 43 espèces avec un enjeu écologique faible.
• Les principaux secteurs à enjeux pour les oiseaux migrateurs et/ou hivernant au sein de l’aire d’étude concernent les milieux
aquatiques (lac de la Ganne) et les milieux ouverts attenants (prairies…). Les effectifs d’oiseaux migrateurs présents en halte,
bien que non négligeables sont de faible importance en comparaison à d’autres lacs du secteur. Au regard de ces éléments,
l’aire d’étude constitue globalement un enjeu faible pour les oiseaux migrateurs.
En période hivernale :
• En période hivernale, 49 espèces d’oiseaux sont présentes dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne. Parmi elles,
plusieurs présentent un caractère remarquable :
o 35 espèces d’oiseaux sont protégées ;
o 2 espèces d’intérêt communautaire ;
o 9 espèces avec un enjeu écologique faible.
• Les principaux secteurs à enjeux pour les oiseaux hivernants au sein de l’aire d’étude concernent les milieux aquatiques (lac
de la Ganne) et les milieux ouverts attenants (prairies…). Les effectifs d’oiseaux hivernants présents en halte, bien que non
négligeables, sont de faible importance. Signalons que lors de certains hivers froids, les effectifs d’anatidés peuvent s’avérer
plus important. Au regard de ces éléments, l’aire d’étude constitue globalement un enjeu faible pour les oiseaux hivernants.
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•

•
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•

La richesse de l’ichtyofaune est forte du fait de la présence du plan d’eau artificiel. Le peuplement présent, inféodé aux
milieux lentiques, correspond au peuplement attendu sur ce type de milieux, mais reflète également la nature dégradée des
habitats présents. Dans ce type de contexte, le peuplement théorique est composé d’espèces adaptées aux petits cours
d’eau des têtes de bassins versants (vairon, loche franche, etc.).
17 espèces de poissons sont connues ou considérées comme potentiellement présentes dans le périmètre de 150 m autour
du lac de la Ganne. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
o 1 espèce est protégée (brochet) ;
o Aucune n’est d’intérêt communautaire ;
o 1 espèce avec un enjeu écologique fort (brochet) ;
o 16 espèces avec un enjeu écologique faible ;
On recense par ailleurs 4 espèces exotiques (poisson-chat, perche soleil, black-bass à grande bouche, pseudorasbora), dont
2 à caractère envahissant (poisson-chat, perche soleil).
Le seul enjeu de l’aire d’étude concerne la présence du Brochet sur l’ensemble du lac de la Ganne. Les principaux secteurs à
enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les zones de reproduction de l’espèce située dans les parties Nord
et Ouest de l’aire d’étude (zones inondées en période hivernale pourvue d’une végétation herbacée). Cet enjeu reste à
relativiser, car cette espèce n’est pas naturellement présente sur ce secteur du bassin versant, elle a été introduite par
l’homme et la retenue collinaire constitue un habitat artificiel de substitution.
Les autres espèces sont communes ou très communes et sont inhérentes à la présence de l’ouvrage de retenue.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu fort pour les poissons, plus particulièrement au
droit des zones de frayères potentielles.
La richesse astacologique est très faible compte tenu de la présence d’espèces exotiques (écrevisse de Louisiane et écrevisse
américaine) qui annihile la présence potentielle d’écrevisse autochtone patrimoniale comme l’écrevisse à pattes blanches et
l’écrevisse à pattes grêles malgré la présence d’habitats (eaux courantes et stagnantes) favorables aux écrevisses
autochtones.
Les enjeux sont donc nuls pour l’astacofaune.
Dans un périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne, les habitats naturels ne sont pas référencés dans les corridors et
réservoirs de biodiversité d’importance régionale. Néanmoins, les milieux naturels identifiés contribuent au bon
fonctionnement du réseau écologique local. Ces continuités en bon état de conservation sont notamment représentées par
la vallée de la Ganne (trame des milieux humides), la présence de fourrés et pelouses calcicoles formant un corridor en pas
japonais notamment avec les milieux similaires présents à proximité sur la vallée du Brayssou et enfin un corridor boisé quasi
continu qui suit la vallée de la Ganne.
L’unique obstacle à la continuité écologique identifié est représenté par le barrage du lac de la Ganne. Cette perturbation au
transit des espèces concerne uniquement la faune aquatique que l’on retrouve naturellement dans les petits cours de tête
de bassin versant (vairon, loche franche, etc.) et dans les lacs de retenue. On rappelle que la Ganne n’est pas classée en liste
1 ni en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement.
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•

•

Le risque inondation n’est pas directement identifié sur la zone concernée par le projet. Elle est néanmoins concernée par le
risque par remontée de nappe plus localement au niveau de la retenue de la Ganne.
Le secteur d’étude présente un risque de rupture de barrage en lien avec le barrage de la Ganne et celui du Brayssou. Ce
risque demeure faible même si les conséquences d’une éventuelle rupture en aval de ces deux barrages peuvent être très
fortes.
Le secteur d’étude présente un risque de rupture de barrage en lien avec le barrage de la Ganne et celui du Brayssou. Ce
risque demeure faible même si les conséquences d’une éventuelle rupture en aval de ces deux barrages peuvent être très
fortes.

Modéré
Prise en compte des risques
dans l’aménagement
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B.I. INCIDENCES ET MESURES DU PROJET EN PHASE
TRAVAUX
Les impacts potentiels de la phase travaux sur l’environnement revêtent un caractère principalement temporaire lié à la durée
du chantier mais qui peut toutefois s’avérer permanents lors d’opérations spécifiques.
Le caractère essentiellement temporaire, n’altère en rien l’importance qu’il est nécessaire d’accorder aux risques de
perturbation et d’atteinte à l’environnement.
En effet, nombre d’installations et de produits potentiellement polluants (béton, hydrocarbures…) peuvent être utilisés durant
la réalisation des travaux.
Il apparaît de ce fait très important d’évaluer au préalable, les sources et travaux susceptibles de générer des impacts afin
de se prémunir, par la mise en œuvre de mesures adaptées, de tout risque de dégradation des milieux.

Dans le cadre du projet, la phase chantier intègre les actions suivantes :
•

Reprise de l’anti-batillage du parement amont du barrage de la cote 113,00 m NGF à la cote de la crête (120,20 m NGF) ;

•

Reprise de la crête de barrage pour une cote projet de 120,20 m NGF pour respecter le critère de revanche en crête ;

•

Rehausse du drain vertical du corps de barrage à la cote 118,30 m NGF, soit 30 cm au-dessus du PEN projeté ;

•

Modification du déversoir de l’évacuateur de crue avec rehausse de 100 cm (cote 118 m NGF) avec une longueur
déversante réduite à 12 m ;

•

Réparation localisée du génie civil de l’entonnement de l’évacuateur de crue (reprises localisées des bétons : pied de
mur en bas de coursier rive gauche et fissure en haut de coursier rive droite) ;

•

Rehausse de 20 cm des murs du bassin de dissipation pour disposer d’une revanche suffisante ;

•

Mise en place d’une prise d’eau étagée ;

•

Chemisage localisé de la conduite de vidange ;

•

Modification du tracé du chemin périphérique.

•

Mise en place de piézomètres, au nombre de 4 en limite de crête aval ;

•

Rehausse du tapis étanche en versant rive gauche de la cuvette jusqu’à la cote 118,50 m NGF ;

•

Sécurisation ou arasement partiel de la digue du « Clos del Moulis ».

Le cahier des charges des entreprises devra comporter un chapitre indiquant de manière très claire les conditions de prise en
compte des facteurs environnementaux durant la période de chantier.
Ainsi, la maîtrise d’ouvrage s’engage à :
•

Contractualiser dans les cahiers des charges, administratifs et techniques, des clauses spécifiques sur les mesures
envisagées ;

•

Etablir un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), les
dispositions préservant la qualité de l’environnement ;

•

Satisfaire aux prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et à ses textes d’application sur la sécurité des
chantiers temporaires ;

•

Etablir un Plan de respect de l’Environnement : Toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement
en phase chantier seront détaillées dans un Plan de Respect de l’Environnement, indiquant les méthodes et moyens
que l’entreprise s’engage à mettre en œuvre et qui comprendra notamment un plan d’organisation et d’intervention
assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en cas de pollution accidentelle.
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Une information sera réalisée avant le début des travaux auprès des associations de professionnels (agriculteurs, pêcheurs,
associations de protection de l’environnement) et les riverains afin de leur expliciter les conditions de travaux (modes
opératoires, volumes, qualité des matériaux, procédures réglementaires mises en œuvre…).

B.I.1. Sur la ressource en eau et les écoulements
B.I.1.1. Incidences
Eaux superficielles
Les eaux de surface concernées sont la retenue de la Ganne, la rivière de la Ganne en aval du barrage, le Brayssou et le Dropt.
La mise en place d’aires de chantier ne modifiera pas les écoulements superficiels, en ce sens qu’ils ne nécessiteront pas
l’imperméabilisation de nouveaux terrains.
Par ailleurs, en phase chantier, le plan d’eau de la Ganne sera abaissé voire complètement vidangé (vidange partielle ou totale
définie en phase PRO) :
•

A 113,50 m NGF afin de permettre la rehausse du drain cheminée (volume résiduel de 610 000 m³) ;

•

A 110,00 m NGF afin de permettre la mise en place d’une prise d’eau étagée. Le volume restant dans la retenue sera
d’environ 150 000 m3. Ce niveau se situe 50 cm sous le niveau du culot de 200 000 m3 (cote 110,50 m NGF).

L’abaissement du plan d’eau se fera dans le cadre de la gestion normale du plan d’eau jusqu’à l’atteinte de la cote du culot
piscicole de 200 000 m3 (cote définie par les données bathymétriques) (travaux prévus en fin de campagne). En-dessous de cette
cote, une vidange partielle ou totale (définie en phase PRO) sera mise en œuvre.
Le débit maximal de vidange, équivalent à une débit de hautes eaux ne sera pas de nature à provoquer des incidences
hydrauliques (érosion de berges, inondation, déstabilisation de l’ouvrage).

Eaux souterraines
Les eaux souterraines concernées sont la nappe d’accompagnement du lac de la Ganne, la masse d’eau FRFG043C « Molasses
du bassin de la Garonne – Aval » et les nappes d’accompagnement des cours d’eau en aval.

Aucun prélèvement en eau souterraine n’est envisagé en phase travaux.
Par ailleurs, la mise en place d’aires de chantier ne modifiera pas les écoulements souterrains, en ce sens qu’ils ne nécessiteront
pas l’imperméabilisation de nouveaux terrains.
Enfin, pour les besoins du chantier, le plan d’eau sera abaissé voire entièrement vidangé (défini en phase PRO). De ce fait, la
nappe d’accompagnement, pourrait voir son niveau piézométrique diminuer temporairement. Ce phénomène pourra être
accentué au niveau de la zone isolée par batardeau pour la mise en place de la prise d’eau étagée en cas de vidange partielle.
Toutefois, la réduction de la surface d’échange entre le plan d’eau et sa nappe d’accompagnement sera négligeable. Cet
abaissement partiel voire total n’aura pas d’effet significatif sur l’alimentation en eau de la masse d’eau souterraine affleurante
FRFG043C « Molasses du bassin de la Garonne – Aval » qui est un système aquifère imperméable localement aquifère.
Enfin, les travaux ne vont pas entrainer une diminution des volumes d’eau restitués en aval de la retenue puisque le dispositif
de débit réservé sera maintenu durant toute la durée du chantier (cf. § B.I.1.2). Le débit réservé de 9 l/s sera garanti sous réserve
que le débit entrant permette le maintien d’un débit réservé en aval. Les échanges entre les cours d’eau situés et leurs nappes
d’accompagnement se poursuivront.
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B.I.1.2. Mesures pour éviter et réduire les effets
La réalisation des travaux derrière batardeau pour la mise en place de la prise d’eau étagée en cas de vidange partielle
nécessitera d’arrêter toute restitution par la conduite de vidange du barrage pendant environ 2 semaines. Un dispositif
temporaire de restitution du débit réservé (9 l/s) et d’évacuation des apports dans la retenue pour maintien du plan d’eau à la
cote 110,00 m NGF devra être mis en place le temps de réaliser ces travaux.
Ce dispositif placé loin de la zone de remblais sera composé d’une pompe d’exhaure immergée à 50 cm au moins sous le niveau
du plan d’eau, d’un tuyau d’exhaure débouchant en pied de barrage. La pompe sera alimentée par le groupe électrogène du
chantier. Un ajutage installé au bout du tuyau permettra de délivrer au moins les 9 l/s. Dès la fin de ces travaux, le batardeau
sera déposé conformément aux règles de l’art et la restitution du débit réservé pourra se faire de nouveau par l’ouvrage de
prise.
En récapitulatif, le débit réservé (9 l/s) sera délivré via l’ouvrage de prise durant toute la phase du chantier de hormis les 2
semaines de travaux derrière un batardeau en cas de vidange partielle où cette fonction sera remplie par un dispositif
temporaire qui sera mis en place. Cette mesure permettra de garantir la continuité du soutien d’étiage pendant les travaux.
A noter également que la mise en place de pompes d’exhaure pourra éventuellement être nécessaire au niveau de l’enceinte
batardée (percolations). L’eau pompée sera rejetée dans le plan d’eau.

Un protocole de vidange sera mis en œuvre (cf. Pièce 3.5). Il sera transmis au service de la DDT du Lot-et-Garonne chargé de la
police de l’eau et l’OFB avant le démarrage des travaux de rehausse pour avis et respectera les prescriptions générales indiquées
au § B.II.5.1 de la Pièce 3.5.
L’opération sera assurée hors période d’étiage, de crues et de fortes précipitations. Le débit de vidange sera adapté. Il sera
contrôlé par manœuvre et surveillance des organes de vidange afin de limiter la vitesse d’abaissement du niveau d’eau de la
retenue, voire d’arrêter momentanément la vidange. L’exploitant effectuera une vidange lente par paliers. Les calculs de vitesse
d’abaissement seront définis dans le cadre du protocole de vidange. La vitesse de vidange sera ralentie en fin de vidange afin
d’éviter l’évacuation du culot de vase présent au fond de la retenue, qui constitue le principal risque d’impact du milieu
récepteur. Toute fermeture du système de vidange suivie d’une ouverture brutale (« chasse ») sera proscrite.
Le débit du rejet respectera une vitesse maximale d’abaissement de la ligne d’eau ne conduisant pas à dépasser le débit de plein
bord du cours d’eau. Par ailleurs, le débit de rejet ne descendra jamais en-dessous du débit réservé de 9 l/s.
Il y aura une surveillance quotidienne et une adaptation du débit en fonction du niveau réel de l’abaissement, tributaire entre
autres des conditions météorologiques.
Le contrôle du débit de vidange sera réalisé avec l’aide du seuil de mesure triangulaire situé au niveau de la restitution du barrage
de la Ganne. Ils seront contrôlés tous les jours.

Après l’opération de vidange, la retenue de la Ganne sera remise en eau. Ce remplissage sera progressif et aura lieu en dehors
de la période d’étiage définie entre le 1er juin et le 31 octobre. Il aura lieu pendant la période de remplissage classique de la
retenue à savoir entre le 1er novembre et le 31 mai.
Durant le remplissage de la retenue, un débit minimal devra être maintenu dans le lit du cours d’eau garantissant en permanence
la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans le cours d’eau de la Ganne. Le débit réservé de 9 l/s sera garanti
tout au long de l’opération (cf. § B.I.1.2) sous réserve que le débit entrant permette le maintien d’un débit réservé en aval. Les
cours d’eau situés à l’aval (ruisseau de la Ganne, Brayssou et Dropt) bénéficieront des apports du plan d’eau pendant la
campagne de réalimentation.

L’abaissement du plan d’eau se fera dans le cadre de la gestion normale du plan d’eau jusqu’à l’atteinte de la cote du culot
piscicole de 200 000 m3 (cote définie par les données bathymétriques) (travaux prévus en fin de campagne). En-dessous de
cette cote, une vidange partielle ou totale (définie en phase PRO) sera mise en œuvre.
Le débit maximal de vidange, équivalent à une débit de hautes eaux ne sera pas de nature à provoquer des incidences
hydrauliques (érosion de berges, inondation, déstabilisation de l’ouvrage).
Les écoulements superficiels au niveau de la retenue seront donc temporairement modifiés sans toutefois compromettre le
fonctionnement hydraulique global du plan d’eau qui connaît déjà des marnages saisonniers importants. La nappe
d’accompagnement pourrait voir son niveau piézométrique diminuer temporairement. Cet abaissement partiel voire total
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n’aura pas d’effet significatif sur l’alimentation en eau de la masse d’eau souterraine affleurant FRFG043C « Molasses du
bassin de la Garonne – Aval » qui est un système aquifère imperméable localement aquifère.
Le débit réservé de 9 l/s sera garanti tout au long de l’opération sous réserve que le débit entrant permette le maintien d’un
débit réservé en aval. Les cours d’eau situés à l’aval (ruisseau de la Ganne, Brayssou et Dropt) bénéficieront des apports du
plan d’eau pendant la campagne de réalimentation.
Les effets résiduels sur les ressources en eau superficielles et souterraines et les écoulements seront donc négligeables en
phase chantier.

B.I.2. Sur la qualité des eaux
B.I.2.1. Incidences
Eaux superficielles
Les eaux de surface concernées sont la retenue de la Ganne, la rivière de la Ganne en aval du barrage, le Brayssou et le Dropt.

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

L’entretien des engins (huiles, hydrocarbures, gasoil) ;

•

Une défaillance du matériel : rupture de réservoir, de conteneur, … ;

•

La conduite de chantier : accident d’engins ou de camions, déversement accidentel lors des transports, … ;

•

Au stockage, à la production et/ou à la livraison de carburants ou déchets.

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

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

•

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

•

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

L’impact de telles pollutions se fait en général ressentir sur un linéaire de plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs
kilomètres à l’aval.
Par ailleurs, le stockage des déblais / remblais sur site générera également un rejet de particules fines susceptibles de ruisseler
vers le plan d’eau et le cours d’eau (ruisseau de la Ganne) et ainsi de modifier leurs caractéristiques physico-chimiques.
Des matériaux de remblais seront utilisés pour le parement du barrage à rehausser. La plupart proviendront du barrage existant
et ne présenteront donc aucun risque de contamination par des fines des eaux avec lesquels ils sont en contact.

Enfin, on rappelle que le projet prévoit une vidange partielle voire totale (définie en phase PRO) de la retenue de la Ganne.
Son abaissement jusqu’au culot piscicole sera réalisé pendant la campagne d’irrigation et de réalimentation du Dropt (restitution
progressive). Aucun impact négatif sur la qualité des eaux superficielles n’est donc attendu en amont ou en aval des ouvrages
pendant cette période.
En revanche, pendant l’opération de vidange partielle ou totale du culot piscicole, les incidences suivantes sur la qualité des
eaux du cours d’eau de la Ganne sont susceptibles de se produire :
•

un départ massif de matières en suspension ;

Cereg ER19018

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du
Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence environnementale

Page 144 sur 237

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

•

une augmentation de la teneur en matières organiques et en nutriments du cours d’eau avec pour conséquence la
dégradation de sa qualité (baisse du taux d’oxygène) ;

•

une augmentation de la température de l’eau.

En effet, les opérations de vidange sont susceptibles de mettre en suspension des vases accumulées en fond de retenue et de
les entraîner dans le cours d’eau de la Ganne en aval. Ce risque apparait :
1.
2.
3.

En début de vidange, par formation d’un cône d’aspiration à l’ouverture de la vanne de fond ;
En fin de vidange, par érosion régressive du massif de vase ;
Pendant l’assec, par précipitations et ruissellement sur les vases émergées.

L’eau restituée en pied de barrage peut être de mauvaise qualité avec une charge élevée en matières en suspension, une faible
teneur en oxygène dissous et de fortes concentrations en nutriments.

Eaux souterraines
Les eaux souterraines concernées sont la nappe d’accompagnement du lac de la Ganne, la masse d’eau FRFG043C « Molasses
du bassin de la Garonne – Aval » et les nappes d’accompagnement des cours d’eau en aval.
Tel que pour les eaux superficielles, la tenue de chantiers peut générer une certaine pollution des eaux souterraines
essentiellement liée à un risque accidentel entrainant un déversement d’huiles ou d’hydrocarbures inhérent à la présence des
engins.

B.I.2.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
Les prescriptions relatives aux travaux exigent un confinement des zones de stockage des produits polluants et plus
globalement, un mode opératoire respectueux de l’environnement.
Des mesures de bon fonctionnement du chantier seront mises en œuvre de façon à préserver les eaux superficielles et
souterraines contre les pollutions accidentelles et chroniques, notamment :
•

Le personnel sera sensibilisé à la bonne manipulation des produits chimiques ;

•

L’entretien et le lavage des engins sera réalisé hors de la zone de chantier et à l’écart des axes d’écoulement. L’atelier
technique sera établi sur une dalle béton équipée d’un décanteur-déshuileur. Les huiles de vidange seront régulièrement
éliminées par une entreprise agréée ;

•

L’ensemble des déchets sera collecté et évacué régulièrement ;

•

Les hydrocarbures et autres produits polluants seront stockés sur rétention aérée et étanche (ou dans des cuves à
doubles parois), hors zone inondable, à l’abri des intempéries ;

•

Les engins seront stationnés sur une aire plane et en retrait des zones d’infiltration préférentielle. Des fossés de ceinture
et des systèmes simple de récupération et de traitement des eaux de lessivage issues de ces aires de stockage seront
mis en place (petits bassins en terre, ballots de paille) ;

•

Les eaux de ruissellement en provenance du chantier seront collectées via des rigoles/fossés et transférées vers une
zone de décantation. Un prétraitement sera effectué par un décanteur à hydrocarbures qui sera régulièrement vidangé
et curé par des spécialistes de l’assainissement ;

•

Le ravitaillement en carburant des engins de chantier sera effectué à l’écart des zones préférentielles d’infiltration. Les
engins seront équipés d’un système de remplissage rapide, qui sera effectué par un professionnel de bord à bord ;

•

Des bâches étanches, des produits absorbants et des kits antipollution seront à disposition en permanence sur le
chantier en cas de pollution accidentelle ;

•

Un plan d’urgence en cas de pollution accidentelle sera mis en place.

Les règles de chantier habituelles énoncées ci-dessus, permettront de limiter la propagation d’éventuelles pollutions émises et
la pollution des eaux souterraines et superficielles.
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En cas de déversement accidentel de produits polluants ou chimiques, le titulaire du marché devra prévenir les interlocuteurs
suivants :
•

la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne ;

•

la Préfecture du Lot-et-Garonne ;

•

l’Agence Régionale de la Santé, DT de Lot-et-Garonne ;

•

la Direction Interservice de l’Eau de Lot-et-Garonne ;

•

les mairies concernées ;

en indiquant le lieu de pollution, son importance, son évolution, ainsi que l’origine probable de la pollution.
Cependant, la nature des travaux, leur limitation dans le temps et les engins utilisés permettront de minimiser les risques de
pollution accidentelle.

Lors de l’opération de vidange partielle ou totale de la retenue de la Ganne (définie en phase PRO), des mesures d’évitement et
de réduction, indiquées dans le protocole de vidange, seront mises en œuvre pour limiter l’impact sur la qualité des eaux :
•

Grâce à la limitation des débits, les effets de la vidange sur la qualité des eaux en aval seront limités au maximum. En
particulier, la vitesse de vidange sera ralentie en fin de vidange afin d’éviter l’évacuation du culot de vase présent au
fond de la retenue, qui constitue le principal risque d’impact de la qualité des eaux. Toute fermeture du système de
vidange suivie d’une ouverture brutale (« chasse ») sera proscrite ;

•

Un système de filtration, type filtre à paille ou autre barrage filtrant, sera mis en place 50 ml et 150 ml (au niveau de
l’abreuvoir) en aval de la vanne de vidange afin de réduire l’impact éventuel sur le cours d’eau en cas de départ de
matières en suspension. Les filtres seront mis en place dès le début de la vidange même si les risques sont plus faibles à
ce moment qu’en fin de vidange.

•

Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d’eau de la Ganne devront respecter des seuils limites en moyenne
sur 2 heures pour les paramètres suivants : matières en suspension (MES) < 1 g/l ; ammonium (NH4+) < 2 mg/l ; taux
d’oxygène dissous > 3 mg/l.

•

Le maître d’ouvrage et l’exploitant seront tenus de réaliser ou faire réaliser un suivi de la qualité des eaux rejetées durant
l’abaissement de la retenue (mesures terrain et mesures réalisées en laboratoire). Le suivi terrain de la qualité de l’eau
permettra au syndicat EPIDROPT d’intervenir rapidement en cas de dégradation. Le débit de vidange pourra être réduit
voire la vidange arrêtée si nécessaire ;

•

La fréquence des visites de bon déroulement de la vidange (de l’abaissement au remplissage) sera largement renforcée
avec un passage au minimum tous les 3 jours, voire quotidienne lors des périodes critiques (pendant et après la vidange
totale). Une astreinte sera aussi mise en place pendant toute la durée de la vidange, samedi et dimanche compris ;

•

Le débit réservé de 9 l/s sera garanti à tout moment sous réserve que le débit entrant permette le maintien d’un débit
réservé en aval ;

•

La destination des sédiments fins de la retenue à évacuer en fin de vidange, dont la quantité et la qualité seront évaluées
préalablement à l’opération, aura été définie dans le protocole de vidange et les procédures administratives et
réglementaires adaptées à la composition des sédiments devront être respectées.

