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PREAMBULE 

Le projet de rehausse du lac de la Ganne, porté par le syndicat mixte ouvert EPIDROPT, présente un caractère d’intérêt 
général. Il vise notamment les items suivants de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement :  

• 3° L’approvisionnement en eau ; 

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

 

Le présent dossier a été établi en vue d’obtenir la Déclaration d’Intérêt Général du projet de rehausse du lac de la Ganne. 
Constituant la pièce 8 du dossier d’enquête publique du projet, il comprend, conformément à l’article R.214-99 du Code de 
l’Environnement, les éléments suivants :  

1. Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération (chapitre A) ; 
2. Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée (chapitre B) : 

a. Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations ; 
b. Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet 

des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes ; 
3. Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui 

doit faire l’objet des travaux (chapitre C). 
4. Les modalités de répartition des dépenses (chapitre D) comprenant :  

a. La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces 
dépenses ; 

b. La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées 
au 1°, en ce qui concerne, d’une part, les dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et 
d’exploitation des ouvrages ou des installations ; 

c. Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les 
personnes mentionnées au 1° ; 

d. Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux 
dépenses des personnes mentionnées au 1° ; 

e. Un plan de situation des biens et des activités concernés par l’opération ; 
f. L’indication de l’organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans 

le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations. 

Il comprend également au chapitre E la délibération du comité syndical de EPIDROPT sollicitant l’ouverture de l’enquête publique 
en vue de la Déclaration d’Intérêt Général du projet de rehausse du lac de la Ganne. 
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A. MEMOIRE 
JUSTIFIANT L’INTERET 
GENERAL DU PROJET 
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A.I. OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

Le SDAGE Adour-Garonne fixe le cadre d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques à l’échelle 
du bassin. Dans son orientation fondamentale C (Améliorer la gestion quantitative), il « prend en compte les nouvelles 
dispositions réglementaires et incite à : 

• La réalisation d’économies d’eau ; 

• L’amélioration des connaissances ; 

• La mise en œuvre opérationnelle de démarches concertées (SAGE ou à défaut PGE) favorisant les solutions 
complémentaires les plus adaptées au bassin versant (gestion maîtrisée et économe de l’eau, utilisation optimale des 
ouvrages existants, création de nouvelles réserves en eau). » 

Le Plan de Gestion des Etiages (PGE) du Dropt a été approuvé le 5 mars 2002 par la commission d’élaboration et a été validé par 
l’Etat (Préfet de Lot-et-Garonne) le 5 septembre 2003. 

Le PGE est l’occasion pour l’ensemble des partenaires de travailler sur le rééquilibrage de la ressource en eau entre les différents 
usages vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Il fixe les règles de partage de la ressource en eau en situation 
normale et en situation de crise, ainsi que les moyens de son contrôle. Il explicite les valeurs de Débit Objectif d’Etiage (DOE) et 
de Débit de Crise (DCR) au niveau des points nodaux, les volumes plafonds de prélèvement, leur répartition en fonction des 
zones et des usages, ainsi que selon les cas, l’échéancier de mise en service de nouvelles ressources. 

Ce document prévoit également les conditions de limitation progressive des prélèvements et des rejets en situation de crise et 
les conditions d’utilisation des grands réservoirs et des ouvrages de transfert. Il explicite à l’échelle du bassin les modalités 
institutionnelles de gestion collective des prélèvements et des ressources en eau. 

Ainsi, dans le cadre du PGE du Dropt, les simulations hydrologiques réalisées sur les axes réalimentés du Dropt montrent que le 
respect du DOE, la sécurisation des usages préleveurs identifiés et l’amélioration du soutien d’étiage en année normale seraient 
garantis par la réalisation de la rehausse sur la retenue de la Ganne (Dropt amont) apportant un volume supplémentaire de 
370 000 m³. 

Le volume dégagé se répartit selon les règles définit dans le PGE (70% pour les usages, 30 % pour le soutien d’étiage). 