Les incidences potentielles du projet en phase travaux sur la qualité des eaux superficielles peuvent être qualifiées de
modérées. La tenue de chantier peut générer une certaine pollution des eaux superficielles et souterraines (lessivage de
matières en suspension, déversement d’huiles ou d’hydrocarbures inhérent à la présence d’engins...)
Les prescriptions relatives aux travaux exigent un confinement des zones de stockage des produits polluants et plus
globalement, un mode opératoire respectueux de l’environnement.
Le maître d’ouvrage et l’exploitant suivront strictement le protocole de vidange qui aura été défini avant le démarrage des
travaux pour limiter au maximum l’impact sur la qualité des eaux.
Avec la mise en place de ces mesures d’évitement et de réduction, les effets résiduels sur la qualité des eaux superficielles et
souterraines seront donc négligeables en phase chantier.
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B.I.3. Sur la qualité des milieux aquatiques
B.I.3.1. Incidences
Les incidences en phase travaux sur la qualité des milieux aquatiques sont essentiellement liées à l’apport de matières en
suspension et/ou à la remise en suspension de particules modifiant potentiellement la turbidité de l’eau, la luminosité ou encore
la teneur en oxygène.
Dans le cadre du projet de rehausse, la remobilisation des sédiments est essentiellement liée à la mise hors d’eau de la risberme
pour l’aménagement de la prise d’eau étagée. L’apport de MES est quant à lui majoritairement lié au le lessivage potentiel des
eaux des de pluies de zones exploitées par les engins de chantier et/ou des travaux de terrassements.
L’augmentation de la concentration en MES dans le milieu peut notamment générer les effets néfastes suivants :
•

Le colmatage des zones de frayères utilisées par les poissons, avec perte des œufs qui ne sont alors plus alimentés
correctement en oxygène ;

•

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

•

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

•

La limitation du développement des macrophytes au-delà d’une certaine profondeur du fait de la faible pénétration de
la lumière solaire ;

•

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

Enfin, on rappelle que le projet prévoit une vidange partielle voire totale (définie en phase PRO) de la retenue de la Ganne.
Son abaissement jusqu’au culot piscicole sera réalisé pendant la campagne d’irrigation et de réalimentation du Dropt (restitution
progressive). Même si les écoulements superficiels au niveau de la retenue seront temporairement modifiés, le fonctionnement
hydraulique et écologique global du plan d’eau qui connaît déjà des marnages saisonniers importants ne sera pas compromis.
En revanche, pendant l’opération de vidange partielle ou totale du culot piscicole, les incidences suivantes sur les milieux
aquatiques du cours d’eau de la Ganne sont susceptibles de se produire :
•

un départ massif de matières en suspension (en particulier en fin de vidange) qui colmatent le lit du cours d’eau de la
Ganne et entraînent une « asphyxie » temporaire ainsi qu’une destruction des zones de reproduction. Elles peuvent
également être à l’origine d’une mortalité de la faune (poissons, écrevisses) ;

•

une augmentation de la teneur en matières organiques et en nutriments du cours d’eau avec pour conséquence la
dégradation de sa qualité (baisse du taux d’oxygène) ;

•

une augmentation de la température de l’eau pouvant être nuisible pour certaines espèces de poissons ;

•

une contamination du cours d’eau par des espèces animales ou végétales indésirables présentes dans la retenue.

En fin de vidange, le peuplement piscicole de la retenue peut également être mis en danger. Les poissons se retrouvent dans un
plan d’eau résiduel dans des conditions peu compatible avec leur survie. Il y a des risque de mortalité massives.

B.I.3.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
Afin de limiter les apports de matériaux dans le lit, les engins devront minimiser l’emprise de chantier et utiliser au maximum
les accès existants. Dans le cadre du projet de rehausse du barrage :
•

L’accès au chantier sur le barrage se fera par la rive droite ;

•

La risberme amont sera hors d’eau pour les travaux sur la prise d’eau et permettra l’accès au droit de l’ouvrage de prise
pour la réalisation des travaux du batardeau en cas de vidange partielle puis de pose des prises d’eau étagées ;
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•

Pour les travaux sur l’évacuateur de crue, l’accès se fera par la crête par les deux rives ;

•

Pour les travaux en crête (reprise du filtre, forage de piézomètres), il sera aussi nécessaire d’accéder à la rive gauche,
cet accès pourra se faire par le chemin en pied aval du barrage et après confortement du passage sur le ruisseau.

De plus, une attention particulière devra être portée pendant la phase de chantier au stockage et au transport des déblais,
afin de limiter au maximum le lessivage des matières en suspension pouvant être à l’origine de perturbations de la vie aquatique.
Ainsi, en cas de nécessité de stockage des matériaux, il conviendra d’effectuer ce stockage à distance des axes d’écoulement
superficiels (sur des aires de chantier aménagées à cet effet) pour éviter tout transport de matières en suspension vers le cours
d’eau.
Lors de l’opération de vidange partielle ou totale de la retenue de la Ganne (définie en phase PRO), des mesures d’évitement et
de réduction, indiquées dans le protocole de vidange, seront mises en œuvre pour limiter l’impact sur les milieux aquatiques :
•

Grâce à la limitation des débits, les effets de la vidange sur la qualité des eaux en aval seront limités au maximum. En
particulier, la vitesse de vidange sera ralentie en fin de vidange afin d’éviter l’évacuation du culot de vase présent au
fond de la retenue, qui constitue le principal risque d’impact des milieux aquatiques. Toute fermeture du système de
vidange suivie d’une ouverture brutale (« chasse ») sera proscrite ;

•

Un système de filtration, type filtre à paille ou autre barrage filtrant, sera mis en place 50 ml et 150 ml (au niveau de
l’abreuvoir) en aval de la vanne de vidange afin de réduire l’impact éventuel sur le cours d’eau en cas de départ de
matières en suspension. Les filtres seront mis en place dès le début de la vidange même si les risques sont plus faibles à
ce moment qu’en fin de vidange.

•

Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d’eau de la Ganne devront respecter des seuils limites en moyenne
sur 2 heures pour les paramètres suivants : matières en suspension (MES) < 1 g/l ; ammonium (NH4+) < 2 mg/l ; taux
d’oxygène dissous > 3 mg/l.

•

Le maître d’ouvrage et l’exploitant seront tenus de réaliser ou faire réaliser un suivi de la qualité des eaux rejetées durant
l’abaissement de la retenue (mesures terrain et mesures réalisées en laboratoire). Le suivi terrain de la qualité de l’eau
permettra au syndicat EPIDROPT d’intervenir rapidement en cas de dégradation. Le débit de vidange pourra être réduit
voire la vidange arrêtée si nécessaire ;

•

La fréquence des visites de bon déroulement de la vidange (de l’abaissement au remplissage) sera largement renforcée
avec un passage au minimum tous les 3 jours, voire quotidienne lors des périodes critiques (pendant et après la vidange
totale). Une astreinte sera aussi mise en place pendant toute la durée de la vidange, samedi et dimanche compris ;

•

Le débit réservé de 9 l/s sera garanti à tout moment sous réserve que le débit entrant permette le maintien d’un débit
réservé en aval ;

•

Il sera réalisé une pêche de sauvegarde ;

•

Les espèces indésirables retrouvées seront gérées conformément à la réglementation ;

•

Un empoissonnement spécifique sera réalisé dès que les conditions de remplissage seront réunies conformément aux
préconisations générales.

Avec l’abaissement du plan d’eau, le fonctionnement hydraulique et écologique global du plan d’eau, qui connaît déjà des
marnages saisonniers importants, ne sera pas compromis.
Par ailleurs, la tenue de chantier pourra potentiellement générer une dégradation temporaire de la qualité des milieux
aquatiques via un apport de fines. Les prescriptions relatives aux travaux permettent de limiter l’apport de matériaux dans
le lit et le lessivage de matières en suspension : emprise réduite du chantier, utilisation des accès existants, stockage et
transport des déblais adaptés. Ainsi, les risques de dégradation de la qualité des milieux aquatiques seront limités.
Le maître d’ouvrage et l’exploitant suivront strictement le protocole de vidange qui aura été défini avant le démarrage des
travaux pour limiter au maximum l’impact sur les milieux aquatiques.
Avec la mise en place de ces mesures d’évitement et de réduction, les effets résiduels sur les milieux aquatiques seront donc
négligeables en phase chantier.
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B.I.4. Sur les communautés biologiques et la biodiversité
Source : Biotope. Rehausse du Lac de la Ganne. Diagnostic écologique et paysager, volet naturel faune flore de l’étude d’impact. 2020.

L’étude des impacts sur les milieux naturels et zones humides et la définition des mesures ont été réalisées par le bureau
d’études BIOTOPE en 2020. Elle est annexée au présent dossier. Les éléments synthétisés présentés en suivants sont issus de
cette étude qui est annexée au présent document.

B.I.4.1. Incidences
En phase chantier, le projet de rehausse du barrage de la Ganne peut potentiellement générer les effets dommageables
suivants :
•

Destruction ou dégradation physique des habitats naturels ou habitats d’espèces ;

•

Destruction d’individus d’espèces végétales et animales (espèces de faune peu mobiles : oiseaux, mammifères, reptiles,
amphibiens) ;

•

Altération biochimique des milieux (pollutions accidentelles par des polluants chimiques, apports de matières en
suspensions) ;

•

Dérangement de la faune lors des travaux (perturbations sonores ou visuelles, vibrations).

Le tableau en page suivante précise les effets et les habitats et groupes concernés.
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Tableau 47 : Effets en phase travaux et habitats et groupes biologiques concernés (source : Biotope, 2020)
Type d’effet
Habitats naturels

Insectes
Destruction ou
dégradation physique
des habitats naturels ou
habitats d’espèces

Cet effet résulte de l’emprise sur les
habitats naturels, les zones de
reproduction, territoires de chasse, zones
de transit, du développement d’espèces
exotiques envahissantes, des
perturbations hydrauliques

Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Chiroptères
Habitats naturels

Insectes

Altération biochimique
des milieux

Il s’agit notamment des risques d’effets
par pollution des eaux lors des travaux, il
peut s’agir de pollutions accidentelles par
polluants chimiques (huiles, produits
d’entretien) ou par des apports en
matières en suspension (particules fines).

Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères

Cet effet résulte du défrichement, de
l’emprise du projet, collision avec les
Destruction des individus
engins de chantier, piétinement, montée
des eaux, …
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Chiroptères
Espèces végétales
Insectes

Habitats et groupes biologiques concernés
Chênaies mésophiles, chênaies thermophiles, chênaies-frênaies, cultures ou prairies temporaires, fourrés
mésophiles à ronces, fourrés thermophiles à Genévriers, ourlets en nappe calcicoles, ouvrage de la retenue, pelouse
à Bromus erectus, prairies mésophiles de fauche
Cortège des milieux aquatiques dont Agrion Mercure, cortège des milieux humides dont Cuivré des marais, cortège
des milieux boisés dont Grand capricorne, cortège des milieux ouverts dont Damier de la succise, cortège des
milieux semi-ouverts
Cortège d’espèces des milieux ouverts dont Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus, cortège d’espèces ubiquistes
dont complexes des grenouilles vertes, agiles, crapaud épineux, rainette méridionale, cortège des milieux rupestres
dont Alyte accoucheur
Cortège des milieux aquatiques dont Couleuvre helvétique, cortège des milieux ubiquistes Couleuvre verte et jaune,
Lézard à deux raies
Cortège des milieux forestiers, cortège des milieux ouverts, cortège des milieux semi-ouverts
Cortège des milieux aquatiques dont Vison d’Europe, Loutre d’Europe, cortège des milieux ouverts et semi-ouverts
dont Lapin de Garenne, Hérisson d’Europe, Pachyre étrusque, cortège des milieux forestiers dont Ecureuil roux,
Hérisson d’Europe
Cortège des milieux boisés, cortège des milieux anthtrophiques, cortège des milieux caverneux
Chênaies mésophiles, chênaies thermophiles, chenaies-frenaies, cultures ou prairies temporaires, fourrés
mésophiles à ronces, fourrés thermophiles à Genévriers, ourlets en nappe calcicoles, ouvrage de la retenue, pelouse
à Bromus erectus, prairies mésophiles de fauche
Cortège des milieux aquatiques dont Agrion Mercure, cortège des milieux humides dont Cuivré des marais cortège
des milieux boisés dont Grand capricorne, cortège des milieux ouverts dont Damier de la succise, cortège des
milieux semi-ouverts
Brochet
Cortège d’espèces des milieux ouverts dont Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus, cortège d’espèces ubiquistes
dont complexes des grenouilles vertes, agiles, crapaud épineux, rainette méridionale, cortège des milieux rupestres
dont Alyte accoucheur
Cortège des milieux aquatiques dont Couleuvre helvétique, cortège des milieux ubiquistes Couleuvre verte et jaune,
Lézard à deux raies
Cortège des milieux aquatiques, cortège des milieux forestiers, cortège des milieux ouverts, cortège des milieux
semi-ouverts
Cortège des milieux aquatiques dont Vison d’Europe, Loutre d’Europe, cortège des milieux ouverts et semi-ouverts
dont Lapin de Garenne, Hérisson d’Europe, Pachyre étrusque, cortège des milieux forestiers dont Ecureuil roux,
Hérisson d’Europe
Cortège des milieux boisés, cortège des milieux anthtrophiques, cortège des milieux caverneux
Orchis à fleurs lâches, Ophioglosse vulgaire
Cortège des milieux aquatiques dont Agrion Mercure, cortège des milieux humides dont Cuivré des marais, cortège
des milieux boisés dont Grand capricorne, cortège des milieux ouverts dont Damier de la succise, cortège des
milieux semi-ouverts
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Type d’effet
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Chiroptères
Insectes

Perturbation

Il s’agit d’un effet par dérangement de la
faune lors des travaux (perturbations
Amphibiens
sonores ou visuelles). Le déplacement et
l’action des engins entrainent des
Reptiles
vibrations, du bruit ou des perturbations
visuelles (mouvements, lumière artificielle)
Oiseaux
pouvant présenter de fortes nuisances
pour les espèces faunistiques (oiseaux,
petits mammifères, reptiles).
Mammifères
Chiroptères
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Habitats et groupes biologiques concernés
Cortège d’espèces des milieux ouverts dont Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus, cortège d’espèces ubiquistes
dont complexes des grenouilles vertes, agiles, crapaud épineux, rainette méridionale, cortège des milieux rupestres
dont Alyte accoucheur
Cortège des milieux aquatiques dont Couleuvre helvétique, cortège des milieux ubiquistes Couleuvre verte et jaune,
Lézard à deux raies
Cortège des milieux forestiers, cortège des milieux ouverts, cortège des milieux semi-ouverts
Cortège des milieux aquatiques dont Vison d’Europe, Loutre d’Europe, cortège des milieux ouverts et semi-ouverts
dont Lapin de Garenne, Hérisson d’Europe, Pachyre étrusque, cortège des milieux forestiers dont Ecureuil roux,
Hérisson d’Europe
Cortège des milieux boisés, cortège des milieux anthtrophiques, cortège des milieux caverneux
Cortège des milieux aquatiques dont Agrion Mercure, cortège des milieux humides dont Cuivré des marais, cortège
des milieux boisés dont Grand capricorne, cortège des milieux ouverts dont Damier de la succise, cortège des
milieux semi-ouverts
Cortège d’espèces des milieux ouverts dont Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus, cortège d’espèces ubiquistes
dont complexes des grenouilles vertes, agiles, crapaud épineux, rainette méridionale, cortège des milieux rupestres
dont Alyte accoucheur
Cortège des milieux aquatiques dont Couleuvre helvétique, cortège des milieux ubiquistes Couleuvre verte et jaune,
Lézard à deux raies
Cortège des milieux aquatiques cortège des milieux forestiers, cortège des milieux ouverts, cortège des milieux
semi-ouverts
Cortège des milieux aquatiques dont Vison d’Europe, Loutre d’Europe, cortège des milieux ouverts et semi-ouverts
dont Lapin de Garenne, Hérisson d’Europe, Pachyre étrusque, cortège des milieux forestiers dont Ecureuil roux,
Hérisson d’Europe
Cortège des milieux boisés, cortège des milieux anthropiques, cortège des milieux caverneux
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Concernant les incidences sur les zones humides en phase travaux, l’analyse du projet fait ressortir les éléments suivants :
•

•

Terrassement et travaux au niveau de la digue : le secteur des travaux localisé au niveau de la digue ne sont pas
considéré comme des zones humides. Les emprises nécessaires aux travaux n’auront pas d’impact sur les zones
humides. L’accès à la zone de travaux (digue) se fait par le chemin existant en rive droite du lac (via le parking) ;
Report de la piste de ceinture du lac : En rive droite le chemin sera déporté sur des habitats non humides (coteaux
calcaires). En rive droite, le chemin de ceinture sera reporté sur des cultures présentant un caractère humide. Ce dernier
aura la même configuration qu’actuellement, il s’agira d’une piste enherbée non aménagée (absence de remblai, de
revêtement ou de stabilisation par des matériaux). Il s’agit d’une piste uniquement empruntée lors de l’entretien du
lac et par les agriculteurs riverains.
Aucun impact n’est considéré sur les zones humides pour cette piste.

B.I.4.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
Au regard des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le porteur de projet s’est engagé à l’élaboration d’un panel
de mesures d’évitement et de réduction d’impact visant à limiter les effets dommageables prévisibles.
Classiquement, plusieurs mesures de bonne pratiques et d’adaptation de planning en phase travaux sont développées. Elles
permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du chantier, aussi bien concernant les atteintes aux habitats que les
perturbations ou risques de destruction des spécimens.
Les différentes mesures d’évitement et réduction sont synthétisées dans le tableau ci-après. Elles ont été définies pour
supprimer ou limiter les impacts du projet, prioritairement sur les espèces présentant les plus forts enjeux, impactées par le
projet. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques pour l’ensemble des espèces des communautés biologiques locales.
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Tableau 48 : Mesures d’évitement et de réduction des effets néfastes en phase chantier sur les communautés biologiques et la biodiversité (source : Biotope, 2020)
Code
mesure

Intitulé de la mesure

ME01

Eviter la destruction et maintenir certains
habitats naturels favorables à des
populations d’espèces protégées et/ou
patrimoniales

ME02

Réutiliser le chemin existant

ME03

Protéger les arbres favorables aux
chiroptères et aux insectes
saproxylophages

Phase
concernée

Localisation

Objectif

Communautés biologiques visées

Les modifications apportées à la délimitation de la zone sollicitée
pour la rehausse du lac de la Ganne initialement prévue
permettent de diminuer l’emprise du projet sur les habitats de
plusieurs espèces patrimoniales à enjeu
Limiter la destruction d’habitats naturels et d’habitats d’espèces
pouvant être épargnés par le projet

Loutre d’Europe, Vison d’Europe, Cuivré des marais et Damier
de la succise
Les autres groupes de faune bénéficient aussi de cette
mesure
Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de
faune et de flore

Mesures d’évitement
Conception

Travaux
Conception
/travaux

Cf. carte suivante

Chemin actuel ceinturant le lac
Cf. carte suivante

Limiter la destruction d’individus d’insectes saproxylophages et de
Chiroptères arboricoles et insectes saproxylophages
chiroptères arboricoles
Mesures de réduction
Suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge
des travaux limitent au maximum leurs effets sur les milieux
Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de
naturels et que les mesures proposées soient respectées et mises faune et de flore
en œuvre.
Préserver l’intégrité des milieux sensibles (habitats d’espèces et
espèces) de toute altération directe ou indirecte liée au chantier
Ensemble des groupes biologiques
(pistes d’accès, zones de dépôts, aires techniques du chantier)
Limiter le dérangement d’espèce dans les secteurs sensibles
Supprimer ou limiter le risque de destruction d’individus ou le
dérangement des espèces durant des phases clefs de leur cycle de
Tout groupes de faune et de flore
vie en adaptant la période de travaux aux exigences écologiques
des espèces

MR01

Assistance environnementale par un
écologue

MR02

Baliser et mettre en défens les zones
écologiquement sensibles à proximité
directe du chantier

MR03

Planifier les travaux en fonction des
exigences écologiques des espèces (choix
de la période des travaux)

MR04

Garantir l’absence de pollutions
accidentelles en phase chantier

Travaux

L’ensemble des habitats naturels
et semi-naturels du site

Ne pas générer de pollutions lors de la phase travaux

Habitats naturels et toutes espèces de faune et de flore

MR05

Optimiser l’éclairage pour minimiser les
nuisances

Travaux

Ensemble de l’emprise du projet

Eviter la perturbation des espèces nocturnes et crépusculaires

Espèces nocturnes : oiseaux nicheurs ou migrateurs, insectes,
amphibiens, mammifères notamment chiroptères, grande et
petite faune et mammifères semi-aquatiques

MR06

Gérer des poussières

Travaux

Emprise du projet et alentours

Limiter la dégradation des habitats naturels et le dérangement
de la faune consécutifs aux émissions de poussières en phase
chantier.

Habitats naturels et toutes espèces de faune et de flore

MR07

Gérer les espèces végétales exotiques
envahissantes

Travaux

Zones de l’aire d’étude
rapprochée concernées par les
espèces végétales exotiques
envahissantes

Réduire l’impact des espèces végétales exotiques envahissantes
sur les habitats naturels et d’espèces en les détruisant et en
limitant leur propagation.

Les deux espèces végétales exotiques envahissantes de l’aire
d’étude rapprochée : le Paspale à deux épis (Paspalum
distichum) et le Bident feuillé (Bidens frondosa)

Travaux

Cf. carte ci-dessous

Limiter la dégradation ou l’altération des habitats naturels et
d’habitats d’espèces sur le nouveau tracé du chemin.

Habitats naturels et toutes espèces de faune et de flore

Travaux

Cf. carte ci-dessous

Favoriser la recolonisation des emprises chantier par une faune
et une flore locale

Habitats naturels et toutes espèces de faune et de flore

MR08
MR09

Adapter les travaux à réaliser sur les
différents tronçons du chemin en
fonction des enjeux écologiques
Restaurer les zones dégradées par les
travaux
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Travaux

Emprise chantier et projet

Travaux

Zones écologiquement sensibles
situées à proximité de la zone de
travaux, les habitats à enjeu
fort, et les habitats d’espèces

Conception

Ensemble de l’emprise des
travaux
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Illustration 1 : Localisation des mesures d’évitement des effets néfastes en phase chantier sur les communautés biologiques et la biodiversité
(source : Biotope, 2020)
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Illustration 2 : : Localisation des mesures de réduction des effets néfastes en phase chantier sur les communautés biologiques et la
biodiversité (source : Biotope, 2020)
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De manière générale, l’impact du projet est considéré comme non notable pour la majorité des groupes étudiés (poissons,
amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères). Seules trois espèces qui sont protégées subiront des impacts résiduels notables, le
Damier de la succise (grp. Insectes), l’Ophioglosse vulgaire (grp. Espèces végétales) et l’Orchis à fleurs lâches (grp. Espèces
végétales), malgré la mise en œuvre d’un panel de mesures d’évitement et de réduction.

Habitats naturels
Il est attendu une perte de biodiversité pour les prairies mésophiles à fauche. Les impacts résiduels portent sur 3,56 ha de
prairies mésophiles de fauche en bon état de conservation favorable à la reproduction de l’espèce. Plusieurs secteurs évités
seront balisés en phase travaux pour préserver l’habitat. Les travaux de restauration réalisés à l’issue de la phase chantier
devraient permettre de recréer 1,21 ha de cet habitat.

Espèces végétales
Malgré la mise en place de mesure d’évitement et de réduction, le projet entrainement la destruction de trois individus
d’orchis à fleurs lâches Anacampris laxiflora et de l’ensemble des individus d’Ophioglosse vulgaire Ophioglossum vulgatum
recensés sur l’aire d’étude rapprochée (six stations) qui ne peuvent être évités.

Insectes
Concernant les insectes, le projet aura des impacts résiduels sur le cortège des milieux ouverts dont le Damier de la succise
Euphydryas aurinia. Les impacts résiduels portent sur 4,37 ha d’habitats favorables à ce cortège d’espèces, dont 3,11 ha
favorables au Damier de la succise, espèce protégée. L’impact est dû aux travaux réalisés au niveau de la digue et à la montée
des eaux qui va inonder de manière prolongée les prairies de bordure. À noter, 1,34 ha de milieux ouverts seront restaurés en
lieu et place des emprises de travaux temporaires. Les travaux de terrassement sur la digue et l’inondation prolongée sur les
prairies de bordure favorables à l’espèce vont également provoquer la destruction d’individus.
Ces impacts engendrent une perte de biodiversité, entrainant au titre de la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages, un besoin de compensation.
Les trois espèces concernées par une perte de biodiversité sont protégées. Ainsi, elles ont été traitées dans le cadre d’un
dossier de demande de dérogation « espèces et habitats protégés » au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement
joint en pièce 5 du dossier d’enquête publique.

Les communautés biologiques et la biodiversité peuvent être impactées par la tenue de chantier (dérangement d’espèces,
destructions d’habitats ou d’individus, altération biochimique des milieux). Un panel de mesures d’évitement et de réduction
d’impact visant à limiter les effets dommageables prévisibles ont été définies.
De manière générale, l’impact des travaux est considéré comme non notable pour la majorité des groupes étudiés (poissons,
amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères). Seules trois espèces qui sont protégées subiront des impacts résiduels notables,
le Damier de la succise (grp. Insectes), l’Ophioglosse vulgaire (grp. Espèces végétales) et l’Orchis à fleurs lâches (grp. Espèces
végétales), malgré la mise en œuvre d’un panel de mesures d’évitement et de réduction. Ces impacts engendrent une perte
de biodiversité, entrainant au titre de la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages, un besoin de compensation. Ces trois espèces protégées concernées par une perte de biodiversité ont été
traitées dans le cadre d’un dossier de demande de dérogation demande de dérogation « espèces et habitats protégés » au
titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement joint en pièce 5 du dossier d’enquête publique. Le chapitre C du présent
document synthétise les mesures compensatoires proposées.
A noter par ailleurs que le projet n’aura aucun impact sur les zones humides en phase travaux.
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Illustration 3 : Localisation des impacts résiduels notables (source : Biotope, 2020)
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B.I.5. Sur les sites Natura 2000
B.I.5.1. Incidences
Aucun site du réseau européen Natura 2000 n’est concerné ou en lien direct avec l’aire d’étude du patrimoine naturel délimitée
autour du lac de la Ganne (10 km autour de la retenue). Le site Natura 2000 le plus proche est localisé à 20 km au Nord ; il s’agit
de la carrière de Lanquais – les Roques. Ce site est uniquement lié à la présence de gîtes souterrains à chiroptères. A noter que
l’aire d’étude du patrimoine naturel n’abrite pas ce type de gîtes qui pourraient constituer un réseau de gîtes avec ce site Natura
2000.
Aucune interaction fonctionnelle régulière ne peut être envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine de
la désignation du site Natura 2000 le plus proche et celui présent sur l’aire d’étude du patrimoine naturel délimitée autour
du lac de la Ganne. Les travaux ne sont donc pas susceptibles d’impacter ce site Natura 2000.

Par ailleurs, des interactions du projet pourraient être possibles avec le site Natura 2000 FR7200692 Réseau hydrographique du
Dropt puisque la retenue de la Ganne participe à la réalimentation du Dropt. Du fait de cette connectivité hydraulique, les risques
de pollution en phase chantier ne peuvent être exclus.
Cependant, compte tenu :
•

Des travaux envisagés (rehausse) ;

•

De la distance de ce site par rapport au projet (> 30 km) constituant un importante distance de dispersion des éventuelles
pollutions ;

•

Des mesures prises pour éviter et réduire les risques de pollution ;

Il convient de conclure que les incidences du projet sur l’état de conservation des habitats et des espèces de ce site sont nulles.

B.I.5.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
En l’absence d’impact négatif sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, aucune autre mesure d’évitement ou de
réduction que celles prévues précédemment n’est prévue dans le cadre de la phase travaux du projet de rehausse du lac de la
Ganne.

Etant donnée les caractéristiques des travaux et l’éloignement des sites Natura 2000, aucune incidence n’est à prévoir en
phase travaux pour le projet de rehausse du lac de la Ganne sur ces espaces.
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B.I.6. Sur les risques
Source : CACG. Consignes de gestion du barrage de la Ganne. 2021.