 

Tableau 1 : Tranches volumique actuelles de la Ganne en situation actuelle et après rehausse (source : EPIDROPT) 

Situation 
Capacité 

maximale 
Culot Volume utile  

Volume max affectable 
au soutien d’étiage  

Volume max affectable à 
l’irrigation  

(Mm3) (Mm3) (%) (Mm3) (%) (Mm3) (%) (Mm3) (%) 

Situation 
actuelle 

1,600 0,200 

13% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

1,400 

87% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

0,420 

26% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

30% du volume 
utile stocké 

0,980 

61% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

70% du volume 
utile stocké 

Situation 
projetée 

1,970 0,200 

10% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

1,770 

90% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

0,531 

27% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

30% du volume 
utile stocké 

1,239 

63% de la 
capacité 

maximale de la 
Ganne 

70% du volume 
utile stocké 

 

Il est ainsi précisé dans le PGE qu’avec ce dispositif de rehausse, les années excédentaires en termes de ressources permettront 
de satisfaire des objectifs de débits plus élevés que les DOE actuels. Compte tenu de la faiblesse de ces valeurs de référence, 
tout débit supplémentaire apporte un gain qualitatif au milieu naturel (stratégie d’optimisation des volumes stockés par rapport 
aux objectifs). En limitant le plafond de la réserve interannuelle, on s’oblige à déstocker plus. 
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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 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, mais a 

 

A.II. AUGMENTER LES SURFACES SOUSCRIPTIBLES POUR 
L’IRRIGATION 

L’irrigation reste une pratique majeure pour les agriculteurs. Elle est coûteuse en temps, en matériel, en ressources en eau, mais 
elle constitue une assurance face aux irrégularités du climat. Elle contribue fortement à l’amélioration de la qualité. C’est grâce 
à elle que l’on peut diversifier les productions et maintenir une densité d’exploitations qui limite la déprise et la fermeture des 
paysages du département. 

De ce fait, de nombreux exploitants agricoles demandent à bénéficier du système d’irrigation pour leurs propres parcelles. 
Toutefois, la capacité de stockage actuelle de la retenue de la Ganne ne permet pas de répondre à ces besoins. Une liste d’attente 
des surfaces souscriptibles a donc été établie. 

 

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 2 : Surfaces plafonds en situation actuelle sur le bassin du Dropt (source : CACG, 2021) 

Sous-bassin Surface souscriptible (ha) Volume (m³) 

Dropt amont 2 351 3 996 700 

Dropt aval 3 129 5 319 300 

Dourdenne 356 605 200 

Total 5 836 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 3 : Surfaces souscrites au 01/06/2020 (source : CACG, 2021) 

Tronçon 
Surface maximale 
souscriptible (ha) 

Surface souscrite 
(ha) 

Volume souscrite 
(m³) 

Dropt amont 

Amont conduite 

2 351 

69 117 300 

Conduite Coutalous 323 549 100 

Dropt amont : Brayssou et Ganne 283 481 100 

Dropt amont : aval Brayssou - amont Lescouroux 1 676 2 849 200 

Total tronçon 2 351 3 996 700 

Dropt aval 3129 3113 5292100 

Dourdenne 356 356 605200 

Total BV Dropt 5 836 5 820 9 894 000 

 

La carte suivante localise les contrats d’eau souscrits actuels. 
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Illustration 1 : 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 4 : Liste d’attente du Dropt amont au 03/03/2020 (source : CACG, 2021) 

Tronçon Surface souscrite (ha) Surface en attente (ha) Volume en attente (m³) 

Dropt amont 

Amont Coutalous 

1 201 293,5 498 950 

Coutalous 

Ganne 

Brayssou aval Ganne 

Dropt aval Brayssou à Nette 

Dropt aval 
Nette 

1 075 326 554 200 
Aval Nette à L’Escourroux 

Total Dropt amont (sans Dourdenne) 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 m3. 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 2 : Etat des surfaces en attente sur le Dropt amont au 03/03/2020 (source : CACG, 2021) 
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A.III. REPONDRE 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 5 : Besoins en irrigation du Dropt amont (75% des besoins théoriques des cultures) (source : CACG, 2021) 

ETP/Pluie Fréquence Agen/Bergerac (m³/ha) 

Moyenne  1 110 

Ecart-type  655 

Décennale sèche 0,90 1 910 

Quinquennale sèche 0,80 1 660 

1/4 sèche 0,75 1 550 

1/3 sèche 0,67 1 400 

Moyenne 0,50 1 110 

1/3 humide 0,33 940 

1/4 humide 0,25 890 

Quinquennale humide 0,20 610 

Décennale humide 0,10 610 

 

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 6 : Répartition mensuelle des besoins en irrigation (source : CACG, 2021) 