B.I.6.1. Incidences
Le secteur d’étude est concerné par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau et le risque de rupture de barrage.
Le chantier qui se déroulera entre les mois de septembre et de décembre 2023 pourrait être concerné par des crues estivales
(faisant suite à des phénomènes de type orageux, générant des « coups d’eau » en rivière). Les engins de chantier sont
susceptibles d’être emportés en cas de forte crue.
Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur le drain cheminée, un arasement partiel de la crête du barrage jusqu’à la cote 118,00
m NGF (120 m NGF en situation actuelle) est nécessaire pour constituer une plateforme de travail. Cet arasement pourrait
entrainer la diminution des volumes d’eau stockables dans la retenue en cas de crue et donc augmenter le risque d’inondation
en aval.
Enfin, la vidange partielle ou totale du plan d’eau (définie en phase PRO) pourrait aggraver le risque d’inondation pour les
ouvrages et installations à l’aval dans le cas d’un débit de vidange trop important ou d’une rupture de la retenue.

B.I.6.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
Abaissement du plan d’eau
En phase chantier, compte tenu des caractéristiques hydrologiques du bassin versant, il est nécessaire d’assurer une protection
du chantier vis-à-vis du risque de crues estivales.
Lors des travaux sur le drain cheminée, le plan d’eau devra être maintenu sous la cote 113,50 m NGF (volume résiduel de 610 000
m³ dans la retenue) et permettra de stocker une crue milléniale dans la retenue tout en gardant le niveau d’eau sous la cote
117 m NGF (cote d’arase du drain actuel). Lors de cette phase de travaux, la crête du barrage sera en partie arasée jusqu’à la
cote 118,00 m NGF, le seuil dans sa configuration actuelle restant fonctionnel. Ainsi l’évacuateur de crue pourra déverser. La
crue d’occurrence 3 000 ans pourra ainsi être évacuée en gardant une revanche d’environ 40 cm.
Pour la mise en place de la prise d’eau étagée, le plan d’eau sera abaissé à la cote 110 m NGF (volume résiduel de 150 000 m³)
et la sécurité vis-à-vis des crues sera donc augmentée. Pendant cette phase, le plan d’eau sera maintenu par un dispositif de
pompage. Le fonctionnement du dispositif de pompage sera assuré par l’entreprise en charge des travaux. Cette phase
n’engendre pas d’enjeu sur la sécurité du barrage (conduite de vidange fermée par vannes aval).
La figure suivante présente les résultats du calcul de laminage en phase chantier pour une crue de période de retour 3 000 ans.
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Illustration 4 : Laminage de la crue de période de retour 3 000 ans en phase chantier (source : CACG, EPIDROPT, 2020)

Pour le barrage de la Ganne, la seule règle de gestion hydraulique du plan d’eau concerne le maintien des débits réservés à l’aval
du barrage. L’exploitation normale du barrage entraîne un remplissage hivernal et printanier du barrage qui dépend des
conditions météorologiques, et un abaissement estival et automnal (voire hivernal) plus ou moins prononcé qui dépend des
conditions agrométéorologiques. Il est à ce stade impossible de définir la quantité d’eau à évacuer pour les besoins des travaux.
Cela dépendra de la campagne d’irrigation qui précède.

Mesures générales de précaution
D’autres mesures de précautions seront également à mettre en œuvre :
•

Un système d’alerte des crues basé sur l’émission d’alerte Météo France devra être mis en place. En cas de crue, le
chantier sera stoppé ;

•

Par ailleurs, lors des travaux, un dispositif temporaire d’évacuation des apports courants de la retenue est prévu. Ainsi,
le débit amont sera restitué en aval. Cela permet de garantir la continuité du soutien d’étiage pendant les travaux ;

•

L’aire de chantier/base de vie (et autres éléments implantés de manière permanente durant le chantier) sera
positionnée en dehors des premières zones inondables ;
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•

Le weekend et les périodes de vigilance crue, les engins seront stationnés en dehors de la zone inondable ;

•

Un Plan d’Alerte des Crues sera établi pour le chantier par l’entreprise en lien avec EPIDROPT.

Période de vidange du lac et contrôle du débit de vidange
La vidange partielle ou totale du lac de la Ganne (définie en phase PRO) aura lieu hors période de crues et de fortes précipitations.
Le débit maximal de vidange, équivalent à une débit de hautes eaux, sera contrôlé et ne sera pas de nature à provoquer des
incidences hydrauliques (érosion de berges, inondation, déstabilisation de l’ouvrage). Le contrôle du débit de vidange sera
réalisé avec l’aide du seuil de mesure triangulaire situé au niveau de la restitution du barrage de la Ganne. Ils seront contrôlés
tous les jours. Le débit de vidange sera adapté aux conditions météorologiques.

Suivi et maintenance en phase travaux
Le barrage de la Ganne fait l’objet de mesures de surveillance en phase d’exploitation, qui seront maintenues en phase
travaux. L’ouvrage fait notamment l’objet d’une télésurveillance continue et d’un entretien général réalisé au travers de visites
systématiques de surveillance programmées mensuelles et d’intervention de maintenance systématique (contrôle des
équipements).
Des opérations de maintenance conditionnelle et curative peuvent s’ajouter à celles de maintenance systématique à la suite
d’observations réalisées sur l’ouvrage pendant les différentes visites de surveillance.
Les consignes de surveillance et d’exploitation en phase travaux sont joints en annexe de la pièce 3.5 du présent dossier
d’autorisation environnementale.
Des dispositions sont également mises en œuvre en cas d’évènement particulier, y compris en cas de crues exceptionnelles. A
cet effet, des niveaux de vigilance ont été définis en fonction de la cote du plan d’eau. Les niveaux de vigilance et les actions
spécifiques associées sont rappelés dans le tableau suivant.
Tableau 49 : Protocole de gestion de crue (source : CACG, 2020)
Situation

Cote du plan d’eau
(projet)

Mobilisation
Le personnel d’exploitation doit effectuer une visite du site afin de contrôler
l’absence d’embâcles sur et autour du déversoir ; il contrôle également
particulièrement la partie haute du parement amont, le parement aval, et la zone
aval de l’évacuateur de crues.

Niveau 1 - Etat de
vigilance

115,00 m NGF

Niveau 2 - Etat de
vigilance renforcée

117,00 m NGF

Niveau 3 - Etat de
préoccupation
sérieuse

117,60 m NGF
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En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce
niveau de vigilance peut être également activé grâce aux informations
hydrométriques et météorologiques locales. Constitueront également des
déclencheurs du niveau 1 de vigilance :
▪
L’émission, via le serveur Vigicrues, par le SPC Gironde Adour Garonne,
d’un message d’alerte « orange » sur l’ensemble « Louts »
▪
L’émission via Météo France d’un message d’alerte « orange » pluie sur la
zone où se trouve le barrage
Les représentants du maître d’ouvrage, le service de contrôle de la DREAL sont
informés.
Le personnel d’exploitation est en alerte permanente (présence continue sur site)
Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès au barrage
Ce niveau de vigilance peut également être déclenché à la suite de
dysfonctionnements avérés du barrage, c’est-à-dire en cas d’anomalies relevés dans
le cadre de l’auscultation du barrage ou lors de visites sur site. La procédure, décrite
au paragraphe II.2 des consignes écrites de surveillance et d’exploitation, peut alors
déboucher sur le déclenchement du niveau 2 de vigilance.
Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture sont informés
et les maires des communes situées à proximité immédiate sont informés.
Sollicitation pour le concours de spécialistes du bureau d’étude en charge du suivi en
vue d’un diagnostic de l’état du barrage.
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Situation

Niveau 4 - Etat de
péril imminent

Cote du plan d’eau
(projet)

118,00 m NGF

Mobilisation
Ce niveau de vigilance peut également être déclenché à la suite de
dysfonctionnements avérés du barrage, c’est-à-dire en cas d’anomalies relevés dans
le cadre de l’auscultation du barrage ou lors de visites sur site. La procédure, décrite
au paragraphe II.2 des consignes écrites de surveillance et d’exploitation peut alors
déboucher sur le déclenchement du niveau 3 de vigilance.
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut
également être décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la
tenue de l’ouvrage (par exemple l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval
immédiat du barrage), et notamment en cas de résultats anormaux fournis par les
mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations particulières
prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du
07 janvier 1959 modifiée, portant organisation générale de la défense.
Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but
d’enclencher l’évacuation des populations.
Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité sur les versants, audessus du barrage.

Le secteur d’étude est concerné par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau et le risque de rupture de barrage.
Le chantier qui se déroulera entre les mois de septembre et de décembre 2023 pourrait être concerné par des crues estivales
(faisant suite à des phénomènes de type orageux, générant des « coups d’eau » en rivière).
En phase chantier, l’abaissement de plan d’eau et sa vidange partielle voire totale (définie en phase PRO) permettra de
maîtriser le risque inondation. La crue millénale (a minima) pourra être stockée dans la retenue et la crue d’occurrence 3 000
ans pourra être évacuée en gardant une revanche d’environ 40 cm.
En cas de crue, des procédures d’urgence seront immédiatement mises en œuvre telles que définies dans les consignes de
surveillance et d’exploitation en phase travaux du barrage de la Ganne.
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B.I.7. Sur les usages liés à l’eau
B.I.7.1. Incidences
L’emprise des travaux et leurs nuisances perturberont les activités de loisirs pratiquées sur le lac de la Ganne et aux abords
(pêche, randonnée).
Le chemin de randonnée périphérique sera interrompu ou dévié lors des travaux. Les usagers du lac seront donc amenés à
changer temporairement leurs habitudes et itinéraires de balade, et de se reporter sur de nouveaux espaces plus accueillants
dans le secteur d’étude.
Les abords du barrage ne seront pas accessibles pour la pêche durant la durée des travaux. Les usagers se reporteront sur des
zones plus calmes pour profiter de leurs loisirs (sites du plan d’eau hors travaux ou autres retenues telles que Brayssou).
Les effets du projet sur la pêche et la randonnée seront donc faibles et temporaires.

Par ailleurs, l’abaissement du plan d’eau, qui se fera dans le cadre de la gestion normale du plan d’eau, et la vidange partielle ou
totale (définie en phase PRO) seront réalisés en fin de campagne. Le remplissage de la retenue après les travaux sera progressif
et aura lieu pendant la campagne de réalimentation entre le 1er novembre et le 31 mai.
Il n’y aura donc pas d’incidence sur la campagne d’irrigation et de réalimentation.

Le projet n’étant pas situé dans un périmètre de protection réglementaire d’un captage d’eau potable, aucune risque de
contamination des captages d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine n’est à prévoir.

B.I.7.2. Mesures pour éviter et réduire les effets
Afin de prévenir les riverains et les usagers du lac de la Ganne, un balisage de chantier sera assuré par la mise en place et le
repliement de panneaux et bornes de signalisation.
Les associations de pêche seront également prévenues du démarrage des travaux.

Un protocole de réalisation et de suivi de la vidange partielle ou totale (définie en phase PRO) sera réalisé avant les travaux de
rehausse du barrage de la Ganne en concertation entre les parties prenantes (maître d’ouvrage, exploitant, administrations,
pêcheurs, autres usagers de la retenue et du cours d’eau aval).

L’abaissement du plan d’eau, qui se fera dans le cadre de la gestion normale du plan d’eau, et la vidange partielle ou totale
(définie en phase PRO) seront réalisés en fin de campagne. Le remplissage de la retenue après les travaux sera progressif et
aura lieu pendant la campagne de réalimentation entre le 1 er novembre et le 31 mai. Il n’y aura donc pas d’incidence sur la
campagne d’irrigation et de réalimentation.
L’emprise des travaux et leurs nuisances perturberont temporairement les activités de loisirs pratiquées sur le lac de la Ganne
et aux abords (pêche, randonnée). Une signalisation sera mise en place aux abords des zones de chantier et les associations
de pêche seront prévenues avant le démarrage des travaux. Un protocole de réalisation et de suivi de la vidange partielle ou
totale (définie en phase PRO) sera réalisé avant les travaux de rehausse du barrage de la Ganne en concertation entre les
parties prenantes (maître d’ouvrage, exploitant, administrations, pêcheurs, autres usagers de la retenue et du cours d’eau
aval).
Les effets résiduels sur les usages liées à l’eau seront donc faibles en phase chantier.
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B.I.8. Synthèse des incidences et des mesures pour les éviter et les réduire en phase travaux
Le tableau suivant présente la synthèse des effets et des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs en phase travaux du projet de rehausse du lac de la Ganne. Cette
synthèse met en avant principalement des impacts résiduels absents, négligeables ou faibles. Seuls des impacts résiduels persistent pour des habitats et espèces nécessitant des mesures
de compensation décrites au chapitre C.

Tableau 50 : Synthèse effets et des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs du projet en phase travaux
Thématique

✓
Incidences sur les
ressources en eau et
les écoulements

✓

Nature des effets

Type d’effets

Abaissement du plan d’eau et vidange
partielle voire totale (définie en phase
PRO)
Léger abaissement du niveau
piézométrique lors de l’abaissement du
plan d’eau

Impacts
négatifs
modérés,
directs,
temporaires

Nature des mesures
✓
✓
✓

✓
✓

Incidences sur la
qualité des eaux
superficielles
et
souterraines

Cereg ER19018

✓

Risque de pollution des eaux superficielles
et souterraines par la tenue de chantier
(lessivage de matières en suspension,
déversement d’huiles ou d’hydrocarbures
inhérent à la présence d’engins...)
Risque de pollution des eaux lors de
l’opération de vidange partielle voire
totale (définie en phase PRO) : départ
massif de matières en suspension,
augmentation de la teneur en matière
organiques et en nutriments,
augmentation de la température de l’eau,
réduction de la teneur en oxygène dissous

✓
Impacts
négatifs
modérés,
directs,
temporaires

✓

Réalisation des travaux en fin de campagne d’irrigation et de
réalimentation, en période d’étiage
Mise en place d’un dispositif de restitution du débit réservé
lors des travaux sur la prise d’eau étagée
Suivi strict du protocole de vidange de la retenue de la Ganne
défini avant la réalisation des travaux (limitation des débits,
maintien du débit réservé…)
Suivi strict du protocole de vidange de la retenue de la Ganne
défini avant la réalisation des travaux (limitation des débits,
mise en place d’un système de filtration, suivi de la qualité des
eaux rejetées…)
Prescriptions relatives à la tenue de chantier :
o Confinement des zones de stockage des produits
polluants,
o Mode opératoire respectueux de l’environnement…
o Suivi de la qualité des eaux en sortie d’ouvrage
o Mise en œuvre de procédures d’urgence en cas de
pollution avérée (Plan de Respect de
l’Environnement)
o …
Installation du dispositif temporaire de restitution du débit
réservé loin de la zone de mise en place du batardeau en
remblais pour la réalisation du dispositif de prise d’eau étagée
en cas de vidange partielle

Type de
mesures

Evitement
Réduction

Evitement
Réduction
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Thématique

Nature des effets
✓
✓

Incidences sur la
qualité des milieux
aquatiques

✓
✓

Incidences sur les
communautés
biologiques et la
biodiversité

✓

✓

✓
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Apport de fines par la tenue de chantier
Risque de pollution des eaux lors de
l’opération de vidange partielle voire
totale (définie en phase PRO) : départ
massif de matières en suspension,
augmentation de la teneur en matière
organiques et en nutriments,
augmentation de la température de l’eau,
réduction de la teneur en oxygène dissous,
contamination du cours d’eau par des
espèces animales ou végétales indésirables
présentes dans la retenue, mortalité
piscicole

Destruction ou dégradation physique des
habitats naturels ou habitats d’espèces
Destruction d’individus d’espèces
végétales et animales (espèces de faune
peu mobiles : oiseaux, mammifères,
reptiles, amphibiens)
Altération biochimique des milieux
(pollutions accidentelles par des polluants
chimiques, apports de matières en
suspensions)
Dérangement de la faune lors des travaux
(perturbations sonores ou visuelles,
vibrations)
Aucun impact sur les zones humides

Type d’effets

Nature des mesures
✓

Impacts
négatifs
modérés,
directs,
temporaires

✓

✓
✓

Suivi strict du protocole de vidange de la retenue de la Ganne
défini avant la réalisation des travaux (limitation des débits,
mise en place d’un système de filtration, suivi de la qualité des
eaux rejetées, pêche de sauvegarde, gestion des espèces
indésirables, ré-empoissonnement…)
Prescriptions relatives à la tenue de chantier :
o Emprise réduite du chantier,
o Utilisation des accès existants,
Stockage et transport des déblais adaptés…
Installation du dispositif temporaire de restitution du débit
réservé loin de la zone de mise en place du batardeau en
remblais pour la réalisation du dispositif de prise d’eau étagée
en cas de vidange partielle

Type de
mesures

Impacts résiduels

Evitement

Faibles

Réduction

Négligeables pour la
majorité des groupes
étudiés (poissons,
amphibiens, reptiles,
oiseaux, chiroptères)

✓
Impact négatifs
forts, directs,
temporaires
et/ou
permanents

Mise en place d’un panel de mesures phase de conception et
en phase travaux :
o Assistance environnementale par un écologue
o Mise en défens des zones écologiquement sensibles,
planification des travaux en fonction des exigences
écologiques des espèces présentes
o Gestion des espèces exotiques envahissantes,
o Optimisation de l’éclairage, …

Fortes pour :
✓

Evitement
Réduction

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence
environnementale

✓

Perte de biodiversité
pour les prairies
mésophiles de fauche
Destruction de trois
individus d’Orchis à
fleurs lâches.
Destruction d’habitats
et d’individus de
Damier de la Succise.
Destruction de
l’ensemble des
individus
d’Ophioglosse vulgaire
recensés sur l’aire
d’étude rapprochée (6
stations)
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Thématique

Nature des effets

Incidence sur les sites
Natura 2000

/

Type d’effets

Nuls

✓

✓
sur

les
✓

Aggravation du risque d’inondation en
aval
Emportement des engins de chantier en
cas de crue

Impacts
négatifs, forts,
directs,
temporaires

✓
✓
✓
✓
✓

✓
Incidences sur les
usages liés à l’eau
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✓

Perturbation temporaire des activités de
loisirs pratiquées sur le lac de la Ganne et
aux abords (pêche, randonnée)
Aucune incidence sur la campagne
d’irrigation et de réalimentation

Impacts
négatifs faibles,
directs,
temporaires

Impacts résiduels

/

Nuls

Abaissement du plan d’eau et vidange partielle voire totale
(définie en phase PRO)
Définition du débit de vidange dans le cadre du protocole de
vidange, contrôle quotidien du débit et adaptation aux
conditions météorologiques
Mise en place d’un système d’alerte en cas de crue ainsi que
d’un plan d’alerte
Arrêt du chantier en cas de crue
Positionnement des aires de chantier/base de vie en dehors
des premières zones inondables
Stationnement des engins le weekend et en période de
vigilance crue en dehors de la zone inondable
Maintien des opérations générales de suivi et de maintenance
du barrage pendant la période des travaux

Evitement

Nuls

Signalisation des zones de chantier
Information des associations de pêche avant le démarrage
des travaux
Elaboration d’un protocole de vidange avant le démarrage
des travaux de rehausse en concertation entre les parties
prenantes (maître d’ouvrage, exploitant, administrations,
pêcheurs, autres usagers de la retenue et du cours d’eau aval)

Réduction

Faibles

/
✓

Incidences
risques

Type de
mesures

Nature des mesures

✓
✓
✓
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B.I.9. Modalités de suivi des mesures et de leurs effets
Rappelons que les mesures auront globalement pour effet de :
•

remettre en état les terrains occupés par les zones de chantier ;

•

préserver les eaux superficielles et souterraines des pollutions accidentelles ;

•

préserver les habitats naturels, zones humides et espèces protégées ;

•

respecter l’activité agricole riveraine ;

•

réduire les nuisances affectant le personnel en charge du chantier, les riverains et les usagers du site ;

•

assurer les accès aux propriétés privées et limiter la gêne sur la circulation ;

•

garantir la sécurité, la salubrité et la santé publiques.

Intégration de l’environnement en phase travaux
Le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des dispositions et moyens précisément définis au stade de la préparation de chantier,
relèvent de la mission du maître d'œuvre, et du CSPS (Coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé).
L’aspect le plus important mis en évidence dans cette étude concerne les enjeux écologiques.
C’est pourquoi l’accent sera mis sur les mesures qui s’y rattachent. Ainsi, lors de la phase préparatoire, un écologue identifiera
et matérialisera les zones sensibles à protéger.
Concernant la gestion des déchets de chantier, il sera fait, lors des réunions de chantier, un point régulier qualitatif et quantitatif
à partir des bordereaux de suivi. Les résultats seront portés sur comptes rendus de réunions de chantier.

Bilan et évaluation
Les critères d'évaluation des résultats peuvent être les suivants :
•

•

Milieu physique
o

le nombre d'infractions constatées par la maîtrise d'œuvre aux consignes d'utilisation de l'emplacement
aménagé pour le nettoyage du matériel ;

o

le ratio au m² de surface huilée / polluée ;

o

le nombre de dépassements des valeurs limites des paramètres physico-chimiques de l’eau ;

Milieu naturel : Afin de s’assurer de la mise en œuvre des mesures d’évitement de réduction et de compensation, il est
nécessaire de réaliser un suivi de ces mesures. Les types de suivis possibles sont les suivants :
o

Visites de contrôle et compte-rendu associés ;

o

Points de contrôle du planning des travaux ;

o

Contrôle de l’offre technique de l’entreprise « travaux ».

Le suivi de chantier par un ingénieur écologue constitue en soi une garantie du suivi de la réalisation des mesures et de leurs
effets sur l’environnement. Plusieurs outils peuvent-être mis en œuvre pour garantir un suivi efficace comme indiqué ci-après.
•

Visites de contrôle et compte-rendu associés : Les objectifs sont de garantir la bonne mise en œuvre des mesures
d’évitement et réduction des impacts. Les opérations à mettre en œuvre sont les suivantes :
o

Calage et formation du personnel technique : préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier,
la localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en place pour
les mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. Elles doivent donc
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définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une attention particulière est portée, en particulier les
secteurs balisés. → Une journée de formation.
o

En phase chantier : Réalisation de visites de contrôle pour s’assurer du bon respect des mesures préconisées.
Ces visites sont faites en particulier lors des phases critiques du chantier telles que le déboisement,
défrichement, terrassement. Un compte rendu sera rédigé à chaque visite et fournit à la DREAL afin que celleci puisse assurer le suivi et contrôler la mise en œuvre des mesures. Les éventuelles difficultés rencontrées
devront être signalées. → Une visite toute les deux semaines durant toute la durée du chantier avec deux
visites supplémentaires par mois réalisées de manière aléatoire.
Indicateurs de la mise en œuvre de la mesure :

•

o

Validation écrite par l’écologue du planning des travaux ;

o

Transmission à la DREAL des comptes rendus de visites de chantier.

Points de contrôle du planning des travaux : Les objectifs sont de garantir la bonne mise en œuvre des mesures
d’évitement et réduction des impacts et le respect des périodes sensibles pour la faune
o

la mise en œuvre de points de contrôle du planning des travaux passera par la mise en place d’un carnet de
contrôle. Ce dernier sera mis à jour de manière hebdomadaire et sera transmis à la DREAL. Les éventuels
retards rencontrés devront être signalées. → Un compte rendu intégrant le déroulé du planning et l’avancée
du projet couplé à la mise en œuvre des mesures sera transmis à chaque fin de semaine durant toute la durée
du projet.
Indicateurs de la mise en œuvre de la mesure :

•

o

Validation écrite par l’écologue du planning des travaux ;

o

Transmission à la DREAL des comptes rendus de planning.

Contrôle de l’offre technique de l’entreprise « travaux » : Les objectifs sont de s’assurer de l’intégration et de la prise
en compte des enjeux environnementaux dans la mise en œuvre des travaux.
o

L’entreprise « travaux » retenue devra intégrer dans son offre technique les spécificités du projet en termes
d’enjeux environnementaux (dont les enjeux écologiques faune/flore). Le respect des principaux points sera
contrôlé et validé par l’ingénieur écologue et le Maître d’ouvrage. Les procédures d’exécution seront alors
soumises à validation par l’écologue en amont des travaux. Un compte rendu sera rédigé et fournit à la DREAL
afin que celle-ci puisse s’assurer de la prise en compte des enjeux environnementaux par l’entreprise «
travaux ». → Un compte rendu intégrant les procédures d’exécution de l’entreprise travaux sera transmis à la
DREAL avant la réalisation des travaux.
Indicateurs de la mise en œuvre de la mesure :
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o

Validation écrite par l’écologue de l’offre technique de l’entreprise travaux ;

o

Validation écrite par l’écologue des procédures d’exécution ;

o

Transmission à la DREAL de la synthèse des procédures d’exécution.
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B.II. INCIDENCES
DU
D’EXPLOITATION

PROJET

EN

PHASE

B.II.1. Incidences sur les ressources en eau et les écoulements
B.II.1.1. Incidences sur les eaux superficielles
Le projet consiste en la rehausse du niveau d’eau du lac de la Ganne qui participe au soutien d’étiage du Dropt et au soutien à
l’irrigation.

Effet sur l’hydrologie hivernale
Les incidences sur l’hydrologie hivernale de la rehausse du barrage de la Ganne sont de deux ordres :
•
•

Une augmentation de la durée où seul le débit réservé est restitué à l’aval du barrage ;
Un renforcement de la capacité de stockage des crues dans la retenue lors de la période de remplissage (cf. § B.II.7.1.1).

L’incidence maximale est évaluée à partir de l’hydrologie d’apports reconstituée de la chronique 1990-2019 en considérant que
le remplissage total de la retenue est nécessaire tous les ans.

L’évaluation du nombre de jours supplémentaires pendant lesquels seul le débit réservé sera restitué au cours d’eau varie de
0 (13 années sur 30) à 91 jours (1997-98) avec une valeur moyenne de 14 jours.

Effets sur le niveau d’eau normal (PEN)
La rehausse d’1 m du niveau du plan d’eau au PEN induira automatiquement une surélévation équivalente du niveau des eaux
en amont du lac. Cela ne changera pas fondamentalement le fonctionnement hydrologique du cours d’eau par rapport à sa
situation actuelle. L’élévation de la ligne d’eau et l’homogénéisation des écoulement en amont du plan d’eau seront néanmoins
plus importantes. Les incidences induites concernent essentiellement la faune, la flore et les habitats naturels présents aux
abords du lac et qui seront ennoyés à la suite des travaux de rehausse. Ces éléments sont développés dans le § B.II.3.2.

La rehausse d’1 m du niveau du plan d’eau au PEN induira automatiquement une surélévation équivalente du niveau des eaux
en amont du lac ce qui ne changera pas fondamentalement le fonctionnement hydrologique du cours d’eau par rapport à sa
situation actuelle.

Effets sur le débit réservé
Le débit réservé actuel de 9l/s sera conservé dans le cadre de la rehausse.