ETP/Pluie Année type Juin Juillet Août Septembre 

Décennale sèche 2005 13% 39% 41% 7% 

Quinquennale sèche 2012 0% 40% 45% 15% 

1/4 sèche 2010 0% 56% 43% 1% 

1/3 sèche 2013 0% 60% 40% 0% 

Moyenne 2009 0% 53% 40% 7% 

1/3 humide 2008 0% 63% 32% 5% 

1/4 humide 2007 0% 44% 37% 19% 

Quinquennale humide 2006 5% 68% 11% 16% 

Décennale humide 2014 24% 45% 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. 
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A.IV. ASSURER LE SOUTIEN D’ETIAGE, PRESERVER LA 
VIE AQUATIQUE ET LA SALUBRITE 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 soutient 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. 

 

 
Illustration 3 : 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. 
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Tableau 7 : Volume disponible pour le soutien d’étiage en amont de la Dourdenne (source : CACG, 2021) 

Besoin Apport 

Volume brut 
nécessaire au maintien 
du DOE à Loubens (m³) 

Volume DOC 
Moulin Périé (m³) 

Volume Dropt 
nécessaire au maintien 
du DOE à Loubens (m³) 

Volume maximum dédié 
au soutien d’étiage 

stocké sur l’axe Dropt 
(m³) 

Volume non 
efficace (m³) 

Volume efficace 
maximum (m³) 

4 230 144 449 453 3 780 961 3 993 000 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 8 : Niveaux de remplissage des barrages au 01/06 sur la période 2002-2020 (source : CACG, 2021) 

Barrage Remplissage <50% 50% < Remplissage < 75% 75% < Remplissage < 85% Remplissage > 85% 

Ganne 5% 16% 5% 74% 

Nette 0% 11% 0% 84% 

Brayssou 0% 21% 0% 79% 

Lescouroux 5% 16% 11% 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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A.V. CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 Définition 

« Le changement climatique est aujourd’hui une réalité. Compte tenu de l’inertie du système climatique, le réchauffement va 
s’amplifier durant les décennies à venir- ceci advenant même si les émissions anthropiques de GES pouvaient cesser. Les 
conséquences seront sensibles dans notre environnement et notre mode de vie ; il est nécessaire de les anticiper afin de réduire 
nos vulnérabilités et minimiser les impacts socio-économiques. Définir et évaluer les effets du changement climatique permet 
d’envisager les mesures d’adaptations les plus appropriées. » (Source : ARTELIA, d’après l’Observatoire National sur les Effets 
du Réchauffement Climatique (ONERC)). 

Le changement climatique se traduit par une évolution significative des températures moyennes annuelles et saisonnières et du 
régime des précipitations. 

 

 Constat du PGE du Dropt 

Le rapport d’évaluation du PGE du Dropt de janvier 2009 faisait déjà état d’un déficit marqué des précipitations entre 2002 et 
2006. En période d’étiage, les précipitations sont même restées inférieures à la normale. 

A ce phénomène, sont venus s’ajouter des températures élevées augmentant l’évapotranspiration des cultures et donc des 
besoins en eau. Pour beaucoup d’observateurs et scientifiques, la tendance à la hausse de l’évapotranspiration est à prendre en 
compte pour le futur, compte tenu des projections climatiques à court, moyen et long terme. 

 

 Perspectives à l’horizon 2050 

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 Saint-
Sulpice-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 9 : 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). 

 

 Conséquences 

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. 

 

A.VI. CONCLUSION 

Au vu de ces éléments, il est indispensable d’augmenter les capacités de stockage et de réalimentation des cours d’eau en 
période d’étiage du bassin versant du Dropt, par la rehausse de la Ganne. 
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B. MEMOIRE EXPLICATIF 
DU PROJET 
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B.I. PLAN DE SITUATION DES BIENS ET ACTIVITES 
CONCERNES PAR L’OPERATION 

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

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

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

 

B.I. NATURE DU PROJET 

D’une superficie actuelle de 35 ha et d’un volume actuel de 1 600 000 m3, le lac de la Ganne fait partie des cinq lacs de 
réalimentation du Dropt (Brayssou, Nette, Lescourroux, Graoussettes et la Ganne). Il possède principalement deux usages : le 
soutien d’étiage pour le Dropt et l’irrigation. Le barrage du lac de la Ganne est un barrage de classe B. Il a une hauteur actuelle 
de 14,5 mètres, une longueur actuelle en crête de 370 m et une largeur actuelle en crête égale à 5 m. Un chemin entoure le lac 
de la Ganne sur un linéaire actuel d’environ 3,3 km.  