Effets en période d’étiage
En période d’étiage, le projet permet de satisfaire les débits d’objectifs du cours d’eau. En conséquence, il permet l’amélioration
des usages autres que les prélèvements directs tels qu’ils existent actuellement ou pourraient se développer à court ou moyen
terme.
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SATISFAIRE LE DOC A MOULIN NEUF
Pour une année quinquennale sèche (fréquence 0,8), les besoins de soutien d’étiage sont évalués à 310 370 m³. La retenue de
Ganne permet d’effectuer un soutien des débits à l’étiage du Dropt pour un volume théorique de 420 000 m 3 (30% du volume
dédié à cet usage) en situation actuelle, volume théoriquement suffisant si l’efficience des lâchers état égale à 1.
Néanmoins l’efficience des lâchers à Moulin Neuf a été estimée à 61%. Le volume réel attribué au soutien d’étiage est de
256 000 m³, soit un manque de 54 171 m³. Il s’agit du volume disponible pour le soutien d’étiage si le barrage est rempli à pleine
capacité. Or, le barrage se remplit au-delà de 1,36 Mm³ (85% du remplissage) en moyenne 71% du temps.
Dans le cadre de la rehausse, le volume théorique dédié au soutien d’étiage passe à 531 000 m³, soit un volume efficace de
323 910 m³ à Moulin Neuf. La rehausse permet donc de satisfaire largement les besoins en étiage pour une quinquennale
sèche.
REDUIRE LES DEFAILLANCES AU NIVEAU DE LA STATION DE LOUBENS, EN AVAL
La station de Loubens, situé en aval de Moulin Neuf présente des déséquilibres par rapport au DOE d’après les chroniques des
débits journaliers sur la période 2002-2019. D’après ces résultats, pour une année quinquennale sèche (fréquence 0,8), la
défaillance à Loubens est de 620 097 m³. Les déséquilibres de la station de Loubens sont précisés dans le graphique suivant.

Illustration 5 : Loi normale du volume déficitaire à Loubens sur le Dropt aval (DOE = 320 l/s) (source : CACG, 2021)

Le volume brute nécessaire pour satisfaire le DOE à Loubens (320 l/s) sur la période du 01/06 au 31/10 (153 jours) est de
4 230 144 m³, ce qui correspond sur le bassin du Dropt à un volume nécessaire pour le maintien du DOE à Loubens de 3 780 961
m³. Le tableau ci-après précise le volume nécessaire pour la satisfaction du DOE à Loubens et le celui disponible pour le soutien
d’étiage en amont de la Dourdenne.
Tableau 51 : Volume disponible pour le soutien d’étiage en amont de la Dourdenne (source : CACG, 2021)
Besoin
Volume brut
nécessaire au maintien
du DOE à Loubens (m³)

Volume DOC
Moulin Périé (m³)

4 230 144

449 453

Apport
Volume maximum dédié
Volume Dropt
au soutien d’étiage
nécessaire au maintien
stocké sur l’axe Dropt
du DOE à Loubens (m³)
(m³)
3 780 961
3 993 000

Volume non
efficace (m³)

Volume efficace
maximum (m³)

1 124 070

2 868 930

Le volume maximum dédié au soutien d’étiage est (théoriquement) excédentaire si tous les lâchers sont efficaces à 100%.
Néanmoins, en prenant en considération l’efficience des lâchers (61% à Moulin Neuf, ≈80% à Loubens), le système actuel est
déficitaire de 911 761 m³, en considérant que les retenues sont pleines, ce qui n’est pas forcément le cas chaque année en
début d’étiage (cf. tableau suivant).
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Tableau 52 : Niveaux de remplissage des barrages au 01/06 sur la période 2002-2020 (source : CACG, 2021)
Barrage
Ganne
Nette
Brayssou
Lescouroux

Remplissage <50%
5%
0%
0%
5%

50% < Remplissage < 75%
16%
11%
21%
16%

75% < Remplissage < 85%
5%
0%
0%
11%

Remplissage > 85%
74%
84%
79%
68%

La rehausse de la Ganne permettra de satisfaire le DOC à Moulin Neuf et de contribuer à la satisfaction de l’objectif d’étiage
à Loubens.

Capacité de remplissage de la retenue
Les capacités de remplissage de la retenue rehaussée ont été comparées aux apports bruts à la retenue. Le volume dans la
retenue a été considéré sans le volume moyen restant en début de remplissage évalué à 470 000 m 3 (enfin de campagne). Le
tableau ci –dessous synthétise l’analyse :
Tableau 53 : Pourcentage du volume ruisselé brut du bassin versant intercepté par la retenue en situation actuelle et future (source : CACG,
2020)
Situation actuelle

Situation future
rehaussée

1 130 000

1 500 000

Décennale sèche

100%

100%

Quinquennale sèche
Année moyenne
Quinquennale humide
Décennale humide

98%
56%
39%
34%

100%
74%
52%
45%

Volume utile de la retenue (volume moyen en début de remplissage déduit) (m³)

Pourcentage du volume ruisselé brut du bassin
versant intercepté (%)

Influence du changement climatique
Dans le contexte du changement climatique, la baisse annuelle de l’hydrologie pourrait rendre le remplissage de la retenue de
la Ganne plus difficile, avec notamment l’apparition plus fréquente d’années extrêmes. Cependant, l’évolution à la baisse des
débits apparaît plus orientée vers la saison d’étiage. Ainsi, la réalisation de la rehausse qui favorisera la gestion interannuelle
de la retenue pourrait permettre de mieux faire face au changement climatique.

La rehausse d’1 m du niveau du plan d’eau au PEN induira automatiquement une surélévation équivalente du niveau des
eaux en amont du lac.
Le débit réservé actuel de 9l/s sera conservé dans le cadre de la rehausse.
La rehausse de la Ganne permettra de satisfaire le DOC à Moulin Neuf et de contribuer à la satisfaction de l’objectif d’étiage
à Loubens.

B.II.1.2. Incidences sur les eaux souterraines
La cote du plan d’eau de la Ganne sera relevée par rapport aux conditions actuelles. Ce nouvel état engendrera une modification
du niveau des nappes souterraines qui sont en relation avec la retenue. Ce gonflement de nappe constitue un impact positif
puisqu’il permet un tarissement moins sévère de la ressource, notamment en période sèche.
En outre, aucune surface supplémentaire ne sera imperméabilisée par rapport à l’état actuel. L’infiltration des eaux de pluie
dans le sous-sol et donc la recharge des nappes ne sera donc pas perturbée.
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Enfin, le projet en phase exploitation n’engendrera aucun prélèvement dans les eaux souterraines.

L’impact du projet sur les eaux souterraines est globalement positif.

B.II.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
néfastes sur la ressource en eau et écoulements
En l’absence d’impact négatif sur les ressources en eau superficielle et souterraine et les écoulement en phase exploitation,
aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est prévue dans le cadre de la phase exploitation du projet de rehausse du lac de
la Ganne.

B.II.3. Sur la qualité des eaux
Source : AFB. Impact cumulé des retenues sur le milieu aquatique. Expertise scientifique collective. 2016. 203p.

B.II.3.1. Incidences
B.II.3.1.1.

Sur la qualité des eaux superficielles

EFFETS EN CONDITIONS LENTIQUES
Une retenue est le lieu de nombreux processus qui vont évoluer la qualité physico-chimique de l’eau qui l’alimente. L’effet d’une
retenue sur la qualité de l’eau est d’abord lié à des processus physiques qui caractérisent le passage de conditions d’écoulements
rapides à des conditions lotiques dans la retenue, puis éventuellement de nouveau lotiques dans le cours d’eau aval.
Les principaux effets d’une retenue sur le devenir C, N, P en lien avec les conditions lentiques qui s’établissent au sein de la
retenue entrainent :
•

Une sédimentation des particules solides, minérales ou organiques, contenues dans l’eau d’alimentation. Le phosphore,
les éléments traces métalliques (ETM), des cations, certains pesticides peuvent être partiellement associés à ces
particules et se déposent dans le même temps. Les particules organiques, quoique généralement plutôt légères, peuvent
se déposer en partie, participant à la séquestration du carbone et apportant des nutriments sous forme organique. À
cette matière organique (MO) allochtone s’ajoutent généralement de la MO autochtone issue de la production primaire,
et de la MO du sol et de la végétation submergés. Toutes ces substances chimiques sont alors stockées dans la retenue
sur un plus ou moins long terme. Cependant, si les conditions deviennent anoxiques à la base de la colonne d’eau, les
transformations bio-géo-chimiques en milieu réducteur peuvent entraîner leur mobilisation sous forme gazeuse ou
dissoute dans la colonne d’eau (CH4, NH4+, PO43-…) ;

•

Une possible stratification thermique de la colonne d’eau, dans les retenues profondes, du fait du rééquilibrage de la
température de l’eau avec la température de l’air (réchauffement) dans les couches de surface en été. Dans les retenues
peu profondes, toujours en été, la température de l’eau stockée dans la retenue et non renouvelée a tendance à
augmenter, ce qui diminue la solubilité de l’oxygène dans l’eau. Outre l’apparition de conditions réductrices dans le fond
de la retenue et ses conséquences citées ci-dessus, l’anoxie favorise la dénitrification, c’est-à-dire la transformation du
nitrate en gaz, inerte comme N2 ou à effet de serre comme N2O. La stratification contrôle les gradients d’oxygène, mais
aussi les phénomènes de diffusion, mélange et sédimentation des éléments dissous et particulaires d’une couche à
l’autre ainsi que la production primaire et la minéralisation de MO dans la colonne d’eau ; on observe ainsi une zonation
verticale des éléments dissous, fortement liée aux phénomènes de stratification thermique et de gradient d’oxygène.
Deux types de structures trophiques se construisent sur ces bases, à partir des décomposeurs bactériens ou fongiques,
ou à partir des producteurs primaires. Les éléments nutritifs tels que N et P et les contaminants suivent les phénomènes
de diffusion (fraction dissoute) ou de sédimentation (fraction particulaire) ;
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•

Un développement éventuel de la production primaire (phytoplancton, végétation). Il se produit surtout au printemps
et en été, lorsque les nutriments sont abondants et dans les couches superficielles de la colonne d’eau où les conditions
de température et de lumière lui sont favorables. Si PO 43- est abondant, cela peut conduire à une eutrophisation. En
consommant ces nutriments, la production primaire entraîne une diminution des concentrations de NO 3- et PO43-.
L’eutrophisation entraîne une augmentation de biomasse et donc de MO à l’automne, dont la minéralisation va
accentuer la consommation d’oxygène et les conditions réductrices dans la zone benthique. Les ions PO43- ainsi libérés
vont à leur tour entretenir l’eutrophisation. Le déficit de NO3- peut être pallié par la fixation de N2. Cette situation favorise
les cyanobactéries ayant cette possibilité.

Le lac de la Ganne étant déjà existant, la rehausse du barrage n’entrainera pas de modification majeure de la qualité physicochimique des eaux au sein de la retenue par rapport à la situation actuelle. Les impacts sur les processus biogéochimique et
la qualité physico-chimique des eaux, cités ci-dessus sont déjà existants.

Illustration 6 : Principaux effets potentiels d’une retenue sur le devenir C, N, P à l’intérieur de la retenue. Les couleurs utilisées distinguent les
compartiments, flux et processus concernant la phase dissoute dans la colonne d’eau (en bleu), la phase solide sédimentaire (orange), la
phase gazeuse (rouge) et la biomasse (vert). Ces effets potentiels sont associés aux conditions lentiques et n’intègrent pas les effets lors de
changement de régime hydraulique (crue, brassage lié au vent, curage, vidange, …) (source : OFB, 2016)
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EFFETS RELATIFS AUX CHANGEMENTS SAISONNIERS
Les conditions hydrodynamiques peuvent présenter une forte variabilité à toutes les échelles de temps, en particulier de la
saison. Les inversions de température d’une saison à l’autre peuvent entraîner la stratification de la colonne d’eau, notamment
dans les retenues profondes. La saison est aussi déterminante dans le développement cyclique de la production primaire (effet
température, lumière) consommant des nutriments au printemps et en été, sénescente en automne, stockée sous forme de MO
ou éventuellement décomposée, permettant le relargage de nutriments. L’oxygène dissous peut être affecté à la fois par la
respiration, la photosynthèse et la décomposition de cette production primaire. Les phénomènes de diffusion, mélange et de
sédimentation des éléments dissous et particulaires d’une couche à l’autre dans la colonne d’eau dépendent des phénomènes
de stratification thermique et donc de l’emplacement de la thermocline et du métalimnion qui varient saisonnièrement.
Un déterminant de l’évolution de plusieurs des variables physico-chimiques évoqués ci-dessus, est le temps de résidence de
l’eau dans la retenue. Celui-ci varie toutefois d’une façon complexe, tant dans le temps que spatialement dans la retenue, et les
indicateurs habituellement utilisés (rapport du volume de la retenue sur le flux d’eau entrant, ou rapport de l’aire de la retenue
sur l’aire du bassin versant drainé), s’ils donnent un ordre de grandeur utile, ne peuvent rendre compte de cette variabilité.
Le lac de la Ganne étant déjà existant, la rehausse du barrage n’entrainera pas de modification majeure de la qualité physicochimique des eaux au sein de la retenue et en liens avec les changements saisonniers par rapport à la situation actuelle. Les
impacts sur les processus biogéochimique et la qualité physico-chimique des eaux, cités ci-dessus sont déjà existants.

EFFETS EN CAS DE CHANGEMENT DE REGIME HYDRAULIQUE (CRUE, VIDANGE, …)
L’établissement des conditions lentiques dans la retenue, ou de façon générale les conditions hydrodynamiques dans la retenue,
constitue l’une des clés de fonctionnement des retenues vis-à-vis de la qualité de l’eau. Un faible renouvellement de l’eau
augmente le temps de résidence, ce qui peut favoriser la sédimentation et le stockage de certains éléments, la stratification
thermique et l’anoxie, et donc certaines transformations biogéochimiques dans la colonne d’eau.
En retour, en cas de flux entrants importants et rapides, ou sous l’effet du vent, le brassage de la colonne d’eau et la remise en
suspension des particules sédimentées peut entraîner un renouveau de mobilité des espèces chimiques associées aux particules
ou un relargage de certains composés initialement concentrés dans le milieu interstitiel benthique. Le brassage peut aussi avoir
un effet sur l’homogénéisation de la colonne d’eau réduisant la stratification thermique et les gradients d’oxygène, ainsi que
sur la diffusion des éléments dans la colonne d’eau et à l’interface avec l’atmosphère. Enfin le phénomène de marnage, par
définition très accentué dans les retenues, induisant des alternances de conditions anoxiques et oxiques en bordure de retenue,
favorise encore plus la mobilisation des espèces chimiques associées aux sédiments (P, ETM, pesticides…). Si l’établissement de
conditions lentiques conditionne l’essentiel des processus d’évolution de la qualité physico-chimique de l’eau dans la retenue,
l’expression de ces processus et leur intensité vont dépendre aussi de nombreux déterminants : à la fois les caractéristiques
morphologiques propres de la retenue (taille, forme, profondeur), son environnement (occupation du sol, hydrologie) dans le
bassin versant et son alimentation qui déterminent les flux entrants, sa gestion qui détermine les flux sortants, le climat régional
et local et sa variabilité temporelle, sans oublier l’occupation du sol ennoyé et le temps écoulé depuis la submersion. Tous ces
déterminants jouent à des degrés divers selon les variables physico-chimiques et les processus de transfert et de transformation
associés.
Les incidences sur la qualité physico-chimique des eaux des lâchers d’eau à la suite de la réalisation de la rehausse seront
identiques à la situation actuelle.

EFFETS SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUES AVAL
Tous ces effets qui se manifestent dans la retenue ont aussi des conséquences sur la qualité de l’eau dans le réseau
hydrographique aval, dans le cas où la retenue est située sur un cours d’eau ou y est connectée temporairement ou de façon
permanente. Les conséquences dans le cours d’eau récepteur sont fonction de l’importance relative des flux sortants par rapport
aux flux dans le cours d’eau, et restent plus ou moins visibles de manière significative vers l’aval en fonction des nouveaux flux
entrants. Pour certaines variables (température, oxygène dissous) l’effet de la retenue peut s’annuler au-delà d’une certaine
distance dans le cours d’eau, en lien notamment avec les turbulences engendrées par le retour aux conditions lotiques, et au
fur et à mesure que les nouveaux apports au cours d’eau se mélangent aux flux sortants. Pour d’autres éléments (N, P…) l’effet
de la retenue reste plus ou moins visible selon l’importance relative des flux sortants par rapport aux flux dans le cours d’eau et
à la présence d’affluents.
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Dans le cadre de la rehausse du lac de la Ganne, le débit futur restitué en période d’étiage sera supérieur au débit actuel
restitué. Ainsi, l’augmentation des débits en aval de la retenue, en période d’étiage entrainera une accélération des
écoulements, normalement ralenti sur les biefs à l’étiage, et favorisera la résilience du milieu d’un point de vue physicochimique (meilleure oxygénation, refroidissement de la lame d’eau, plus grande dilution…).
En outre, l’impact thermique des lâchers sur le cours d’eau en aval des retenues est certain. Le principal problème est lié aux
variations rapides des débits lâchés qui peuvent créer un « choc thermique » pour les espèces animales et végétales du cours
d’eau (une différence de 5°C peut suffire pour cela). Toutefois, les incidences des lâchers d’eau suite à la réalisation des
rehausses seront identiques à celles des lâchers actuels.
De plus, le projet prévoit la mise en place d’une prise d’eau étagée. Ce dispositif permet le mélange des eaux de fond et des
eaux de surfaces améliorant ainsi la qualité des eaux restituée en aval par rapport à la situation actuelle. Comme indiqué en
Pièce 3.5, un suivi de la qualité des eaux (MES, DBO5, COD, NH4+ et NKJ, NO2-, NO3-, PO43-, Ptotal) sera effectué au point situé en
aval de la confluence Brayssou-Ganne avec 4 prélèvements (tournée 0 : 2 semaines ou 1 semaine avant le début des lâchers ;
tournée 1 : au cours de la première semaine des premiers lâchers ; tournée 2 : 2 semaines après la tournée 1 ; tournée 3 : 3
semaines après la tournée 2).
Le ruisseau de la Ganne, le Brayssou et le Dropt bénéficieront de ces améliorations. Globalement, le projet de rehausse
participera à l’amélioration de la qualité des eaux superficielles.

B.II.3.1.2.

Sur la qualité des eaux souterraines

En phase d’exploitation, il n’est pas prévu de stockage de produits chimiques dans les bâtiments de contrôle. Aucune pollution
accidentelle n’est donc envisageable.

La rehausse du lac de la Ganne n’aura aucun impact supplémentaire sur la qualité des eaux souterraines par rapport à la
situation actuelle.

B.II.3.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
Le projet n’entrainera aucune incidence négative supplémentaire sur la qualité des eaux superficielles et souterraines par
rapport à la situation actuelle. Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est donc prévue.
Comme indiqué en Pièce 3.5, un suivi de la qualité des eaux (MES, DBO 5, COD, NH4+ et NKJ, NO2-, NO3-, PO43-, Ptotal) sera effectué
au point situé en aval de la confluence Brayssou-Ganne avec 4 prélèvements pour suivre l’efficacité de la prise d’eau étagée
(tournée 0 : 2 semaines ou 1 semaine avant le début des lâchers ; tournée 1 : au cours de la première semaine des premiers
lâchers ; tournée 2 : 2 semaines après la tournée 1 ; tournée 3 : 3 semaines après la tournée 2).

B.II.4. Sur la qualité des milieux aquatiques
B.II.4.1. Incidences
Transport sédimentaire
En ralentissant l’écoulement et diminuant la capacité de transport, l’un des effets premiers d’une retenue est de constituer
un piège pour les sédiments. Le piégeage des sédiments dans la retenue dépend de leur granulométrie, de la taille de la retenue
ou encore de la vitesse des écoulements dans son sein. Dans tous les cas, les sédiments grossiers ont un taux de piégeage proche
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de 100% alors que les sédiments fins ont un taux de piégeage plus variable. La retenue, en piégeant une fraction notable de la
charge en sédiments déconnecte l’amont du bassin versant de son aval en ce qui concerne le transport sédimentaire.
A l’état actuel, la retenue constitue d’ores-et-déjà un obstacle à la continuité sédimentaire. Sa rehausse n’aura pas d’effets
supplémentaires.

Morphologie du cours d’eau
Les effets morphologiques d’une retenue s’expriment à la fois en amont et en aval du cours d’eau et sur le nouveau milieu
aquatique quelle constitue.
•

En amont de son emprise physique, elle influence la morphologie du cours d’eau, en particulier les vitesses
d’écoulement et les hauteurs d’eau et favorisant entre autres le dépôt de sédiments fins ;
La rehausse d’1 m du niveau du plan d’eau induira automatiquement une surélévation équivalente du niveau des
eaux en amont du lac sans toutefois compromettre le fonctionnement global du cours d’eau amont.

•

Au sein de son emprise, elle constitue un nouveau milieu aquatique lentique au dépit du milieu lotique naturellement
présent. Dans le cas de la Ganne, ce dernier est couvert par la retenue.
La retenue étant déjà existante, sa rehausse n’entrainera pas de création d’un nouveau milieu lentique
supplémentaire.

•

En aval, une retenue influence l’ensemble des caractéristiques fonctionnelles du cours d’eau en modifiant la nature et
la dynamique spatiale et temporelle des flux. La modification du régime hydrologique et du transport solide peut
entrainer l’évolution de la forme du lit du cours d’eau et des habitats correspondants. On peut observer, entre autres :
o

Une incision du lit lorsque le milieu présente un déficit sédimentaire pouvant aller jusqu’à un pavage progressif
du lit ;

o

Une accumulation de matériaux (fins) associé à un exhaussement du lit quand les débits modifiés restent
inférieurs aux entrées de sédiments.

La morphologie du cours d’eau en aval de la retenue est déjà impactée par l’existence de cette dernière. Sa rehausse
n’entrainera pas d’effets majeurs supplémentaires.
En outre, en phase d’exploitation, le barrage dispose comme en l’état actuel, de bassins de dissipation de l’énergie, au
niveau de l’évacuateur de crue, permettant de diminuer les turbulences de l’eau. Ainsi, les ouvrages réaménagés ne
créeront pas d’érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de l’écoulement des eaux à l’aval.

Le barrage de la Ganne dans sa situation actuelle constitue un obstacle au transport sédimentaire. Ainsi, la rehausse de
l’ouvrage, n’entrainera pas d’impacts supplémentaires.
La morphologie du cours d’eau, en amont, en aval et au sein de l’emprise de la retenue est d’ores-et-déjà impacté par
l’ouvrage. Par rapport à la situation actuelle, la rehausse d’1 m du niveau du plan d’eau induira une surélévation équivalente
du niveau des eaux en amont sans toutefois compromettre le fonctionnement global du cours d’eau amont. Aucun impact
majeur supplémentaire n’est attendu en aval et au sein de la retenue.

Soutien d’étiage
Le projet de rehausse du lac de la Ganne améliorera le soutien d’étiage du Dropt et par conséquent la qualité écologique du
ruisseau de la Ganne, du Brayssou et du Dropt.

En améliorant le soutien d’étiage, le projet de rehausse du lac de la Ganne contribue à l’amélioration de la qualité écologique
des milieux aquatiques en aval.
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B.II.4.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
Le projet n’entrainera aucune incidence négative supplémentaire sur la qualité des milieux aquatiques. Aucune mesure
d’évitement ou de réduction n’est donc prévue.

B.II.5. Sur les communautés biologiques et la biodiversité
Source : BIOTOPE. Diagnostic écologique et paysager, volet naturel faune flore de l’étude d’impact. Rehausse du lac de la Ganne. 2020.

B.II.5.1. Incidences
Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont associées. De
manière générale, différents types d’effets sont évalués :
•

Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et réversibles une fois la perturbation
terminée ;

•

Les effets permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à l’emprise du projet ainsi qu’à la phase de
travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.

Les effets temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories :
•

Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les espèces ; on peut distinguer les
effets dus à la construction même du projet et ceux liés à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure ;

•

Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont des conséquences sur les
habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un délai plus ou moins long (eutrophisation due à un
développement d’algues provoqué par la diminution des débits liée à un pompage, raréfaction d’un prédateur à la suite
d’un impact important sur ses proies…).

Le tableau suivant présente les différents effets dommageables pressentis pour ce type de projet lors de la phase d’exploitation.
Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains (destruction d’habitats naturels et
d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres (détérioration des conditions d’habitats). Ils préfigurent quels
pourraient être les impacts du projet en l’absence de mesures d’évitement et de réduction.
Tableau 54 : Effets génériques du projet de rehausse du lac de la Ganne sur la faune et la flore (source : Biotope, 2020)
Type d’effet
Destruction des
individus d’espèces
végétales et
animales
Destruction ou
dégradation
physique des
habitats naturels ou
habitats d’espèces
Dégradation des
fonctionnalités
écologiques
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Définition
Cet effet résulte des
principaux travaux
d’entretien qui peuvent
être réalisés lors de la
phase d’exploitation du
site
Cet effet résulte des
principaux travaux
d’entretien qui peuvent
être réalisés lors de la
phase d’exploitation du
site
Cet effet concerne la
rupture des corridors
écologiques et la
fragmentation des
habitats

Caractéristiques

Principaux groupes et périodes concernés

Impact direct
Impact permanent

Toutes les espèces situées dans l’emprise du
projet à l’exception du groupe des poissons

Impact à court terme
Impact direct
Impact temporaire (dégradation)
Impact à court terme
Non concerné. Le projet n’entraine pas
rupture de corridors ou de
fragmentation du territoire.

Tous les habitats naturels et toutes les espèces
situées dans l’emprise du projet à l’exception du
groupe des poissons

-
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Concernant les incidences sur les zones humides en phase exploitation (liées à la montée du niveau d’eau du lac), l’analyse du
projet fait ressortir les éléments suivants :
•

Le projet de la rehausse du lac de la Ganne prévoit une rehausse de la cote du plan d’eau normal d’environ 1 mètre qui
va inonder près de 5 ha de surface considérée comme zone humide sur critère pédologique ou habitat naturel ;

•

Néanmoins, cette inondation par une lame d’eau de quelques centimètres sera temporaire en hiver et durant une
partie du printemps. Ainsi, en lieu et place des zones inondées, les habitats actuellement présents vont probablement
être remplacés par des habitats amphibies déjà présents autour du lac. Ces habitats caractéristiques des zones humides
de bords de plan d’eau ou de rivières se développent dans les zones de battement de l’eau ;

•

Les deux tableaux ci-après présentent la surface qui sera inondée par type d’habitat après la mise en place du projet
ainsi que les habitats qui s’installeront après la mise en place du projet en lieu et place des habitats naturels inondés.

Critère humide

Habitat potentiel après projet

Habitat
caractéristique des
zones humides

Prairies mésohygrophiles à Jonc spp,

Habitat

Gazons amphibies

Oui

Gazons amphibies annuels à Crypsis alopecuroides
et Gnaphalium uliginosum

Habitat

Gazons amphibies

Oui

Friches annuelles eutrophiles des grèves exondées

Habitat

Gazons amphibies

Oui

Boisements à Salix alba

Habitat

Boisements à Salix alba

Oui

Critère humide

Habitat potentiel après projet

Habitat
caractéristique des
zones humides

Prairies mésophiles de fauche

Pédologique

Prairie humide ou gazons amphibies

Oui

Prairies mésohygrophiles à Jonc spp,

Pédologique

Prairie humide ou gazons amphibies

Oui

Pédologique

Plantations de peupliers hybrides/
gazons amphibies

Oui

Pelouses à Bromus erectus

Pédologique

Prairie humide ou gazons amphibies

Oui

Ourlets en nappe calcicoles

Pédologique

Prairie humide ou gazons amphibies

Oui

Cultures ou prairies temporaires

Pédologique

Prairie humide ou gazons amphibies

Oui

Chênaies-Frênaies

Pédologique

Boisements à Salix alba

Oui

Chênaies mésophiles

Pédologique

Boisements à Salix alba

Oui

Habitats naturels avant réalisation du projet

Habitats naturels avant réalisation du projet

Plantations de peupliers hybrides

Concernant les espèces associées aux milieux naturels qui seront inondées, l’ensemble des impacts résiduels a été évalué dans
le dossier de demande de dérogation à l’interdiction d’espèce protégée.
Il ressort de l’analyse des impacts résiduels que les espèces des cortèges des milieux humides et aquatiques ne devront pas subir
d’impact significatif. En effet, les habitats resteront exploitables par ces espèces voire pour certaines permettront une extension
des habitats de reproductions (amphibiens, brochet…).
Seuls le Damier de la succise, l’Ophioglosse vulgaire et l’Orchis à fleurs lâches subiront un impact notable du fait de la disparition
de leurs habitats et de leur incapacité à s’adapter aux nouvelles conditions du milieu. Ainsi des mesures de compensation sont
proposées dans le cadre du dossier CNPN (cf. § C).
Concernant les cortèges des espèces non inféodés aux milieux humides, l’impact est considéré comme non significatif. En effet,
les habitats inondés resteront utilisables par ces espèces en périodes estivales (exondation), en période hivernale elles pourront
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se reporter sur les nombreux habitats terrestres autour du lac. Enfin, pour certaines espèces comme les chiroptères ou l’avifaune
du cortège des milieux anthropisés (Hirondelles, Martinets…) la sensibilité par rapport à ce projet est nulle, aucun impact n’est
relevé.

Figure 71 : Emprise du projet et zones humides (Source : Biotope, 2021)
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B.II.5.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets néfastes sur les communautés biologiques
et biodiversité
Au regard des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le porteur de projet s’est engagé à l’élaboration d’un panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact visant à
limiter les effets dommageables prévisibles.
Les différentes mesures d’évitement et réduction en phase exploitation sont synthétisées dans le tableau ci-après. Elles ont été définies pour supprimer ou limiter les impacts du projet,
prioritairement sur les espèces présentant les plus forts enjeux, impactées par le projet. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques pour l’ensemble des espèces des communautés
biologiques locales.

Tableau 55 : Mesures d’évitement et de réduction des effets néfastes en phase d’exploitation sur les communautés biologiques et la biodiversité (source : Biotope, 2020)
Code
mesure

Intitulé de la mesure

Phase
concernée

Localisation

Objectif

Communautés biologiques visées

Mesures de réduction
MR10

Réaliser un entretien extensif des bords
du chemin

Exploitation

Abords du chemin

Limiter la destruction des végétations naturelles favorables à
l’alimentation, au refuge, voire à la nidification des espèce set de
limiter le risque de destruction d’individus lors de l’entretien des
abords des chemins

Habitats naturels et toutes espèces de faune et de flore

En phase d’exploitation, le projet de rehausse du barrage de la Ganne génèrera les effets dommageables suivants :
•

Destruction ou dégradation physique des habitats naturels ou habitats d’espèces (tous les habitats naturels et toutes les espèces situées dans l’emprise du projet à l’exception
du groupe des poissons) ;

•

Destruction d’individus d’espèces végétales et animales (toutes les espèces situées dans l’emprise du projet sauf le groupe des poissons).

Une gestion extensive des bords du lac en phase d’exploitation permettra de limiter le risque de dégradation de l’habitat. Aucun impact résiduel n’est à prévoir.
A noter qu’en phase exploitation, le projet entrainera par ailleurs l’inondation de près de 5 ha de surface considérée comme zone humide sur critère pédologique ou habitat naturel.
Néanmoins, cette inondation par une lame d’eau de quelques centimètres sera temporaire en hiver et durant une partie du printemps. Ainsi, en lieu et place des zones inondées, les
habitats actuellement présents vont probablement être remplacés par des habitats amphibies déjà présents autour du lac. Ces habitats caractéristiques des zones humides de bords
de plan d’eau ou de rivières se développent dans les zones de battement de l’eau.
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B.II.6. Sur les sites Natura 2000
B.II.6.1. Incidences
Aucun site du réseau européen Natura 2000 n’est concerné ou en lien direct avec l’aire d’étude du patrimoine naturel délimitée
autour du lac de la Ganne (10 km autour de la retenue). Le site Natura 2000 le plus proche est localisé à 20 km au Nord ; il s’agit
de la carrière de Lanquais – les Roques. Ce site est uniquement lié à la présence de gîtes souterrains à chiroptères. A noter que
l’aire d’étude du patrimoine naturel n’abrite pas ce type de gîtes qui pourraient constituer un réseau de gîtes avec ce site Natura
2000.
Aucune interaction fonctionnelle régulière ne peut être envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine de
la désignation du site Natura 2000 le plus proche et celui présent sur l’aire d’étude du patrimoine naturel délimitée autour
du lac de la Ganne. Les travaux ne sont donc pas susceptibles d’impacter ce site Natura 2000.

Par ailleurs, des interactions du projet pourraient être possibles avec le site Natura 2000 FR7200692 Réseau hydrographique du
Dropt puisque la retenue de la Ganne participe à la réalimentation du Dropt. Du fait de cette connectivité hydraulique, les risques
de pollution en phase chantier ne peuvent être exclus.
Cependant, compte tenu :
•

Du projet (rehausse du barrage et maintien de la réalimentation du Dropt et du soutien à l’irrigation) ;

•

De la distance de ce site par rapport au projet (> 30 km) constituant une importante distance de dispersion des
éventuelles pollutions ;

•

Des mesures prises pour éviter et réduire les effets du projet ;

Il convient de conclure que les incidences du projet sur l’état de conservation des habitats et des espèces de ce site sont nulles.

B.II.6.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
En l’absence d’impact négatif sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, aucune autre mesure d’évitement ou de
réduction que celles prévues précédemment n’est prévue dans le cadre de la phase exploitation du projet de rehausse du lac de
la Ganne.

Etant donnée les caractéristiques du projet et de l’éloignement des sites Natura 2000, aucune incidence n’est à prévoir en
phase exploitation pour le projet de rehausse du lac de la Ganne sur ces espaces.
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B.II.7. Sur les risques
Sources :
•
CACG. EPIDROPT. Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne. Avant-Projet technique. 2020. 37p.
•
CACG, EPIDROPT. Etude de dangers. Projet de rehausse du barrage de la Ganne 2020. 139p.

B.II.7.1. Incidences
B.II.7.1.1.

Risque d’inondation

Actuellement, le barrage joue également un rôle dans l’écrêtement des crues, mais avec un impact modeste, et uniquement
limité à la Ganne et au Brayssou jusqu’à sa confluence avec le Dropt. Il n’y a aucun volume réservé à cette fonction dans la
retenue en période hivernale. L’écrêtement des crues peut être relativement important quand le barrage n’est pas plein.
La présence du barrage n'augmente jamais le débit maximal de la crue. Cependant, la présence du barrage peut modifier la
perception de la crue en aval (décalage dans le temps entre l’évènement pluvieux et la survenue de la pointe de crue en aval,
grâce au stockage plus ou moins important de la crue dans la retenue).

D’après l’étude de laminage réalisée :
•

Pour une crue exceptionnelle de période de retour 3 000 ans, le plan d’eau s’élève jusqu’à la côte de 119,29 m NGF,
laissant une revanche de 91 cm sous la crête (côte projetée à 120,20 m NGF après travaux) ;

•

Pour une crue extrême de période de retour 30 000 ans, le plan d’eau s’élève jusqu’à la côte 119,63 m NGF laissant une
revanche de 57 cm sous la crête (côte projetée à 120,20 m NGF après travaux).

Les résultats des calculs de laminage sont présentés ci-après.

Tableau 56 : Laminage pour les crues exceptionnelles et extrêmes du barrage de la Ganne (source : EPIDROPT, ISL)
Crue exceptionnelle

Crue extrême

Q 3 000

Q 30 000

49,00

66,00

30,12

42,52

118

118

Cote crête (m NGF)

120,2

120,2

Longueur seuil (m)

12

12

Charge/ seuil (m)

1,29

1,63

119,29 = PHE

119,63

0,91

0,57

Paramètre
Débit de pointe entrant

(m3/s)

Débit de pointe laminé dans l’évacuateur (m3/s)
Cote PEN = Cote seuil (mNGF)

Cote max de la retenue (mNGF)
Revanche (m)

Après travaux, les effets attendus sur barrage sur les crues sont les mêmes qu’en situation actuelle. Toutefois, disposant d’une
surface en eau plus importante, il permettra un meilleur laminage des crues. Le projet de rehausse du lac de la Ganne aura
donc un effet positif en cas de crue du ruisseau de la Ganne.
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Illustration 7 : Hydrogramme de la crue de période retour 3 000 ans (source : CACG, 2020)
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Illustration 8 : Hydrogramme de la crue de période de retour 30 000 ans (source : CACG, 2020)

Les incidences sur l’hydrologie hivernale de la rehausse du barrage de la Ganne sont de deux ordres :
•
•

Une augmentation de la durée où seul le débit réservé est restitué à l’aval du barrage (cf. § B.II.1.1) ;
Un renforcement de la capacité de stockage des crues dans la retenue lors de la période de remplissage.

L’incidence maximale est évaluée à partir de l’hydrologie d’apports reconstituée de la chronique 1990-2019 en considérant que
le remplissage total de la retenue est nécessaire tous les ans.

Par rapport aux crues, en l’état actuel, la retenue, lorsqu’elle est vide au 1 er novembre, permet de stocker la crue décennale :
•
•
•
•
•
•

Au 30/11 dans 100% des cas ;
Au 31/12 dans 97% des cas ;
Au 31/01 dans 80% des cas ;
Au 29/02, dans 53% des cas ;
Au 31/03 dans 50% des cas ;
Au 30/04 dans 47% des cas ;
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•

Au 31/05 dans 37% des cas.

A l’état projet, la fréquence de possibilité de stockage de la crue décennale devient :
•
•
•
•
•
•
•

Au 30/11 dans 100% des cas ;
Au 31/12 dans 97% des cas ;
Au 31/01 dans 90% des cas ;
Au 29/02, dans 80% des cas ;
Au 31/03 dans 57% des cas ;
Au 30/04 dans 50% des cas ;
Au 31/05 dans 47% des cas.

37% du temps, le stockage de la crue centennale au 31/05 est possible à l’état projet au lieu de 33% du temps en l’état actuel

B.II.7.1.2.

Débordements dus aux vagues

La revanche minimale à respecter pour se prémunir des débordements dus aux vagues a été définie par application de la
méthode de Smith et en accord avec les recommandations du CFBR4. Les résultats de la méthode de Smith utilisée sont détaillés
dans le tableau ci-après. Les hauteurs de déferlement des vagues ont été évaluées à :
•

69 cm sous un vent cinquantennal au-dessus de la cote PHE, soit une cote de 119,98 m NGF ;

•

88 cm sous un vent millénal au-dessus de la cote PEN, soit une cote de 118,88 m NGF.

La cote projetée de la crête est de 120,20 m NGF permet d’avoir une revanche suffisante pour se prémunir de déversements
dus aux vagues tout en gardant une marge vis-à-vis de potentiels tassements.
Tableau 57 : Résultats de l’évaluation de la revanche minimale (source : CACG, 2020)
Paramètre
Période de retour au vent
Cote retenue
Vitesse des vents (10 min à 10 m du sol)

Itération 1

Coefficient de vent au niveau de la retenue
Vitesse du vent au niveau de la retenue
Fetch
Correction direct Fetch/vents dominants
Vitesse efficace du vent
Vitesse efficace ajustée du vent
Durée minimale du vent
Vitesse du vent sur 1h

Itération 2

Vitesse du vent sur durée minimale
Vitesse efficace du vent
Vitesse efficace ajustée du vent
Durée minimale du vent
Vitesse du vent sur durée minimale

Hauteur significative des vagues
Coefficient pour taux de vagues dépassant la crête (5%)
Hauteur de la vague du projet
Période du pic spectral
Longueur d’onde des vagues
Coefficient pour pente de talus
Coefficient pour présence parement rugueux
Revanche

4

Unité
m/s
km/h
m/s
m
m/s
m/s
s
m/s
m/s
km/h
m/s
m/s
s
m/s
km/h
m
m
m
m

Valeur
50 ans
PHE
22
79
1,11
24,4
1380
0,98
37,7
37,1
1003
23,2
23,9
86
36,7
36,1
1015
23,9
86
0,64
1,25
0,81
2,65
10,92
0,074
1,43
0,6
0,69

100 ans
PEN
26,4
95
1,11
29,3
1380
0,98
48,2
47,5
900
27,9
28,8
104
47,2
46,5
909
28,8
104
0,83
1,25
1,04
2,95
13,62
0,076
1,41
0,6
0,88

Comité Français des Barrages – Recommandations pour le dimensionnement des évacuateurs de crues de barrage. 2013
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Avec une cote projetée de 120,20 m NGF, la revanche du futur aménagement permet de se prémunir des débordements dus
aux vagues tout en gardant une marge vis-à-vis de potentiels tassements. La rehausse du barrage de la Ganne n’aggrave pas
le risque de débordement dû aux vagues.

B.II.7.1.3.

Conditions de revanche sous la crue exceptionnelle et de nondébordements sous la crue extrême et dimensionnement du bassin de
dissipation

Afin de simuler les débits laminés des crues exceptionnelles et extrêmes et de vérifier les conditions de revanche sous la crue
exceptionnelle et de non-débordement sous la crue extrême, un modèle de l’évacuateur de crue a été réalisé sous HEC-RAS.
Préalablement à la réalisation du modèle, des relevés terrain ont été réalisés afin de confirmer les plans d’avant-projet de
l’évacuateur de crue. Les résultats sont précisés dans le tableau suivant.
Tableau 58 : Résultats des relevés de terrain effectués sur l’évacuateur de crue (source : CACG EPIDROPT, 2020)
Elément de l’évacuateur de crue
Seuil
Crête

Données des plans AVP

Arase seuil
117,00 m NGF
Arase murs
120 m NGF
Hauteur mur
2,65 m
Fin de convergent
Cote arase murs
118,00 m NGF
Largeur radier
5,00 mètres
Hauteur mur
1,70 m
Bas coursier
Cote arase murs
116,50 m NGF
*On note 10 cm de hauteurs supplémentaires des murs relevés sur le terrain

Levés topographiques et de terrain
117,00-117,01 m NGF
120,00-120,01 m NGF
2,65 m
117,99-118,03 m NGF
5,00 mètres
1,80 m *
116,58-106,64 m NGF *

Les résultats du modèle sont présentés ci-après. Un coefficient de Manning Strickler de 70 a été pris en compte pour
l’écoulement dans le coursier en béton. La condition aval a été fixée suivant la pente moyenne du fond de vallée (0,5%).
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Calcul de la ligne d'eau de l'évacuateur pour la crue exceptionnelle (Q3000)
Qlamin (m3/s) =

30.19

Amont seuil
Seuil
Aval seuil
Amont dalot
Aval Dalot
Fin convergent
Coursier

Bassin de
dissipation

Chenal

Revanche mini = 0,60 + 0,05 V y^1/3
Géométrie évacuateur
Z radier
L radier
m NGF
m
116.40
13.00
118.00
12.00
116.40
11.00
116.00
7.90
115.70
6.30
115.35
4.50
104.80
4.50

D
m
0
3
10
5
5.5
32
5.5

PK
m
0.00
0.00
3.00
13.00
18.00
23.50
55.50

7.8

61.00

103.00

1

68.80

0.2
20
20

69.80
70.00
90.00

Hydraulique
Vitesse
N Froude
m/s
0.82
0.15

Z mur
m NGF
119.60
119.60
119.70
120.00
120.00
118.00
106.50

H mur
m
3.20
1.60
3.30
4.00
4.30
2.65
1.70

H eau
m
2.85

Z eau
m NGF
119.25

Revanche
mini (m)

Revanche
(m)

1.29
1.63
1.86
1.66
0.48

117.69
117.63
117.56
117.01
105.28

2.12
2.34
2.57
4.05
13.96

0.60
0.59
0.60
1.00
6.43

0.72
0.74
0.76
0.84
1.15

2.01
2.37
2.44
0.99
1.22

8.00

106.70

3.70

0.26

103.26

14.27

8.86

1.06

3.44

103.00

8.00

106.70

3.70

2.97

105.97

1.27

0.24

0.69

0.73

103.50
103.50
103.50

8.00
15.02
14.99

106.70
106.40
106.30

3.20
2.90
2.80

2.42
2.46
2.45

105.92
105.96
105.95

1.56
1.24
1.24

0.32
0.25
0.25

0.70

0.78

Calcul de la ligne d'eau de l'évacuateur (Q3000)

120.00

Z radier

115.00

Z eau

Altitude (m NGF)

Z mur
Revanche mini

110.00

105.00

100.00
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Pk(m)

Illustration 9 : Résultats du modèle HEC-RAS sous la crue exceptionnelle (3 000 ans) (source : CACG EPIDROPT, 2020)
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Calcul de la ligne d'eau de l'évacuateur pour la crue extreme (Q30 000)
Qlamin (m3/s) =

42.52

Amont seuil
Seuil
Aval seuil
Amont dalot
Aval Dalot
Fin convergent
Coursier

Bassin de
dissipation

Chenal

Géométrie évacuateur
Z radier
L radier
m NGF
m
116.40
13.00
118.00
12.00
116.40
11.00
116.00
7.90
115.70
6.30
115.35
4.50
104.80
4.50

D
m
0
3
10
5
5.5
32
5.5

PK
m
0.00
0.00
3.00
13.00
18.00
23.50
55.50

7.8

61.00

103.00

1

68.80

0.2
20
20

69.80
70.00
90.00

Hydraulique
Vitesse
N Froude
m/s
1.04
0.19

Z mur
m NGF
119.60
119.60
119.70
120.00
120.00
118.00
106.50

H mur
m
3.20
1.60
3.30
4.00
4.30
2.65
1.70

H eau
m
3.15

Z eau
m NGF
119.55

Revanche
(m)

1.99
2.29
2.48
2.09
0.65

118.39
118.29
118.18
117.44
105.45

1.94
2.35
2.72
4.53
14.49

0.44
0.50
0.55
1.00
5.73

1.31
1.71
1.82
0.56
1.05

8.00

106.70

3.70

0.35

103.35

15.04

8.08

3.35

103.00

8.00

106.70

3.70

3.40

106.40

1.56

0.27

0.30

103.50
103.50
103.50

8.00
16.00
16.00

106.70
106.40
106.30

3.20
2.90
2.80

2.84
2.90
2.89

106.34
106.40
106.39

1.87
1.42
1.43

0.35
0.27
0.27

0.36

Calcul de la ligne d'eau de l'évacuateur (Q30 000)

120.00

Z radier

115.00

Z eau

Altitude (m NGF)

Z mur
Revanche mini

110.00

105.00

100.00
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Pk(m)

Illustration 10 : Résultats du modèle HEC-RAS sous la crue extrême (30 000 ans)
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Le bassin de dissipation respecte les conditions de revanche sous la crue exceptionnelle et de non-débordement sous la crue
extrême. En effet, avec la rehausse de 20 cm de ses murs (cote d’arase de 106,70 m NGF), le bassin de dissipation présente
un tirant d’air au niveau de la passerelle de franchissement (2,60 m) et une longueur de convergent (23 m) supérieurs aux
préconisations (1,50 m et 20 m).
Le bassin de dissipation est également correctement dimensionné pour une crue exceptionnelle. En effet, d’après le nombre
de Froude de l’écoulement pour les crues de dimensionnement en bas de coursier (Fr = 8,9 > 4,5), il est préconisé de retenir un
bassin USBR III dont les caractéristiques, déduites à partir des abaques de dimensionnement en fonction de lame d’eau en bas
de coursier sont les suivantes :
Tableau 59 : Dimensions préconisées et réelles du bassin de dissipation pour la crue exceptionnelle (source : CACG EPIDROPT, 2020)
Grandeurs
Froude
Y1
Y2
Grandeurs
L (longueur bassin)
H2 (hauteur dents centrales)
H4 (hauteur seuil aval)

Valeurs calculées
8,9
0,26 m
13 x 0,26 = 3,38 m
Valeurs issues des abaques
3,38 x 2,7 = 9,13 m
2,2 x 0,26 = 0,57 m
1,5 x 0,26 = 0,39 m

Valeurs réelles
9m
0,60 m
0,50 m

Le bassin de dissipation respecte les conditions de revanche sous la crue exceptionnelle et de non-débordement sous la crue
extrême. Ce dernier est également correctement dimensionné pour une crue exceptionnelle. Le risque inondation n’est donc
pas aggravé.

B.II.7.1.4.

Risque d’embâcles

Le bassin versant étant relativement boisé en rive gauche, la sensibilité de la retenue aux embâcles ainsi que le risque d’embâcles
au niveau de l’évacuateur et au droit de la passerelle de franchissement ont été évalués 5.
Le rapport entre le volume de la retenue (1 970 000 m³) et le volume ruisselé en 24 h de la crue exceptionnelle (1 133 000 m³)
est de 58%, caractérisant ainsi une retenue sensible aux embâcles.
Le tableau suivant présente les résultats du calcul de laminage de la crue centennale en prenant en compte une réduction de la
débitance de 30% sur l’évacuateur de crue, soit une longueur déversante du seuil réduite à 8,4 m. Avec une réduction de
débitance de 30% de l’évacuateur, on observerait une surverse en crête pour un débit de pointe entrant de 81 m 3/s (débit
supérieur à celui d’une crue de période de retour 100 000 ans).
D’après ces résultats la côte du plan d’eau sous la crue centennale avec prise en compte des embâcles au droit du seuil reste
sous le niveau de la cote de plan d’eau atteint sous la crue de période de retour 3 000 ans sans embâcles. L’évacuateur est donc
peu sensible aux embâcles.
Tableau 60 : Résultats des laminages de la crue centennale – Prise en compte des embâcles (source : CACG, EPIDROPT, 2020)
Données
Débit entrant
Débit sortant laminé
Cote maximale du plan d’eau (crue centennale)

Crue centennale
Valeur maximale atteinte
23 m3/s
10,4 m3/s
118,81 m NGF

Le tableau suivant présente le tirant d’air sous la passerelle ainsi que la lame d’eau déversante sur le seuil lors de la crue
exceptionnelle. Le tirant d’air sous la passerelle (>2 m pour un tirant d’eau <2 m) est donc suffisant pour limiter le risque
d’embâcles.

5

Conformément aux préconisations du document « Recommandations pour le dimensionnement des évacuateurs de crues de barrages –
CFBR (Juin 2013)
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Avec une débitance de 30% de l’évacuateur, on observerait une surverse en crête pour un débit de pointe de 81 m³/s (débit
supérieur à celui d’une crue de période de retour 1000 000 ans).
Tableau 61 : Tirants d’eau et d’air sous la passerelle (source : CACG, EPIDROPT, 2020)
Données

Crue exceptionnelle
1,29 m
2,47 m
1,63 m

Lame d’eau déversante
Tirant d’air sous passerelle
Lame d’eau sous passerelle

En phase projet, l’évacuateur de crue est peu sensible aux embâcles et le tirant d’air sous la passerelle est suffisant pour
limiter ce risque. Le rehausse du barrage, n’aggrave pas le risque d’embâcles.

B.II.7.1.5.

Dimensionnement de l’évacuateur de crue

La simulation de l’écoulement du débit laminé dans l’évacuateur de crue (sous HEC RAS) montre que les revanches préconisées
sont respectées dans le coursier et au droit du bassin de dissipation pour la crue exceptionnelle.
Aucun débordement n’est observé dans l’évacuateur de crue lors du passage de la crue extrême.
Le laminage de la crue extrême donne un débit à transiter dans l’évacuateur de crue de 42,52 m3 /s. Le niveau du plan d’eau
maximal atteint lors de cette crue est de 119,63 m NGF, soit un niveau garantissant une revanche résiduelle de 0,57 m par
rapport au niveau de la crête du barrage. La condition de non-surverse en crête est donc respectée.

Aucun débordement n’est observé dans l’évacuateur de crue lors du passage de la crue extrême. L’évacuateur de crue est
correctement dimensionné et n’aggrave pas le risque inondation.

B.II.7.1.6.

Tenue structurelle de l’évacuateur

La réhausse du seuil de 1 m entrainera une hausse des sous-pressions sous le radier de l’entonnement en amont de l’écran
d’étanchéité. Le poids de la rehausse du génie civil permet de compenser ces forces de soulèvement.
En effet, la tenue structurelle de l’entonnement a été vérifiée élément par élément avec un plan d’eau à la cote normale projetée
(118,00 m NGF). Une hypothèse sécuritaire de pleine sous pression a été prise en compte jusqu’à l’écran d’étanchéité.
Les résultats sont détaillés dans le tableau ci-après. Les surépaisseurs de 15 cm des murs à réaliser au-dessus de l’existant n’ont
pas été prises en compte de manière conservative. Une hypothèse de poids volumique du béton à 2500 kg/m3 a été pris en
compte.

Tableau 62 : Tenue de l’étonnement au soulèvement (source : CACG, EPIDROPT, 2020)

Existant

Cereg ER19018

Eléments entonnement
Longueur
Largeur max
Largeur min
Hauteur max
Hauteur min
Epaisseur mus
Epaisseur radier
Volume radier
Volume murs
Hauteur seuil

1
m
m
m
m
m
m
m
m³
m³
m

2
6,00
13,80
11,50
1,80
0,00
0,50
0,50
37,90
5,50
1,00

3
7,00
11,50
9,50
4,00
1,80
0,50
0,50
36,70
20,50
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5,00
9,50
7,80
4,00
4,00
0,50
0,50
21,60
20,00

Page 190 sur 237

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

Rehausse

Eléments entonnement
Epaisseur seuil
Longueur seuil
Volume seuil
Poids béton
Longueur
Largeur max
Largeur min
Hauteur max
Hauteur min
Epaisseur murs
Epaisseur radier
Volume radier
Volume murs
Hauteur seuil
Epaisseur seuil
Longueur seuil
Volume seuil
Poids béton

Total poids béton
Poids eau sur amont seuil
Force stabilisatrice
Sous pression à PEN (118 m NGF)
Facteur de sécurité

1
m
m
m³
t
m
m
m
m
m
m
m
m³
m³
m
m
m
m³
t
t
t
t
t

2
0,50
12,50
6,30
119,30
3,00
12,80
10,50
3,60
0,00
0,25
0,25
8,70
5,40
2,00
0,25
12,50
6,30
48,90
168,20
66,00
234,20
189,60
1,24

3

137,20
7,00
10,50
8,50
4,00
3,60
0,25
0,25
16,60
13,30

99,90
5,00
8,50
6,80
4,00
4,00
0,25
0,25
9,60
10,00

71,80
209,00

47,00
146,90

208,90
183,50
1,14

146,90
108,20
1,36

La réalisation d’une dalle supplémentaire en radier de 25 cm d’épaisseur, de rehausses du seuil (à la cote 118 m NGF) et des
murs de l’entonnement (à la cote 119,50 m NGF sur la partie amont) avec des épaisseurs de 25 cm permettent d’assurer la
stabilité de l’entonnement.
En phase d’exploitation, l’entonnement présente une stabilité suffisante. Le projet n’augmente pas le risque de rupture du
barrage.

B.II.7.1.7.

Stabilité du barrage

Le tableau ci-après synthétise les facteurs de sécurité obtenus pour les différentes situations.

Tableau 63 : Résultats de l’étude de stabilité du barrage (source : CACG, EPIDROP, 2020)
Situation
1
2.1
2.2

Normale d’exploitation
Exceptionnelle de crue 119,29 m
Exceptionnelle de crue 119,63 m

3

Extrême de séisme SES

4

Transitoire de vidange

5

Transitoire de défaut de filtre

Parement
Aval
Amont
Aval
Aval
Aval
Amont
Amont
Amont
Aval

Facteur de sécurité
1,17
1,98
1,33
1,59
1,56
1,22
1,56
2,24
1,33

Le profil du barrage respecte les critères de dimensionnement. Les risques liés au phénomène d’érosion interne ont été
évalués et sont bien maitrisés sur cet ouvrage (matériaux peu sensibles à l’érosion interne, présence de filtres bien conçus).
Le risque de rupture du barrage n’est pas aggravé.
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B.II.7.1.8.

Prise d’eau étagée

Critère de vidange rapide
Le critère de vidange rapide a été vérifié en prenant en compte les pertes de charges singulières et régulières dans le dispositif
de vidange. Les coefficients de perte de charge appliqués au circuit de vidange sont les suivants :
•

Prise : 1 ;

•

Vanne de vidange papillon : 0,28 ;

•

Sortie : 1.

Illustration 11 : Schéma du dispositif de vidange (source : CACG, 2021)

Les résultats des calculs de vérification de l’organe de vidange rapide du barrage sont précisés ci-après.
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Tableau 64 : Résultats des calculs de vérification de l’organe de vidange rapide (source : CACG EPIDROPT, 2021)

La baisse du plan d’eau à chaque pas de temps conduit aux courbes ci-après.

Illustration 12 : Courbe de vidange rapide (source : CACG, EPIDROPT, 2020)

En situation projet, le débit maximal de la vidange est de 3,09 m 3/s et le temps nécessaire pour vider la moitié de la retenue
de la Ganne est de 4 jours, durée inférieure aux 8 jours réglementaires. L’organe de vidange rapide du barrage de la Ganne
est donc correctement dimensionné.
Cereg ER19018

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du
Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence environnementale

Page 193 sur 237

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

B.II.7.1.9.

Bilan des incidences sur le risque inondation et de rupture de barrage

La rehausse du barrage de la Ganne n’aggrave pas en phase d’exploitation le risque inondation ni le risque de rupture de
barrage :
•

Avec une cote projetée de 120,20 m NGF, la revanche du futur aménagement permet de se prémunir des
débordements dus aux vagues tout en gardant une marge vis-à-vis de potentiels tassements ;

•

Le bassin de dissipation respecte les conditions de revanche sous la crue exceptionnelle et de non-débordement
sous la crue extrême. Ce dernier est également correctement dimensionné pour une crue exceptionnelle ;

•

En phase projet, l’évacuateur de crue est peu sensible aux embâcles et le tirant d’air sous la passerelle est suffisant
pour limiter ce risque ;

•

La réalisation d’une dalle supplémentaire en radier de 25 cm d’épaisseur, de rehausses du seuil (à la cote 118 m
NGF) et des murs de l’entonnement (à la cote 119,50 m NGF sur la partie amont) avec des épaisseurs de 25 cm
permettent d’assurer la stabilité de l’entonnement ;

•

L’évacuateur de crue est correctement dimensionné. Aucun débordement n’est observé dans l’évacuateur de crue
lors du passage de la crue extrême ;

•

Le profil du barrage respecte les critères de dimensionnement. Les risques liés au phénomène d’érosion interne
ont été évalués et sont bien maîtrisés sur cet ouvrage (matériaux peu sensibles à l’érosion interne, présence de
filtres bien conçus) ;

•

Le débit maximal de la vidange est de 3,09 m 3/s et le temps nécessaire pour vider la moitié de la retenue de la
Ganne est de 4 jours, durée inférieure aux 8 jours réglementaires. L’organe de vidange rapide du barrage de la
Ganne est donc correctement dimensionné ;

•

Les risques de rupture de la digue du Clos del Moulis sont maîtrisés sur un évènement pluvieux localisé (orage).
Sur des évènements pluvieux plus généralisés (à l’échelle du bassin versant du barrage de la Ganne), la digue du
Clos del Moulis serait ennoyée par l’aval limitant ainsi les conséquences d’un déversement sur l’ouvrage.

B.II.7.2. Mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
Tel que précisé au § B.I.6.2, le barrage de la Ganne fait l’objet de mesures de surveillance en phase d’exploitation. L’ouvrage
fait notamment l’objet d’une télésurveillance continue et d’un entretien général réalisé au travers de visites systématiques de
surveillance programmées mensuelles et d’intervention de maintenance systématique (contrôle des équipements).
Des opérations de maintenance conditionnelle et curative peuvent s’ajouter à celles de maintenance systématique à la suite
d’observations réalisées sur l’ouvrage pendant les différentes visites de surveillance.
Les consignes de surveillance et d’exploitation en phase d’exploitation après rehausse sont joints en annexe de la pièce 3.5 du
présent dossier d’autorisation environnementale.
Des dispositions sont également mises en œuvre en cas d’évènement particulier, y compris en cas de crues exceptionnelles. A
cet effet, des niveaux de vigilance ont été définis en fonction de la cote du plan d’eau. Les niveaux de vigilance et les actions
spécifiques associées sont précisés dans le tableau suivant.
Tableau 65 : Protocole de gestion de crue (source : CACG, 2020)
Situation

Cote du plan d’eau
(projet)

Mobilisation
Le personnel d’exploitation doit effectuer une visite du site afin de contrôler
l’absence d’embâcles sur et autour du déversoir ; il contrôle également
particulièrement la partie haute du parement amont, le parement aval, et la zone
aval de l’évacuateur de crues.

Niveau 1 - Etat de
vigilance
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118,30 m NGF

En cas d’absence d’information du dispositif de mesure de la cote du plan d’eau, ce
niveau de vigilance peut être également activé grâce aux informations
hydrométriques et météorologiques locales. Constitueront également des
déclencheurs du niveau 1 de vigilance :
▪
L’émission, via le serveur Vigicrues, par le SPC Gironde Adour Garonne,
d’un message d’alerte « orange » sur l’ensemble « Louts »
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Situation

Cote du plan d’eau
(projet)

Mobilisation
▪

L’émission via Météo France d’un message d’alerte « orange » pluie sur la
zone où se trouve le barrage
Les représentants du maître d’ouvrage, le service de contrôle de la DREAL sont
informés.
Le personnel d’exploitation est en alerte permanente (présence continue sur site)
Le personnel sur place s’assure de la permanence des accès au barrage
Niveau 2 - Etat de
vigilance renforcée

118,80 m NGF

Niveau 3 - Etat de
préoccupation
sérieuse

119,29m NGF

Niveau 4 - Etat de
péril imminent

120,11 m NGF

Ce niveau de vigilance peut également être déclenché à la suite de
dysfonctionnements avérés du barrage, c’est-à-dire en cas d’anomalies relevés dans
le cadre de l’auscultation du barrage ou lors de visites sur site. La procédure, décrite
au paragraphe II.2 des consignes écrites de surveillance et d’exploitation, peut alors
déboucher sur le déclenchement du niveau 2 de vigilance.
Les représentants du maître d’ouvrage et les services de la Préfecture sont informés
et les maires des communes situées à proximité immédiate sont informés.
Sollicitation pour le concours de spécialistes du bureau d’étude en charge du suivi en
vue d’un diagnostic de l’état du barrage.
Ce niveau de vigilance peut également être déclenché à la suite de
dysfonctionnements avérés du barrage, c’est-à-dire en cas d’anomalies relevés dans
le cadre de l’auscultation du barrage ou lors de visites sur site. La procédure, décrite
au paragraphe II.2 des consignes écrites de surveillance et d’exploitation peut alors
déboucher sur le déclenchement du niveau 3 de vigilance.
Cet état qui correspond normalement à une situation critique pour l’ouvrage peut
également être décrété en cas de constatation de faits anormaux concernant la
tenue de l’ouvrage (par exemple l’apparition de venues d’eaux significatives à l’aval
immédiat du barrage), et notamment en cas de résultats anormaux fournis par les
mesures d’auscultation ; il peut également résulter de situations particulières
prévues à l’article 2 de l’ordonnance 59147 du
07 janvier 1959 modifiée, portant organisation générale de la défense.
Dans ces conditions, un contact permanent est établi avec la Préfecture, dans le but
d’enclencher l’évacuation des populations.
Les personnes présentes sur le site doivent se mettre en sécurité sur les versants, audessus du barrage.

En cas de crue, des procédures d’urgence seront immédiatement mises en œuvre telles que définies au sein des consignes
de surveillance et d’exploitation en phase travaux du barrage de la Ganne dans le cadre des travaux de réhausse.
Aucun effet résiduel n’a à prévoir concernant le risque inondation en phase exploitation.

B.II.8. Incidences sur les usages liés à l’eau
Source : CACG. EPIDROPT. Avant-projet de rehausse de la Ganne. Partie 1 : Etude de la gestion interannuelle de la retenue et analyse économique du projet.
51p. 2021.

L’effet direct du projet est l’augmentation du volume de la ressource en eau disponible pour les usages recensés à l’aval de la
retenue : le soutien d’étiage et l’irrigation.

Les parties suivantes présentent les effets attendus sur projet sur les usages et activités économiques selon les scénarios
suivants :
•

N°0 : situation actuelle ;

•

N°2 : Rehausse de base (+370 000 m³) avec surface supplémentaire souscriptible maximale et niveau d’efficience actuel ;

•

N°2b : : Rehausse de base (+370 000 m³) avec surface supplémentaire souscriptible maximale et niveau d’efficience
amélioré.
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B.II.8.1. Estimations des bénéfices agricoles du projet
La rehausse du barrage permet le « développement de l’irrigation » : l’irrigation de superficies nouvelles en cultures à haute
valeur ajoutée :
•

Le scénario 2 permet d’augmenter la surface agricole de 152 ha en gardant le quota actuel, le taux de défaillance actuel
et un déficit légèrement supérieur à la situation actuelle ;

•

Le scénario 2b permet d’augmenter la surface agricole de 152 ha en gardant le quota actuel. L’amélioration de
l’efficience permet de faire baisser le taux de défaillance et le déficit par rapport à la situation actuelle.
Tableau 66 : Estimation des bénéfices agricoles du projet avec et sans amélioration de l’efficience (source : CACG, 2021)

Scénario
Volume max affectable au soutien d’étiage (Mm³)
Volume max affectable à l’irrigation (Mm³)
Surface souscriptible (ha)
Volume par ha souscriptible (m³/ha)
Nombre d’années défaillantes (%) *
Déficit moyen (Mm³)
*Année ou les besoins en irrigation ne sont pas satisfaits

Situation actuelle (n°0)
0,42
0,98
576
1 700
59%
0,418

Situation future (n°2)
0,531
1,239
728
1 700
58%
0,480

Situation future (n°2b)
0,531
1,239
728
1 700
42%
0,219

La rehausse du lac de la Ganne permet le développement de l’irrigation et notamment l’augmentation de la surface agricole
de 152 ha tout en gardant le quota actuel :
•

Sans amélioration de l’efficience (scénario 2), le taux de défaillance serait inchangé et le déficit serait légèrement
supérieur à la situation actuelle (environ 15 %) ;

•

Avec amélioration de l’efficience (scénario 2b), le taux de défaillance et le déficit seraient nettement réduits par
rapport à la situation actuelle.

B.II.8.2. L’assolement
L’assolement en cultures irrigables dans la zone d’étude se compose essentiellement du maïs grain 28%, soja 37%, cultures
spéciales 21% (essentiellement prune d’Ente) et maïs semence 4%. On retrouve aussi dans la zone des éleveurs qui cultivent le
maïs ensilage (10% de la SAUI) pour l’alimentation de leurs élevages. En culture pluviale, le blé tendre est la culture dominante
suivie par le tournesol.

Figure 72 : Assolement irrigable de la zone d’étude (source : CACG, 2021 d’après RPG 2019)
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La répartition des nouvelles surfaces irriguées a été actée par EPIDROPT lors de la commission du 9 février 2021 comme suit :
•

75% de superficie en : arboriculture, pépinière, maraichage sous serre et de plein champ, PPAM, horticulture, petits
fruits, cultures protéiques (luzerne, oléo-protéagineux), cultures fourragères et céréalières pour l’autonomie de
l’exploitation agricole prévue après mise en œuvre du projet ;

•

Et 25% des superficies irriguées engagées dans une certification environnementale de niveau 3, ou en agriculture
biologique/superficie totale irriguée concernée par le projet.
Tableau 67 : Surfaces irrigues en équivalent de la surface souscriptible (source : CACG, 2020)

Culture (ha)
Surface souscriptible
Maïs grain
Maïs ensilage
Maïs semence
Soja
Autres cultures spéciales

Situation actuelle (n°0)
576
161
58
23
213
121

Situation future (n°2)
728
178
94
23
235
198

Situation future (n°2b)
728
178
94
23
235
198

L’augmentation de surface concerne pour 75% des cultures spéciales ou fourragères visant l’autonomie des exploitations
agricoles tel que le maïs ensilage en remplacement du blé tendre et tournesol. Les 25% restant pourront se traduire par du maïs
ou soja conduit en bio/HVE.

Le barrage rehaussé permettra l’irrigation de nouvelles surfaces agricoles dont 75% de cultures spéciales ou fourragères visant
l’autonomie des exploitations agricoles tel que le maïs ensilage en remplacement du blé tendre et tournesol et 25% de maïs
ou soja conduit en bio/HVE.

B.II.8.3. Gestion de l’irrigation
En situation de déficit, la stratégie des exploitants irrigants est de sécuriser en priorité l’irrigation des cultures qui représentent
l’enjeu économique le plus important pour l’économie de l’exploitation : cultures sous contrat et à haute valeur ajoutée
(semences, cultures fruitières). Ainsi on peut considérer en première analyse que le maïs grain et le soja sont les deux cultures
irriguées qui sont impactés en année de défaillance. Le tableau ci- dessous présente une estimation des volumes alloués et des
rendements du maïs et soja année de défaillance et en année non-défaillante.

Tableau 68 : Surfaces irrigues en équivalent de la surface souscriptible (source : CACG, 2021)
Scénario
Années avec défaillance
Volume disponible pour le maïs et
soja (m³/ha)
Estimation du rendement moyen du
maïs (t/ha)
Estimation du rendement moyen du
soja (t/ha)
Année sans défaillance
Volume disponible pour le maïs et
soja (m³/ha)
Estimation du rendement moyen du
maïs (t/ha)
Estimation du rendement moyen du
soja (t/ha)

Situation actuelle

Situation future (n°2)

Situation future (n°2b)

1 063

1 146

1 436

9,4

9,6

10,6

3,0

3,0

3,2

1 700

1 700

1 700

11,5

11,5

11,5

3,3

3,3

3,3

Les bénéfices agricoles associés sont précisés dans le tableau suivant.
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Tableau 69 : Estimation des bénéfices agricoles (source : CACG, 2021)
Indicateur
Surface souscriptible (ha)
Surface pluviale (blé/tournesol)
convertie en irrigué (ha)
Supplément de vente de produits (€)
Supplément de marge (€)
Marge supplémentaire (€/m³)

Situation actuelle
576

Situation future (n°2)
728

Situation future (n°2b)
728

-

152

152

-

651 801
339 597
1,31

686 224
359 219
1,39

La rehausse du barrage de la Ganne permet de dégager une marge supplémentaire puisque l’augmentation des surfaces
irriguées en cultures spéciales à haute valeur ajoutée et fourragère pour l’alimentation animale dégagent une marge
beaucoup plus intéressante que le maïs soja.

B.II.8.4. Bénéfices du soutien d’étiage
En plus des bénéfices agricoles, l’amélioration de la satisfaction des débits objectifs présente potentiellement plusieurs
avantages :
•

L’amélioration des usages autres que les prélèvements directs (potabilisation de l’eau, navigation, pêche, autres
loisirs…), tels qu’ils existaient actuellement ou pourraient se développer à court terme ;

•

L’amélioration de la qualité physico-chimique des cours d’eau réalimentés par dilution des pollutions ponctuelles et
diffuses ;

•

Et plus généralement l’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau réalimentés.

Les bénéfices environnementaux du soutien d’étiage ont été estimés à partir de la base de données du Ministère chargé du
Développement Durable élaboré en 2007 de 80 « valeurs de références » sur les bénéfices non-marchands issus d’un
changement d’état des eaux.

L’estimation de la répartition des autres usages sur le bassin versant du Dropt est précisée dans le tableau suivant.
Tableau 70 : Estimation de la répartition des autres usages (source : CACG, 2020 d’après CGDD)
Usage
Usage (%)
Usage (nombre de ménage)

Pêche
7%
505

Kayak
0%
-

Promenade
22%
1 588

Vélo
0%
-

Baignade
0%
-

Non-usage
71%
5 123

Total
100%
7 216

Les valeurs de référence retenues pour l’estimation des bénéfices du soutien d’étiage sont précisées dans le tableau suivant.
Tableau 71 : Valeurs de références retenues pour l’estimation des bénéfices du soutien d’étiage (source : CACG, 2020)
Usage
Valeur 2012 (€/ménage/an)
Valeur 2019 (€/ménage/an)

Valeur patrimoniale pour les non-usagers
9,7 (9 à 10,3)
10,2

Promenade
15,8
16,7

Pêche
36
38,2

Les bénéfices de l’amélioration de l’état écologique d’un cours d’eau par le soutien du débit en période d’étiage dans le Dropt
amont est estimé à 98 270 €/an. Le bénéfice ramené au volume dédié au soutien d’étiage est de 0,19€/m³, soit un bénéfice
imputé au projet de rehausse, avec un volume supplémentaire du soutien d’étiage de 111 000 m³, de 20 542 €/an.

Tableau 72 : Bénéfices du soutien d’étiage dans le Dropt amont (source : CACG, 2020)
Usage
Nombre de ménage
Bénéfice (€/ménage/an)
Bénéfice (€/an)
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La rehausse du lac de la Ganne avec amélioration de l’efficience, même si elle entraine une légère diminution du volume
moyen affecté au soutien d’étiage, le taux de défaillance et le déficit moyen seront nettement réduits par rapport à la
situation actuelle ce qui améliore le soutien d’étiage. Le projet permet une amélioration de l’état écologique du cours d’eau
par le soutien du débit en période d’étiage dans le Dropt amont qui a été estimé à 98 270 €/an. Soit un bénéfice imputé au
projet de la rehausse de 20 542 €/an.

B.II.8.5. Bilan des bénéfices sur les usages et les activités
économiques
Le tableau ci-après présente la synthèse des bénéfices financiers pour les scénarios 2 (sans amélioration de l’efficience) et 2b
(avec amélioration de l’efficience).

Tableau 73 : Bénéfices totaux du projet par scénario (source : CACG, 2021)
Scénario
Bénéfices agricoles (€/an)
Bénéfices du soutien d’étiage (€/an)
Bénéfices (€/an)
Bénéfices en (€/m³/an)

Situation future (n°2)
339 597
20 542
360 139
0,97

Situation future (n°2b)
359 219
20 542
379 761
1,03

Pour un volume supplémentaire de 370 000 m³ apporté par le projet, le bénéfice est de 0,97 €/m³/an pour le scénario 2 et de
1,03 €/m³/an pour le scénario 2b.

La rehausse du lac de la Ganne permet le développement de l’irrigation et notamment l’augmentation de la surface agricole
de 152 ha tout en gardant le quota actuel :
•

Sans amélioration de l’efficience, le taux de défaillance serait inchangé et le déficit serait légèrement supérieur à
la situation actuelle ;

•

Avec amélioration de l’efficience, le taux de défaillance et le déficit serait réduit par rapport à la situation actuelle.

Le barrage rehaussé permettra l’irrigation de nouvelles surfaces agricoles dont 75% de cultures spéciales ou fourragères
visant l’autonomie des exploitations agricoles tel que le maïs ensilage en remplacement du blé tendre et tournesol et 25%
de maïs ou soja conduit en bio/HVE.
La rehausse du barrage de la Ganne permet de dégager une marge supplémentaire puisque l’augmentation des surfaces
irriguées en cultures spéciales à haute valeur ajoutée et fourragère pour l’alimentation animale dégagent une marge
beaucoup plus intéressante que le maïs soja.
La rehausse du lac de la Ganne permet une amélioration de l’état écologique du cours d’eau par le soutien du débit en
période d’étiage dans le Dropt amont qui a été estimé à 98 270 €/an. Soit un bénéfice imputé au projet de la rehausse de
20 542 €/an
Pour un volume supplémentaire de 370 000 m³ apporté par le projet, le bénéfice est de 0,97 €/m³/an en situation future
sans amélioration de l’efficience et de 1,03 €/m³/an en situation future avec amélioration de l’efficience.

B.II.8.6. Mesures envisagées pour éviter et réduite les effets néfastes
sur les usages et activités économiques
Le projet de rehausse du lac de la Ganne a des effets positifs sur les usages et activités économiques agricoles. Aucune mesure
d’évitement ou de réduction n’est à prévoir.
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B.II.9. Synthèse des incidences et des mesures pour les éviter et les réduire en phase
exploitation
Le tableau suivant présente la synthèse des effets et des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs en phase exploitation du projet de rehausse du lac de la Ganne.
Cette synthèse met en avant des impacts résiduels absents, négligeables ou faibles. Aussi, aucune mesure compensatoire n’est à envisagée pour la phase exploitation.

Tableau 74 : Synthèses des mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation et impacts résiduels du projet
Thématique
✓
✓
Incidences sur les
ressources en eau et les
écoulements

✓
✓
✓

✓
Incidences sur la qualité
des eaux

✓

✓
Incidences sur la qualité
des milieux aquatiques
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Type d’effets

Type de mesures

Nature des
mesures

Impacts
résiduels

Pas de modification du fonctionnement hydrologique du site général par
rapport à la situation actuelle
Surélévation du niveau des eaux en amont du lit ce qui ne changera pas
fondamentalement le fonctionnement hydrologique du cours d’eau par rapport
à sa situation actuelle
Conservation du débit réservé
Satisfaction du DOC à Moulin Neuf et contribution à la satisfaction de l’objectif
d’étiage à Loubens
L’évaluation du nombre de jours supplémentaires pendant lesquels seul le débit
réservé sera restitué au cours d’eau varie de 0 (13 années sur 30) à 91 jours
(1997-98) avec une valeur moyenne de 14 jours.

Impact positif,
fort, direct,
permanent

/

/

/

Pas de modification de la qualité physico-chimique des eaux au sein de la
retenue par rapport à la situation actuelle
Potentielle amélioration de la qualité physico-chimique des eaux en aval :
o Par la mise en place d’une prise d’eau étagée permettant le mélange
des eaux de fond et de surface (incluant un suivi de la qualité en aval)
o Par l’augmentation des débits en aval en période d’étiage (meilleure
capacité d’autoépuration du milieu, diminution de dépôt de fines)

Impact positif
modéré, direct,
permanent

/

/

/

Pas de modification du transport sédimentaire par rapport à la situation
actuelle
Surélévation du niveau des eaux du cours de la Ganne en amont de l’ouvrage
Potentielle amélioration de la qualité physico-chimique des eaux en aval :
o Par la mise en place d’une prise d’eau étagée permettant le mélange
des eaux de fond et de surface

Impact positif
modéré, direct,
permanent

/

/

/

Nature des effets

✓
✓
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Thématique

Nature des effets
o

✓
Incidences sur les
communautés
biologiques et la
biodiversité

Incidence sur les sites
Natura 2000

Incidences sur les risques

Incidences sur les usages
et activités économiques
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✓
✓

Type d’effets

Type de mesures

Nature des
mesures

Impacts
résiduels

Réduction

/

Par l’augmentation des débits en aval en période d’étiage (meilleure
capacité d’autoépuration du milieu, diminution de dépôt de fines)

Destruction ou dégradation physique des habitats naturels ou habitats
d’espèces (tous les habitats naturels et toutes les espèces situées dans l’emprise
du projet à l’exception du groupe des poissons) ;
Destruction d’individus d’espèces végétales et animales (toutes les espèces
situées dans l’emprise du projet sauf le groupe des poissons) ;
Remplacement des habitats humides présents autour du lac par des habitats
amphibies déjà présents autour du lac. Ces habitats caractéristiques des zones
humides de bords de plan d’eau ou de rivières se développent dans les zones de
battement de l’eau.

/

Impact négatif
fort, direct,
permanent

✓

Gestion extensive des bords du lac en
phase d’exploitation permettra de
limiter le risque de dégradation de
l’habitat.

Nul

/

/

/

✓
✓
✓

Risque d’inondation et de rupture de barrage identique à la situation actuelle
Amélioration du laminage des crues
37% du temps, le stockage de la crue centennale au 31/05 est possible à l’état
projet au lieu de 33% du temps en l’état actuel

Impact positif
modéré, direct,
permanent

/

/

/

✓

Développement de l’irrigation et notamment de la surface agricole (152 ha) tout
en gardant le quota actuel
Bénéfice au soutien d’étiage

Impact positif
fort, permanent

/

/

/

✓
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B.II.10. Modalités de suivi des mesures et de leurs effets
Les mesures en phase d’exploitation auront pour effet de :
•

garantir la qualité des eaux du lac et des eaux restituées ;

•

préserver les habitats naturels, les habitats d’espèces et les fonctionnalités écologiques ;

•

garantir la sécurité des riverains et usagers du lac.

En outre, les consignes de surveillance du barrage établies par la CACG dans le cadre des études préliminaires permettent
d’assurer un suivi régulier des ouvrages et des éventuels dysfonctionnements. Tout est ainsi consigné dans des registres
spécifiques et les actions à engager sont clairement identifiées.
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C. MESURES
ENVISAGEES POUR
COMPENSER LES EFFETS
NEGATIFS NOTABLES DU
PROJET
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Tel que précisé précédemment, trois espèces subiront des impacts résiduels notables, le Damier de la succise (espèce animale
- lépidoptère), l’Orchis à fleurs lâches (espèce végétale) et l’Ophioglosse vulgaire (espèce végétale) malgré la mise en œuvre
d’un panel de mesures d’évitement et de réduction. Ces impactent engendrent une perte de biodiversité entraînant, au titre de
la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, un besoin de
compensation. Un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement a donc été
élaboré. Il est joint en pièce 5 du présent dossier d’enquête publique.
Les paragraphes suivants synthétisent les mesures compensatoires proposées.

Le tableau suivant présente les surfaces d’habitats naturels impactés sur lesquelles les espèces subissant un impact résiduel
notable réalisent leur cycle biologique et les objectifs de compensations associés.

Tableau 75 : Habitats concernés par la compensation et objectifs de compensation associés (source : BIOTOPE, 2021)
Grand type de
milieu

Milieu

Enjeux

Surface impactée (ha)

Milieux ouverts Prairies mésophiles de fauche

Faible

3,48 ha

Milieux ouverts Bordures de chemins
Milieux ouverts Pelouses à Bromus erectus
Total

Faible
Faible
-

0,08 ha
0,05 ha
3,6 ha

C.I. SITES DE
ASSOCIEES

Objectif de
compensation
(ha)

Espèces ciblées
▪
▪
▪
▪
▪

Damier de la Succise
Orchis à fleurs lâches
Ophioglosse vulgaire
Damier de la Succise
Damier de la Succise
-

COMPENSATION

ET

10,4 ha
0,2 ha
0,2 ha
10,8 ha

MESURES

Trois sites de compensation ont été retenus : le premier en rive droite du lac de la Ganne, le second en rive gauche du lac de la
Ganne et le troisième en rive droite du lac du Brayssou. Tous trois répondent aux critères d’éligibilité à la compensation.

Site de compensation en rive droite du lac de la Ganne
Ce site est inclus dans les acquisitions nécessaire pour le projet, ainsi sa localisation en continuité immédiate des habitats
d’espèces impactés permet, une fois restaurée, de fournir des habitats de reports pour les espèces impactés par la montée des
eaux du lac.
Il s’agit de 2,1 ha qui longent toute la rive droite du lac de la Ganne et majoritairement occupés par des grandes cultures.
Le tableau ci-après présente les orientations générales et objectifs opérationnels du plan de gestion.
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Tableau 76 : Orientations générales et objectifs opérationnels du plan de gestion du site de compensation situé en rive droite du lac de la
Ganne (source : Biotope, 2021)
Espèces visées

Objectifs
▪

Damier de la Succise
Orchis à fleurs lâches
Ophioglosse vulgaire

Création d’habitats
favorables à la
réalisation du cycle
biologique du Damier de
la Sucisse, de
▪
l’Ophiglosse vulgaire et
de l’Orchis à fleurs
lâches permettant de
renforcer les
▪
populations des trois
espèces autour du lac

Mesures compensatoires
Conversion de grande culture en prairie mésophile :
o Ensemencement par banque de graines
adaptées au contexte local (végétal local)
o Absence d’utilisation de produits
phytosanitaires
o Gestion fauche tardive exportatrice
Restauration de prairies mésophiles fermées
o Broyage des ronciers, conservation de
ligneux en bordure
o Gestion fauche tardive exportatrice
Gestion adaptée de prairie mésophile
o Broyage léger (éliminer les pousses de
ligneux ou ronciers)
o Absence d’utilisation de produit
phytosanitaire
o Gestion fauche exportatrice tardive

Dimensionnement
Conversion de 1,5 ha de
grande culture en surface
de prairie mésophile

Réouverture de 0,2 ha de
prairie mésophile

Gestion adaptée de 0,4 ha
de prairie mésophile

Ces actions de restauration permettent de fournir de nouveaux habitats de vie aux espèces concernées par les impacts résiduels
du projet à partir d’habitats dégradés (fourrés, prairies en cours de fermeture) ou inexistants (grande culture). Du fait de leur
localisation en continuité des habitats partiellement impactés, la renaturation de ces habitats avant l’impact (montée des eaux)
permettra de fournir des habitats de report au Damier de la Succise et une surface d’habitat complémentaire pour le
développement de l’Ophioglosse vulgaire et de l’Orchis à fleurs lâches.
Outre cette notion de report d’habitat, la mise en palce du site de compensation sur ce secteur permettra de maintenir les
populations de Damier de la Succise et d’habitats favorabels à l’Ophioglosse vulgaire et à l’Orchis à fleurs lâches en rive droite
du lac de la Ganne.
Ces mesures de restauration seront accompagnées par une mesure de transplantation de sis stations d’Ophioglosse vulgaire et
de trois pieds d’Orchis à fleurs lâches.
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Figure 73 : Localisation du site de compensation et des mesures associées en rive droite du lac de la Ganne (source : Biotope, 2021)
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Site de compensation en rive gauche du lac de la Ganne
Le foncier correspond à des parcelles agricoles en déprise. Une fois identifiées comme parcelles favorables au Damier de la
Succise, EPIDROPT s’est chargé de négocier leur acquisition auprès des propriétaires.
Il s’agit d’un site de 4 ha en rive gauche de la Ganne sur un secteur de coteau calcaire, occupé par d’anciennes pelouses
thermophiles en cours de fermeture plus ou moins avancée par des fruticées et des chênaies.
Le tableau ci-après présente les orientations générales et objectifs opérationnels du plan de gestion.

Tableau 77 : Orientations générales et objectifs opérationnels du plan de gestion du site de compensation situé en rive gauche du lac de la
Ganne (source : Biotope, 2021)
Espèces visées

Objectifs
▪

Damier de la Succise

Restauration d’habitats
favorables à la
réalisation du cycle
biologique du Damier de
la Succise permettant de
renforcer les
populations autour du
lac

Mesures compensatoires
Restauration de prairies mésophiles fermées
o Coupe d’une partie des ligneux (gros sujets)
et exportation des produits de coupe
o Broyage de strate herbacée pour éliminer
les pousses de ligneux et ronciers
o Conservation de linéaires arbustifs (haies de
bordures, bosquet)
o Absence d’utilisation de produit
phytosanitaire
o Gestion fauche tardive exportatrice

Dimensionnement

Réouverture de 4 ha
d’habitats ouverts
favorables au cycle
biologique complet du
Damier de la Succise

La restauration de pelouses sèches favorables au Damier de la Succise en rive gauche du lac de la Ganne permettra de restaurer
les populations présentes sur ces habitats offrant une surface d’habitat de vie plus importante. La restauration de ce site
contribuera à renforcer et maintenir les populations de Damier de la Succise et leur habitat autour du lac de la Ganne.
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Figure 74 : Localisation du site de compensation et des mesures associées en rive gauche du lac de la Ganne (source : Biotope, 2021)
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Site de compensation en rive droite du lac de Brayssou
Il s’agit d’un site de 4,8 ha en rive droite du lac du Brayssou sur un secteur de coteau occupé par d’anciennes cultures et de
prairies mésophiles en cours de fermeture plus ou moins avancée par des ronciers et des ligneux.
Tableau 78 : Orientations générales et objectifs opérationnels du plan de gestion du site de compensation situé en rive droite du lac de
Brayssou (source : Biotope, 2021)
Espèces visées

Objectifs
▪

Damier de la Succise

Restauration d’habitats ▪
favorables à la
réalisation du cycle
biologique du Damier de
la Succise permettant de
renforcer les
populations autour du
▪
lac

Mesures compensatoires
Conversion de friche poste culturale en prairie
mésophiles naturelle
o Labour léger et semis d’une banque de
graines adaptées (végétal local)
o Absence d’utilisation de produit
phytosanitaire
o Gestion fauche tardive annuelle
exportatrice
Restauration de prairies d’intérêt communautaire
o Fauche exportatrice pour éliminer les
pousses de ligneux et ronciers
o Absence d’utilisation de produit
phytosanitaire
o Gestion fauche tardive exportatrice
Restauration de pelouses sèches fermées
o Coupe d’une partie des ligneux (gros sujets)
et exportation des produits de coupe
o Broyage de la strate herbacée pour éliminer
les pousses de ligneux et ronciers
o Conservation de linaire arbustifs (haies de
bordures, bosquets)
o Absence de d’utilisation de produits
phytosanitaires
o Gestion fauche tardive exportatrice

Dimensionnement

Réouverture de 4,8 ha
d’habitats ouverts
favorables au cycle
biologique complet du
Damier de la Succise

La restauration de pelouses et de prairies favorables au Damier de la Succise permettra de restaurer les populations présentes
sur ces habitats en leur offrant une surface d’habitat plus importante. La restauration de ce site au niveau de la vallée connexe
du lac de Brayssou contribuera à renforcer et maintenir les populations de Damier de la Succise à une échelle plus large que le
secteur de la Ganne. Ces opérations permettent à une plus large échelle de maintenir une variabilité génétique entre les
populations.
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Figure 75 : Localisation du site de compensation et des mesures associées en rive droite du lac de Brayssou (source : Biotope, 2021)
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C.II. DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
Les sites de compensation et mesures associées feront l’objet de mesures d’accompagnement et de suivi. Elles sont exposées
ci-après.
Tableau 79 : Synthèse des mesures d’accompagnement et de suivi des mesures compensatoires (source : Biotope, 2021)
Code
MA01
MS01

Intitulé
Transplantation d’individus d’Orchis à fleurs lâches et d’Ophioglosse vulgaire
Suivi des mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement

La carte ci-après précise leur localisation.
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Figure 76 : Localisation des secteurs de transplantation d’Orchis à fleurs lâches (source : Biotope, 2021)
Cereg ER19018

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du
Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence environnementale

Page 212 sur 237

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

Figure 77 : Localisation des secteurs de transplantation d’Ophioglosse vulgaire (source : Biotope, 2021)
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D. RAISONS POUR
LESQUELLES LE PROJET A
ETE RETENU PARMI LES
ALTERNATIVES
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D.I. CHOIX DU PROJET
Source :
▪
▪

CACG. Etude de dangers. Projet de rehausse du barrage de la Ganne 2021.
CACG, EPIDROPT. AVP rehausse de la Ganne. Partie 1 : Etude de la gestion interannuelle de la retenue et analyse économique du projet. 2021.

D.I.1. Augmenter les surfaces souscriptibles pour l’irrigation
Le Plan de gestion des Etiages (PGE) du bassin versant du Dropt définit à 70 % la part des volumes utiles réservés aux
souscriptions et à 1 700 m3/ha le quota alloué en début de campagne. Les surfaces plafonds souscriptibles issues du PGE ont été
redéfinies en 2006 sur le bassin du Dropt.
Tableau 80 : Surfaces plafonds en situation actuelle sur le bassin du Dropt (source : CACG, 2021)
Sous-bassin

Surface souscriptible (ha)
2 351
3 129
356
5 836

Dropt amont
Dropt aval
Dourdenne
Total

Volume (m³)
3 996 700
5 319 300
605 200
9 921 200

Sur l’ensemble du bassin du Dropt, la surface souscrite au 01/06/2020 est de 5 820 ha, soit un volume de 9 894 000 m³. Les
surfaces plafonds sont atteintes sur la Dourdenne et sont proches de l’être sur le Dropt. La répartition globale est la suivante :
Tableau 81 : Surfaces souscrites au 01/06/2020 (source : CACG, 2021)
Tronçon
Amont conduite
Conduite Coutalous
Dropt amont Dropt amont : Brayssou et Ganne
Dropt amont : aval Brayssou - amont Lescouroux
Total tronçon
Dropt aval
Dourdenne
Total BV Dropt

Surface maximale
souscriptible (ha)

2 351

3129
356
5 836

Surface souscrite
(ha)
69
323
283
1 676
2 351
3113
356
5 820

Volume souscrite
(m³)
117 300
549 100
481 100
2 849 200
3 996 700
5292100
605200
9 894 000

La carte suivante localise les contrats d’eau souscrits actuels.
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Illustration 13 : Localisation des contrats d’eau en 2019 (source : CACG, 2021)

Actuellement sur le secteur, 619,5 ha sont en attente, soit 1 053 150 m³, incluant les surfaces disponibles. Leur répartition
globale est donnée dans le tableau suivant.
Tableau 82 : Liste d’attente du Dropt amont au 03/03/2020 (source : CACG, 2021)
Tronçon
Amont Coutalous
Coutalous
Dropt amont
Ganne
Brayssou aval Ganne
Dropt aval Brayssou à Nette
Nette
Dropt aval
Aval Nette à L’Escourroux
Total Dropt amont (sans Dourdenne)

Surface souscrite (ha)

Surface en attente (ha)

Volume en attente (m³)

1 201

293,5

498 950

1 075

326

554 200

2 276

619,5

1 053 150

Parmi ces surfaces en attente, 145,5 ha ne pourraient être desservies directement malgré une augmentation de la ressource sur
la Ganne, en raison de leur localisation sur la Nette ou en amont de la confluence Brayssou-Dropt où les exploitations sont
alimentées par la conduite de transfert de Coutalous, aujourd’hui saturée.
Finalement, la liste d’attente qu’il serait aujourd’hui envisageable de desservir directement sans autre aménagement majeur
que la rehausse du barrage de la Ganne s’établit à 474 ha soit 805 800 m³ répartis sur le Dropt Amont.
Au niveau du bassin du Dropt amont, la répartition des surfaces en attente qu’il est possible de desservir grâce à la rehausse du
barrage de la Ganne par département est la suivante :
•

Département 24 : 166 ha ;

•

Département 47 : 308 ha.
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Cependant, l’objectif visé par la solution de rehausse étudiée s’élève à 370 000 m 3. Si l’on partage la ressource à 70% pour
l’irrigation et 30% pour le soutien d’étiage (règle PGE), ce volume supplémentaire permettrait de répondre à 152 ha de la liste
d’attente.
La carte suivante localise la répartition des demandes de surface supplémentaire (en hectare).

Illustration 14 : Etat des surfaces en attente sur le Dropt amont au 03/03/2020 (source : CACG, 2021)

D.I.2. Répondre aux besoins en irrigation
Les besoins pour atteindre l’optimum agronomique Juin-Septembre sur le Dropt amont sont évalués à 1 600 m³/ha en
moyenne, 2 400 m³/ha en quinquennale sèche et 2 700 m³/ha en décennale sèche. Les besoins en irrigation sur le bassin du
Dropt, avec l’hypothèse d’une satisfaction de 75% des besoins théoriques par les prélèvements sur la période Juin-Septembre,
sont précisés ci-après.
Tableau 83 : Besoins en irrigation du Dropt amont (75% des besoins théoriques des cultures) (source : CACG, 2021)
ETP/Pluie
Moyenne
Ecart-type
Décennale sèche
Quinquennale sèche
1/4 sèche
1/3 sèche
Moyenne
1/3 humide
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Agen/Bergerac (m³/ha)
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0,67
0,50
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ETP/Pluie

Fréquence

Agen/Bergerac (m³/ha)

0,25
0,20
0,10

890
610
610

1/4 humide
Quinquennale humide
Décennale humide

D’une année sur l’autre, la répartition des besoins d’eau peut varier mais, sur l’ensemble la majeure partie des besoins en eau
se situe en juillet et août.
Tableau 84 : Répartition mensuelle des besoins en irrigation (source : CACG, 2021)
ETP/Pluie
Décennale sèche
Quinquennale sèche
1/4 sèche
1/3 sèche
Moyenne
1/3 humide
1/4 humide
Quinquennale humide
Décennale humide

Année type

Juin

Juillet

Août

Septembre

2005
2012
2010
2013
2009
2008
2007
2006
2014

13%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
24%

39%
40%
56%
60%
53%
63%
44%
68%
45%

41%
45%
43%
40%
40%
32%
37%
11%
16%

7%
15%
1%
0%
7%
5%
19%
16%
15%

La retenue de la Ganne répond aux besoins locaux en eau pour l’irrigation. Un volume de 980 000 m3 stocké dans la retenue est
ainsi alloué à l’irrigation en situation actuelle ; il sera porté à 1 239 000 m3 dans l’état projeté. Un volume de 200 000 m3 dans la
retenue est réservé au culot.

D.I.3. Assurer le soutien d’étiage, préserver la vie aquatique et
la salubrité du cours d’eau en aval
Satisfaire le DOC à Moulin Neuf
Pour une année quinquennale sèche (fréquence 0,8), les besoins de soutien d’étiage sont évalués à 310 370 m³. La retenue de
Ganne permet d’effectuer un soutien des débits à l’étiage du Dropt pour un volume théorique de 420 000 m3 (30% du volume
dédié à cet usage) en situation actuelle, volume théoriquement suffisant si l’efficience des lâchers état égale à 1.
Néanmoins l’efficience des lâchers à Moulin Neuf a été estimée à 61%. Le volume réel attribué au soutien d’étiage est de
256 000 m³, soit un manque de 54 171 m³. Il s’agit du volume disponible pour le soutien d’étiage si le barrage est rempli à pleine
capacité. Or, le barrage se remplit au-delà de 1,36 Mm³ (85% du remplissage) en moyenne 71% du temps.
Dans le cadre de la rehausse, le volume théorique dédié au soutien d’étiage passe à 531 000 m³, soit un volume efficace de
323 910 m³ à Moulin Neuf. La rehausse permet donc de satisfaire largement les besoins en étiage pour une quinquennale
sèche.

Réduire les défaillances au niveau de la station de Loubens, en aval
La station de Loubens, situé en aval de Moulin Neuf présente des déséquilibres par rapport au DOE d’après les chroniques des
débits journaliers sur la période 2002-2019. D’après ces résultats, pour une année quinquennale sèche (fréquence 0,8), la
défaillance à Loubens est de 620 097 m³. Les déséquilibres de la station de Loubens sont précisés dans le graphique suivant.
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Illustration 15 : Loi normale du volume déficitaire à Loubens sur le Dropt aval (DOE = 320 l/s) (source : CACG, 2021)

Le volume brute nécessaire pour satisfaire le DOE à Loubens (320 l/s) sur la période du 01/06 au 31/10 (153 jours) est de
4 230 144 m³, ce qui correspond sur le bassin du Dropt à un volume nécessaire pour le maintien du DOE à Loubens de 3 780 961
m³. Le tableau ci-après précise le volume nécessaire pour la satisfaction du DOE à Loubens et le celui disponible pour le soutien
d’étiage en amont de la Dourdenne.
Tableau 85 : Volume disponible pour le soutien d’étiage en amont de la Dourdenne (source : CACG, 2021)
Besoin
Volume brut
nécessaire au maintien
du DOE à Loubens (m³)

Volume DOC
Moulin Périé (m³)

4 230 144

449 453

Apport
Volume maximum dédié
Volume Dropt
au soutien d’étiage
nécessaire au maintien
stocké sur l’axe Dropt
du DOE à Loubens (m³)
(m³)
3 780 961
3 993 000

Volume non
efficace (m³)

Volume efficace
maximum (m³)

1 124 070

2 868 930

Le volume maximum dédié au soutien d’étiage est (théoriquement) excédentaire si tous les lâchers sont efficaces à 100%.
Néanmoins, en prenant en considération l’efficience des lâchers (61% à Moulin Neuf, ≈80% à Loubens), le système actuel est
déficitaire de 911 761 m³, en considérant que les retenues sont pleines, ce qui n’est pas forcément le cas chaque année en
début d’étiage (cf. tableau suivant).
Tableau 86 : Niveaux de remplissage des barrages au 01/06 sur la période 2002-2020 (source : CACG, 2021)
Barrage
Ganne
Nette
Brayssou
Lescouroux

Remplissage <50%
5%
0%
0%
5%

50% < Remplissage < 75%
16%
11%
21%
16%

75% < Remplissage < 85%
5%
0%
0%
11%

Remplissage > 85%
74%
84%
79%
68%

La rehausse de la Ganne permettra, grâce à un potentiel de stockage supplémentaire, de contribuer à la satisfaction de
l’objectif d’étiage à Loubens.

Le barrage actuel doit délivrer 54 171 m³ supplémentaire afin de satisfaire le DOC à la station de Moulin Neuf, en tenant
compte de l’efficience des lâchers.
La rehausse permettra au barrage de la Ganne de respecter sa contribution en termes de volume efficace par rapport aux
autres barrages sur le Dropt Amont, dans la satisfaction du DOC à Moulin Neuf.
La rehausse du barrage de la Ganne permettra, grâce à un potentiel de stockage supplémentaire, de contribuer à la
satisfaction de l’objectif d’étiage à Loubens.
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D.I.4. Période des travaux
L’objectif du choix qu’il a fallu établir était de parvenir à combiner les contraintes à la fois techniques et d’usage du barrage, et
à la fois écologiques.
En effet, les contraintes liées à l’exploitation actuelle du barrage résident dans la nécessité d’obtenir un plan d’eau au plus bas
niveau possible, soit en fin de campagne d’irrigation, de manière à pouvoir accéder aux ouvrages et travailler à sec dans la
mesure du possible. Cela implique une période d’intervention débutant en septembre.
En revanche, les contraintes écologiques sont identifiées, en fonction des groupes présents sur le site, sur toute l’année. La
période la plus propice à la réalisation des travaux se trouve entre septembre et décembre.
Les travaux devant durer 3 mois, il a été décidé de choisir une période de travaux comprise entre septembre et décembre.

D.I.5. Alternatives au projet
D.I.5.1. Création de retenues collinaires déconnectées
Selon le SAGE du Dropt, 95% des volumes prélevés pour l’irrigation sont issus des eaux superficielles. Sur ces prélèvements 50%
sont assurées par les 5 retenues connectées gérées sous maîtrise d’ouvrage d’Epidropt :
•

Retenue du Lescourroux (8,3 Mm³), création en 1995 ;

•

Retenue du Brayssou (3,41 Mm³), création en 1989, avec une rehausse de 80 cm en 2016 ;

•

Retenue de la Ganne (1,6 Mm³), création en 1993 ;

•

Retenue de la Nette (1,2 Mm³), création en 1991 ;

•

Retenue de Graoussettes sur la Dourdenne (0,916 Mm³), création en 1989, rehausse en 2006.

Ces retenues représentent un volume de stockage de 15 millions de m³ et un volume utile de 13,7 Mm³. Le volume autorisé
pour les prélèvements dans ces retenues est de 10,315 Mm³.
Les 50% restant sont assurés par les retenues déconnectées (10,076 Mm3 de volume autorisé) : 717 retenues, dont 8 collectives
gérées par des Associations Syndicales Autorisées (ASA).
Pour les eaux souterraines, les prélèvements sont quasi exclusivement pour l’AEP.
Sur la base de cette analyse, l’alternative au projet de la rehausse de la Ganne qui se présente est la création des retenues
déconnectées collinaires. Cette solution reste moins avantageuse par rapport au projet de rehausse du lac de la Ganne pour
plusieurs raisons :
•

Soutien d’étiage : pour le projet de rehausse du lac de la Ganne, 30% du volume est consacré au soutien d’étiage
contrairement aux retenues collinaires qui ne participent pas au soutien d’étiage. De plus, il est difficile de décrire
précisément, dans l’état actuel des connaissances, l’impact des retenues collinaires sur le fonctionnement hydrologique
et biologique des cours d’eau (source : SAGE Dropt 2019) ;

•

Remplissage des ouvrages collectifs existants : les projets de retenues peuvent avoir un impact négatif sur le
remplissage des ouvrages collectifs (source : SAGE Dropt 2019) ;

•

Maîtrise des prélèvements : les prélèvements qui ont pour origine les eaux superficielles sont suivis dans le cadre de la
gestion des 5 grandes retenues (Brayssou, Nette, Ganne, l’Escourou et la Dourdenne). Les prélèvements d’eau issus des
retenues individuelles et nappes d’accompagnement sont quant à eux mal connus. Pourtant, ils représentent une part
non négligeable (près de la moitié) des prélèvements. De ce fait, la disposition 11 du SAGE privilège le développement
de ressources collectives pour maîtriser la gestion des ressources et milieux du bassin versant du Dropt
comparativement à un développement de ressources individuelles complexe à maîtriser (source : SAGE Dropt 2019) ;
Sur le Dropt, les préleveurs ont été récemment équipés de compteurs communicants, ce qui permet encore une
meilleure maîtrise des prélèvements. Le compteur communicant permet le suivi de la consommation d’eau à distance
d’une manière automatique grâce à sa technologie de transmission par réseau de télécommunication des données de
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consommation et de débit mesurées automatiquement sur le terrain. Ainsi, le compteur communicant est un outil
important pour la planification et l’aide à la décision pour le gestionnaire de l’eau. En outre, l’agriculteur peut lui aussi y
trouver des informations pertinentes pour la gestion de ses irrigations au quotidien (volume consommé/volume restants
par rapport au quota, débit de prélèvement) et y programmer des alertes (par exemple alerte si le volume consommé
est supérieur à 80% du quota) ce qui permet aux agriculteurs de mieux maîtriser leur consommation.
•

Valorisation économique de l’eau : L’un des points forts du projet de rehausse du lac de la Ganne est la déduction du
volume aux cultures à haute valeur ajouté et la valorisation environnementale via le soutien d’étiage. On estime qu’avec
les grandes cultures qui représentent la plus grande partie de la sole irriguée, les retenues collinaires ont une valorisation
plus faible que le projet de rehausse du lac de la Ganne ;

•

D’un point de vue écologique : la rehausse d’une retenue collinaire existante reste moins impactante pour les habitats
naturels terrestres que la création d’une nouvelle retenue collinaire sur une tête de cours d’eau où les impacts seraient
conséquents sur les habitats et les espèces associées (immersion d’habitats naturels humides et non humides,
suppression de linéaire de cours d’eau et les ripisylves associées…). L’impact d’une rehausse se limite à l’immersion
d’habitats terrestres périphériques (marge des plans d’eau), qui dans ces secteurs sont des espaces majoritairement
cultivés.

Le tableau ci-dessous synthétise les arguments développés pour comparer les alternatives au projet de rehausse du barrage de
la Ganne.

Tableau 87 : Comparaison des alternatives au projet de rehausse de la Ganne (source : CACG, 2021)
Solutions
Rehausse lac de la Ganne
Retenues collinaires

Soutien d’étiage

Maîtrise des prélèvements

Oui
Non

Oui
Non

Valorisation économique de
l’eau
Elevée
Moyenne

D.I.5.2. Rehausse d’une autre retenue du bassin versant du Dropt
Cette solution n’a pas été retenue pour les raisons suivantes :

•

la retenue du Brayssou située dans le bassin du Dropt amont a déjà fait l’objet d’une rehausse en 2016. Il n’est plus
possible d’envisager une rehausse de ce lac ; cette possibilité n’est pas mentionnée dans le projet de SAGE ;

•

la possibilité de rehausse de la retenue de la Nette n’est pas écartée car mentionnée dans le projet de SAGE (disposition
11). Le barrage de la Ganne rehaussé, situé sur la partie amont du bassin versant permettra cependant de mieux
desservir les besoins en eau (liste d'attente) du système Dropt amont. De plus, le bassin versant en amont de la Ganne
(12.3 km²) avec des vallées plus encaissées connait des précipitations plus régulières (influence des premiers
contreforts du Massif Central) avec une surface de bassin plus importante que le secteur Nette (bassin versant de 7.5
km² pour 1.2 Mm3) ;

•

les retenues des Graoussettes et de Lescourroux ne permettent pas la réalimentation du système Dropt amont. A noter
qu’un projet de rehausse de la retenue des Graoussettes avait été étudié à partir de 2013 mais que celui-ci a été
abandonné en 2016 en raison d’une analyse coûts / bénéfices défavorable au projet ;

D.I.5.3. Plus-faible hauteur de rehausse du lac de la Ganne
Une première phase de l’étude du projet de rehausse du lac de la Ganne s’était attachée à évaluer deux scénarios de rehausse :
•

Scénario 1 : un scénario de rehausse maximale de 1,00 mètre permettant le stockage d’un volume supplémentaire de
370 000 m3 soit un volume total de retenue de 1 970 000 m3 ;

•

Scénario 2 : un scénario de rehausse optimisée de 0,60 m permettant le stockage d’un volume supplémentaire de
217 000 m3 soit un volume total de retenue de 1 817 000 m3.
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Le scénario 2 permettait de faire l’économie des travaux de rehausse d’une partie de la crête étant donné la marge de sécurité
existante sur la revanche minimale à assurer en crête lors des crues exceptionnelles tout en assurant le remplissage de la
retenue. Le scénario d’une rehausse de 1 mètres de la cote de plan d’eau normal a finalement été retenu afin d’optimiser le
volume de stockage et améliorer l’irrigation et le soutien d’étiage.

D.I.5.4. Sécurisation des apports
supplémentaire attribuable

agricoles

sans

surface

Les simulations de gestion interannuelle sur le Dropt amont ont visé à déterminer l’opportunité et l’intérêt d’un projet de
rehausse du barrage de la Ganne en termes de sécurisation des usages et du DOC à Moulin Neuf. Différents scénarios ont ainsi
été bâtis en faisant varier quatre paramètres : volume supplémentaire pour le soutien d’étiage, surface supplémentaire
souscriptible, efficience, apports naturels et influence du changement climatique.
•

scénarios 1 et 1b, la rehausse apporte un volume supplémentaire dédié au soutien d’étiage ou pour la sécurisation des
apports agricoles sans surface supplémentaire attribuable ;

•

scénarios 2 et 2b, la rehausse apporte un volume supplémentaire dédié au soutien d’étiage ou pour la sécurisation des
apports agricoles avec augmentation des surfaces agricoles attribuables ;

•

scénarios 3 et 3b, la rehausse apporte un volume supplémentaire dédié au soutien d’étiage ou pour la sécurisation des
apports agricoles avec augmentation des surfaces agricoles attribuables dans un contexte de changement climatique à
horizon 2070.

Les scénarios "b" intègrent une amélioration de l’efficience des lâchers du barrage.
Ces scénarios sont détaillés dans le rapport de la CACG (Etude de la gestion interannuelle de la retenue et analyse économique
du projet) présentés dans annexe de la pièce 3.5 du présent dossier d’autorisation environnementale.

Les simulations réalisées montrent que le scénario 1 permettrait de réduire le nombre d’années défaillantes tout en augmentant
la consommation d’eau agricole. Pour le scénario 2, la rehausse du lac de la Ganne permettra d’augmenter les surfaces irriguées,
tout en évitant de dégrader le nombre d’années de défaillance par rapport à la situation actuelle. Par contre, la satisfaction du
DOE à Loubens constitue un objectif plus difficile à atteindre compte-tenu des difficultés de remplissage actuelles de la retenue
de Lescourroux. Mais cette situation pourrait s’améliorer compte-tenu de l’autorisation de remplissage complémentaire depuis
le Dropt obtenue par EPIDROPT début 2021 pour cette retenue. La rehausse de la Ganne représente, à sa mesure, un
aménagement bénéfique pour l’ensemble de l’axe Dropt. Le volume supplémentaire stockable favorisera la gestion
interannuelle, particulièrement nécessaire dans un contexte de changement climatique où les situations extrêmes semblent
plus fréquentes (scénarios 3 et 3b).
Le graphique suivant récapitule l’ensemble des scénarios.
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Figure 78 : Récapitulatif des simulations (Dropt amont – Ganne) (source : CACG, 2021)

L’analyse économique a permis de confirmer l’intérêt des scénarios n°2 et n°2b. En effet, ces scénarios permettent de générer
plus de bénéfices agricoles en favorisant le développement de cultures à hautes valeurs ajoutées. Les bénéfices liés à
l’amélioration du soutien à l’étiage à l’aval du barrage de la Ganne ont été aussi évalués confirmant ainsi l’intérêt du projet.

Les résultats de l’analyse économique sont synthétisés dans le tableau suivant :

Tableau 88 : Bénéfices totaux par scénario (source : CACG, 2021)

Scénario
Bénéfice agricole €/an
Bénéfices du soutien d’étiage €/an
Bénéfices en €/an
Bénéfices en €/m3/an*

n°1

n°1b

n°2

n°2b

33 171
20 542
53 713
0,15

48 615
20 542
69 157
0,19

339 597
20 542
360 139
0,97

359 219
20 542
379 761
1,03

*Volume supplémentaire du projet

D.I.6. En conclusion : un projet répondant à une Raison
Impérative d’Intérêt Public Majeur
Intérêt public majeur
Le projet de rehausse du lac de la Ganne est un projet d’intérêt public majeur pour les raisons suivantes :

•

Le projet du SAGE Dropt validé par la CLE le 15/10/2019 préconise dans sa disposition 11 « le développement des
ressources collectives par rapport aux ressources individuelles en privilégiant par exemple la création de rehausses sur
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les retenues existantes (Ganne et/ou Nette) » dans le but de soutenir un développement agricole collectif, maîtrisé et
géré. Le projet de rehausse du lac de la Ganne s’inscrit dans les objectifs fixés par le projet de SAGE, mais aussi par
le PGE du Dropt dans le but de garantir la pérennité des usages et le maintien des fonctions hydrologiques du cours
d’eau ;

•

Le projet permettra d’augmenter les surfaces souscriptibles pour l’irrigation : La liste d’attente qu’il serait aujourd’hui
envisageable de desservir directement sans autre aménagement majeur que la rehausse du barrage de la Ganne
s’établit à 474 ha soit 805 800 m³ répartis sur le Dropt Amont ;

•

Le projet répondra aux besoins en irrigation : La rehausse de la retenue de la Ganne répondra aux besoins locaux en
eau pour l’irrigation. Un volume de 980 000 m3 stocké dans la retenue est ainsi alloué à l’irrigation en situation actuelle ;
il sera porté à 1 239 000 m3 dans l’état projeté. Un volume de 200 000 m3 dans la retenue est réservé au culot ;

•

Le projet permettra d’assurer le soutien d’étiage, la préservation de la vie aquatique et la salubrité du cours d’eau
en aval : Le barrage actuel doit délivrer 54 171 m³ supplémentaire afin de satisfaire le DOC à la station de Moulin Neuf,
en tenant compte de l’efficience des lâchers. La rehausse permettra au barrage de la Ganne de respecter sa contribution
en termes de volume efficace par rapport aux autres barrages sur le Dropt Amont, dans la satisfaction du DOC à Moulin
Neuf. La rehausse du barrage de la Ganne permettra, grâce à un potentiel de stockage supplémentaire, de contribuer
à la satisfaction de l’objectif d’étiage à Loubens.

L’intérêt public du projet de rehausse du lac de la Ganne est majeur puisqu’il permettra d’assurer les besoins en irrigation et
les besoins des milieux aquatiques sur le long terme.

Caractère impératif
D’après le projet de SAGE Dropt, le changement climatique va accroître les déséquilibres actuels avec une baisse significative
des débits moyens à l’horizon 2030 et encore davantage à l’horizon 2050. Les projections climatiques mettent en évidence des
périodes d’étiage plus précoces, plus sévères et plus longues, ainsi que l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des
épisodes de sècheresses et de canicules. Par ailleurs du fait de l’augmentation des températures et de l’évapotranspiration, les
besoins en eau des plantes seront accrus et le bilan hydrique des sols devrait s’en trouver durablement pénalisé.

L’influence du changement climatique sur le bassin versant de la Ganne a été analysée à partir des résultats du projet EXPLORE
2070, utilisés dans le cadre de l’étude Garonne 2050. Ce projet a pour objectif :
•
•

d’évaluer les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques et la ressource en eau à l’échéance 2070,
pour anticiper les principaux défis à relever et hiérarchiser les risques ;
d’élaborer et d’évaluer des stratégies d’adaptation dans le domaine de l’eau en déterminant les mesures d’adaptation
les plus appropriées tout en minimisant les risques.

Les projections climatiques de l’hydrologie de surface sont réalisées au niveau de points de calcul répartis sur le territoire
national.
Pour l’analyse des effets du changement climatique sur le bassin versant de la Ganne, la station de calcul présente à SaintSulpice-de-Guilleragues a été retenue (seul site sur le bassin du Dropt).
Le tableau suivant présente les baisses de débits moyens à prévoir pour les mois de la période de remplissage par rapport à la
période de référence 1961-1990 d’après le projet EXPLORE 2070, utilisé dans le cadre de l’étude Garonne 2050.
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Tableau 89 : Influence du changement climatique sur la baisse des débits moyens pour les mois de remplissage (source : Avant-projet de
rehausse du barrage de la Ganne. Avant-Projet technique. 2020 – à partir de EXPLORE 2070)

Dans cette simulation, les effets du changement climatique impliquent une baisse des débits qui intervient surtout en hiver
(novembre et décembre) et en fin de printemps (avril et mai).

Une telle évolution des conditions météorologiques devrait affecter le fonctionnement hydrologique des cours d’eau et
notamment des débits moyens et extrêmes, sur les besoins des usages des eaux ainsi que sur le fonctionnement des
écosystèmes.
Ainsi, les simulations réalisées montrent une tendance à des périodes d’étiages plus longues et plus sévères.
C’est pourquoi, la capacité des retenues à soutenir les étiages sera déterminante pour préserver la qualité des milieux
aquatiques et répondre aux besoins des différents usages.
Face aux changements climatiques qui menacent les ressources en eau, il est important d’apporter des solutions pour
répondre aux besoins futurs et maintenir la qualité des milieux aquatiques.

Absence de solutions alternatives
La gestion équilibrée de la ressource en eau sur les axes réalimentés du Dropt permet d’adapter chaque année les quotas par
rapport à la ressource disponible dans les 5 lacs de réalimentation. Un remplacement du parc des compteurs de l’ensemble
des usagers a été effectuée entre 2019 et 2020, permettant ainsi à PIDROPT d’ajuster la gestion des barrages en fonction des
besoins et de mieux maîtriser les consommations pour les usagers mais également pour le syndicat.
De plus, cette économie d’eau est demandée et renforcée lors des années déficitaires en termes de ressource, la Commission
Locale du Dropt incite les agriculteurs de ce territoire à économiser de l’eau par la mise de cultures moins consommatrices en
eau. Le changement de pratiques ne pourra se faire que dans la durée avec des filières organisées à forte valeur ajoutée. Ce
travail sera dépendant de la conjoncture socio-économique et des filières qui resteront pérennes dans le temps et du tissu
agricole restant.
Une adaptation des usagers (et donc des assolements) à ce changement climatique s’effectuera progressivement au fil des
décennies et des changements générationnels. Le projet de SAGE prévoit dans sa disposition 9 de travailler sur les économies
d’eau en agriculture et dans sa disposition 51 de définir une stratégie agricole cohérente avec les objectifs du SAGE, et donc
de la gestion de l’eau.

Plusieurs alternatives au projet de rehausse du lac de la Ganne ont été étudiées :

•

La création de retenues collinaires déconnectées : Cette solution reste moins avantageuse par rapport au projet de
rehausse du lac de la Ganne car elle n’améliore pas le soutien d’étiage et donc la qualité des milieux aquatiques en aval,
elle n’améliore pas la maîtrise des prélèvements agricoles et elle ne permet pas une aussi bonne valorisation
économique de l’eau ;

•

La rehausse d’une autre retenue d’eau du bassin versant du Dropt : cette solution n’a pas été retenue pour les raisons
suivantes :
o

la retenue du Brayssou située dans le bassin du Dropt amont a déjà fait l’objet d’une rehausse en 2016. Il n’est
plus possible d’envisager une rehausse de ce lac ; cette possibilité n’est pas mentionnée dans le projet de
SAGE ;

o

la possibilité de rehausse de la retenue de la Nette n’est pas écartée car mentionnée dans le projet de SAGE
(disposition 11). Le barrage de la Ganne rehaussé, situé sur la partie amont du bassin versant permettra
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cependant de mieux desservir les besoins en eau (liste d'attente) du système Dropt amont. De plus, le bassin
versant en amont de la Ganne (12.3 km²) avec des vallées plus encaissées connait des précipitations plus
régulières (influence des premiers contreforts du Massif Central) avec une surface de bassin plus importante
que le secteur Nette (bassin versant de 7.5 km² pour 1.2 Mm3) ;
o

les retenues des Graoussettes et de Lescourroux ne permettent pas la réalimentation du système Dropt
amont. A noter qu’un projet de rehausse de la retenue des Graoussettes avait été étudié à partir de 2013 mais
que celui-ci a été abandonné en 2016 en raison d’une analyse coûts / bénéfices défavorable au projet ;

•

Une plus-faible hauteur de rehausse (60 cm) : Ce scénario permettait de faire l’économie des travaux de rehausse d’une
partie de la crête étant donné la marge de sécurité existante sur la revanche minimale à assurer en crête lors des crues
exceptionnelles tout en assurant le remplissage de la retenue. Le scénario d’une rehausse de 1 mètre de la cote de plan
d’eau normal a finalement été retenu afin d’optimiser le volume de stockage et améliorer l’irrigation et le soutien
d’étiage ;

•

La sécurisation des apports agricoles sans surface supplémentaire attribuable : L’analyse économique a permis de
confirmer l’intérêt du scénario retenu avec un volume supplémentaire attribuable dédié au soutien d’étiage ou pour la
sécurisation des apports agricoles avec augmentation des surfaces agricoles attribuables. En effet, ce scénario permet
de générer plus de bénéfices agricoles en favorisant le développement de cultures à hautes valeurs ajoutées. Les
bénéfices liés à l’amélioration du soutien à l’étiage à l’aval du barrage de la Ganne ont été aussi évalués confirmant
ainsi l’intérêt du projet.
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E. CONDITIONS DE
REMISE EN ETAT DU SITE
APRES EXPLOITATION
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La remise en état du site après exploitation comprend les travaux nécessaires visant à assurer la sécurité du site et à favoriser
sa réintégration dans l’environnement.

La nature du projet est la rehausse du lac de la Ganne. Ce barrage a vocation à être pérenne. Le présent dossier ne prévoit
donc pas de remise en état du site.
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F.COMPATIBILITE DU
PROJET
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F.I. AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) DU BASSIN
ADOUR-GARONNE
Le SDAGE Adour-Garonne est le document de planification de la gestion des ressources en eau du bassin. A ce titre, il a vocation
à encadrer les choix de tous les acteurs dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Le
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, en vigueur au moment de la rédaction du présent document, se structure en 4 orientations
fondamentales :
•

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

•

B : Réduire les pollutions ;

•

C : Améliorer la gestion quantitative ;

•

D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.

A noter que le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est en cours de révision pour une entrée en vigueur en 2022.

Le projet de rehausse du lac de la Ganne, qui s’inscrit plus spécifiquement dans le cadre des orientations C et D du SDAGE
Adour-Garonne 2016-2021, doit être compatible avec les objectifs et les dispositions de ce document. Le tableau suivant liste
les dispositions ayant un lien direct avec le projet.

Tableau 90 : Compatibilité du projet avec le projet de SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
Objectif

Disposition
C16 : Optimiser les réserves
hydroélectriques ou dédiées aux
autres usages

Gérer durablement la
ressource en eau en
intégrant le changement
climatique

Gérer et réguler les débits
en aval des ouvrages

C18 : Créer de nouvelles
réserves d’eau

D5 : Fixation, réévaluation et
ajustement du débit minimal en
aval des ouvrages
D7 : Préparer les vidanges en
concertation

Limiter les impacts des
vidanges de retenues et
assurer un transport
suffisant des sédiments

Identifier les territoires
concernés par une forte
densité de petits plans
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D9 : Améliorer la gestion du
stockage des matériaux dans
les retenues pour favoriser le
transport naturel des sédiments
des cours d’eau
D13 : Connaître et gérer les
plans d’eau existants en vue

Compatibilité du projet
Oui
Le projet de rehausse du lac de la Ganne respecte la réglementation
en vigueur et s’inscrit dans les orientations du projet de SAGE Dropt
et du PGE du bassin versant du Dropt.
Le volume affecté au soutien d’étiage (30 %) contribue à la
satisfaction du DOC à Moulin Neuf et du DOE à Loubens.
Ce projet de gestion collective qui maximise le volume de stockage
sur le site ne met donc pas le bassin en situation de déséquilibre
quantitatif, bien au contraire.
Le projet a été justifié par une analyse coût / bénéfices sur les
aspects environnementaux et économiques au regard des
alternatives (cf. § D.I.4).
L’évolution climatique a été prise en compte dans le cadre du projet
(simulation des scénario 3 et 3b).
Oui : le projet garantit le respect des besoins du milieu.
Oui : Un protocole de réalisation et de suivi de la vidange partielle ou
totale (définie en phase PRO) sera réalisé avant les travaux de
rehausse du barrage de la Ganne en concertation entre les parties
prenantes (maître d’ouvrage, exploitant, administrations, pêcheurs,
autres usagers de la retenue et du cours d’eau aval).
Oui : Le maître d’ouvrage réalisera avant le démarrage des travaux
de rehausse les études complémentaires nécessaires (bathymétrie
pour estimer le volume de sédiments fins à évacuer, prélèvements et
analyses de sédiments pour évaluer la qualité des sédiments et
définir leur destination) ainsi que les démarches administratives et
réglementaires adaptées à la composition des sédiments de la
retenue de la Ganne.
Oui : l’étude conduit à l’amélioration des connaissances de l’impact
du plan d’eau dans son environnement en général. Elle évalue
l’impact cumulé du projet avec les autres retenues d’eau du bassin
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d’eau, et réduire les
impacts cumulés des plans
d’eau

Préserver et restaurer les
zones humides et la
biodiversité liée à l’eau

Préserver et restaurer les
zones humides et la
biodiversité liée à l’eau

d’améliorer l’état des milieux
aquatiques

versant du Dropt (satisfaction du DOC à Moulin Neuf et du DOE à
Loubens).

D26 : Définir des milieux
aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux

Oui : le projet définit les zones à forts enjeux pour des espèces
remarquables ou des habitats remarquables.

D27 : Préserver les milieux
aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux

Oui : le projet prévoir la préservation des milieux aquatiques et
humides, et des mesures compensatoires seront mises en place. Les
habitats humides présents autour du lac seront remplacés par des
habitats amphibies déjà présents autour du lac. Ces habitats
caractéristiques des zones humides de bords de plan d’eau ou de
rivières se développent dans les zones de battement de l’eau.

D40 : Eviter, réduire ou, à
défaut, compenser l’atteinte
aux fonctions des zones
humides

Oui : le projet évalue toutes les incidences générées par le projet
aussi bien en phase travaux qu’exploitation et aucune zone humide
ne sera détruite dans le cadre du projet.

Le SDAGE Adour-Garonne a également défini les objectifs d’atteinte ou du maintien du bon état des masses d’eau. Le projet
n’est pas de nature à dégrader ou modifier durablement la qualité des eaux superficielles et souterraines et des milieux
aquatiques. De plus, les mesures d’évitement et de réduction prévues au projet permettront de préserver la qualité des eaux
lors des phases de travaux. Le projet est donc compatible avec les enjeux d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles
et souterraines.

Pour les raisons évoquées, le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, en vigueur au
moment de la rédaction du présent document.
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F.II. AVEC LE PLAN DE GESTION DES RISQUES
D’INONDATION (PGRI) DU BASSIN ADOURGARONNE
Le PGRI Adour-Garonne est le document de planification de la gestion des risques d’inondation du bassin. A ce titre, il a vocation
à encadrer les choix de tous les acteurs dont les activités ou les aménagements ont un impact sur le risque d’inondation. Le PGRI
Adour-Garonne 2016-2021, en vigueur au moment de la rédaction du présent document, se structure en plusieurs objectifs
stratégiques :

•

Développer des gouvernances ;

•

Améliorer la connaissance ;

•

Améliorer la préparation et la gestion de crise ;

•

Aménager durablement les territoires ;

•

Gérer les capacités d’écoulement ;

•

Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Ces objectifs stratégiques s’inscrivent et visent à atteindre les 3 objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie Nationale de Gestion
du Risque Inondation (SNGRI) :
➢

Augmenter la sécurité des populations exposées ;

➢

Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation ;

➢

Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

A noter que le PGRI Adour-Garonne 2016-2021 est en cours de révision pour une entrée en vigueur en 2022.

Le projet de rehausse du lac de la Ganne n’est inclus dans aucun territoire à risque important d’inondation (TRI).

L’analyse de l’impact du projet sur le risque d’inondation a été étudié et a montré les éléments suivants :

•

En phase travaux : l’abaissement partiel voir total du plan d’eau permettra de maîtriser le risque inondation. La crue
millénale (a minima) pourra être stockée dans la retenue et la crue d’occurrence 3 000 ans pourra être évacuée en
gardant une revanche d’environ 40 cm. En cas de crue, des procédures d’urgence seront immédiatement mises en
œuvre telles que définies dans les consignes de surveillance et d’exploitation en phase travaux du barrage de la
Ganne ;

•

En phase exploitation : les effets attendus sur barrage sur les crues sont les mêmes qu’en situation actuelle.
Toutefois, disposant d’une surface en eau plus importante, il permettra un meilleur laminage des crues. Le projet de
rehausse du lac de la Ganne aura donc un effet positif en cas de crue du ruisseau de la Ganne.

Le projet de rehausse du lac de la Ganne est compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin
Adour-Garonne 2016-2021, en vigueur au moment de la rédaction du présent document.
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F.III. AVEC LE PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT
ET DES GESTION DES EAUX (SAGE) DROPT
Le projet de rehausse du lac de la Ganne est inclus dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) Dropt.
Il s’agit d’un document de planification de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques à l'échelle d'une unité hydrographique
cohérente (bassin versant, aquifère…) qui a pour vocation le respect du principe d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau.
Le projet de SAGE Dropt a été validée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 15 octobre 2019.
Il se structure autour de 4 enjeux :
•

Gouvernance ;

•

Gestion quantitative ;

•

Qualité des eaux ;

•

Milieux aquatiques.

Ces enjeux sont déclinés en objectifs et en dispositions.

Le projet de rehausse du lac de la Ganne s’inscrit plus spécifiquement dans le cadre de l’enjeu relatif à la gestion quantitative.
Les enjeux sur le volet quantitatif concernent :
•

La connaissance et l’anticipation des besoins en eau ;

•

La connaissance des ressources en eaux superficielles et en eaux souterraines et leurs suivis et leurs liens ;

•

L'hydrologie des cours d'eau en particulier sur les cours d’eau non réalimentés qui subissent des assecs en période
d’étiage ;

•

Le partage des besoins en eau au regard de la ressource disponible ;

•

L’irrigation, facteur essentiel au développement agricole de filières à forte valeur ajoutée ;

•

La gestion du risque inondation et érosion.

Trois objectifs permettent de répondre aux enjeux liés à la gestion quantitative :
•

I - Améliorer la connaissance sur les ressources et les prélèvements ;

•

II - Mettre en adéquation les besoins et les ressources en intégrant les effets du changement climatique ;

•

III - Intégrer les risques inondations et coulées de boues dans les outils d’aménagement.

Le projet de rehausse du lac de la Ganne s’inscrit dans le cadre de la disposition 11 de l’objectif II de l’enjeu relatif à la gestion
quantitative du projet de SAGE Dropt qui vise à privilégier le développement de ressources collectives par rapport aux
ressources individuelles en privilégiant par exemple la création de rehausses sur les retenues existantes (Ganne et/ou Nette).
Il a pris en compte les effets du changement climatique, les besoins des milieux aquatiques et la demande croissante en eau
pour l’irrigation.
Ainsi, le projet de rehausse du lac de la Ganne est compatible avec le projet de SAGE Dropt.
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F.IV.

AVEC LE PLAN DE GESTION DES ETIAGES
(PGE) DU DROPT

Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) a été mis en place depuis 2003 sur le bassin versant du Dropt afin d’assurer le partage
de la ressource en eau. Il concerne 150 communes et a pour objectif d’assurer le rééquilibrage de la ressource en eau entre les
différents usagers vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et permet le partage de l’eau entre l’irrigation (70%)
et le soutien d’étiage (30%). Il fixe les règles de partage de la ressource en eau en situation normale et en situation de crise,
ainsi que les moyens de contrôle.
Il explicite les valeurs du DOE6 (Débit d’Objectif d’Étiage), du DOC (Débit d’Objectif Complémentaire) et du DCR7 (Débit de CRise),
volumes plafonds de prélèvement d’eau, leur répartition en fonction des zones et des usages ainsi que l’échéancier de mise en
service de nouvelles ressources.
Trois points de contrôle ont été mis en place sur le Dropt : Moulin Neuf (Débit d’Objectif Complémentaire : DOC de 148l/s),
Moulin de Périé (DOC 34l/s) et le pont Eiffel de Loubens (DOE 320l/s, DCR 190l/s). En fonction de ces valeurs, le PGE fixe les
volumes lâchers sur les 5 retenues dont la Ganne.
Il définit la période d’étiage du 1er juin au 31 octobre.

En raison des difficultés rencontrées en période d’étiage sur le Dropt, le PGE recommandait un renforcement des réservoirs
existants par l’installation de rehausses dont l’objectif était de favoriser la satisfaction des demandes d’irrigation en liste
d’attente. Le lac de la Ganne était visé par le PGE.
Le projet de rehausse du lac de la Ganne a été conçu pour répondre aux attentes du PGE du Dropt. Il vise à assurer le Débit
Objectif Complémentaire (DOC) de 148 l/s à Moulin Neuf. Il est donc compatible avec les dispositions du PGE du Dropt.

6

Le Débit d’Objectif Etiage (DOE) est le débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l’ensemble des usages
en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion équilibrée visée au L211-1 du code de l’environnement.
7 Le Débit Critique (DCR) est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de
l’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.
Cereg ER19018

Pièce 3 - Demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et L.214-1 à L.214-6 du
Code de l'Environnement – Pièce 3.6.a : Etude d’incidence environnementale

Page 234 sur 237