 

Le projet concerne une rehausse d’1 mètre du niveau d’eau maximal de la retenue. Pour ce faire, il est prévu de rehausser la 
crête du barrage de 20 cm portant ainsi la hauteur future de l’ouvrage à 14,70 m. Le volume supplémentaire d’eau à retenir 
sera de 370 000 m3, portant ainsi le volume total de la retenue à 1 970 000 m3. Un chemin entourera le lac de la Ganne sur un 
linéaire d’environ 3,3 km comme en situation actuelle. 

 

 Consistance et mode de réalisation des travaux 

Les travaux de rehausse du lac de la Ganne intégreront 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. 

 

Des travaux nécessaires à garantir la sécurité du barrage et mis en avant par l’étude de dangers seront également entrepris, à 
savoir : 

• Mise en place de piézomètres, au nombre de 4 en limite de crête aval ; 
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• 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 ». 
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C. CALENDRIER 
PREVISIONNEL DE 
REALISATION DES 
TRAVAUX ET D’ENTRETIEN 
DES OUVRAGES, DES 
INSTALLATIONS OU DU 
MILIEU 
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Les travaux de rehausse du lac de la Ganne seront réalisés sur une période d’environ 3 mois. Le chantier devrait se dérouler entre septembre et décembre 2023.  

Le calendrier de l’opération et des grandes phases de travaux est donné ci-après. 

 

 
Illustration 4 : Planning prévisionnel de l’opération de rehausse du lac de la Ganne (source : CACG, 2021) 

Barrage de la Ganne : Projet de rehausse
Planning prévisionnel de l'opération
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D. MODALITES DE 
REPARTITION DES 
DEPENSES 
 



EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne 

 

 Cereg  ER19018 
Pièce 8 - Dossier préalable à la Déclaration d'Intérêt Général au titre de l'article L.211-7 du Code de 

l'Environnement 
Page 21 sur 25 

 

Source : CACG. Avant-projet de rehausse du barrage de la Ganne. Avant-Projet technique. 2021. 68p. 

D.I. LISTE DES CATEGORIES DE PERSONNES PUBLIQUES 
OU PRIVEES, PHYSIQUES OU MORALES, APPELEES A 
PARTICIPER A CES DEPENSES 

Les personnes appelées à participer aux dépenses sont les suivantes :  

• EPIDROPT (autofinancement) ; 

• Région Nouvelle-Aquitaine (subvention) ; 

• Conseil Départemental du Lot-et-Garonne (subvention). 

 

D.II. REPARTITION DES DEPENSES 

 Montant total des travaux 

Le coût prévisionnel des travaux s’établit 1 173 k€ HT pour un montant global d’opération de 1 496k€ HT. Le coût au m3 
supplémentaire sur la base d’une réhausse de 370 000 m3 est estimé à 4,04 € HT. 

 

Tableau 10 : Coût global de l’opération de rehausse du lac de la Ganne (source : CACG, EPIDROPT, 2021) 

1/Travaux 

Travaux préliminaires et installation 161 000,00 € 

Rehausse de crête, antibatillage et filtre 423 152,00 € 

Evacuateur de crue 133 110,00 € 

Rehausse du chemin périphérique 27 270,00 € 

Prise d’eau étagée 256 690,00 € 

Travaux annexes 65 880,00 € 

Imprévus 106 710,00 € 

Sous-total travaux 1 173 812,00 € 

2/Autres prestations 

Reconnaissances complémentaires 20 000,00 € 

Foncier 70 000,00 € 

Dossier règlementaire 69 079,50 € 

Etudes AVP (y compris EDD et géotechnique) 52 578,85 € 

Maîtrise d’œuvre 93 900,00 € 

Contrôle géotechnique externe phase travaux 12 000,00 € 

Coordination hygiène et sécurité 5 000,00 € 

Sous-total autres prestations 322 558,35 € 

Total général 1 496 370,35 € 

Coût en m³ supplémentaire (sur base de 370 000 m³) 4,04 € 
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 Coût financier  

Au stade actuel de l’étude du projet, deux hypothèses de financement des dépenses d’investissement sont considérées par le 
maître d’ouvrage EPIDROPT : 

• Un taux de financement public maximal de 80% ; 

• Un taux de financement public réduit de 60%. 

 

D.II.2.1. Coût financier d’investissement 

La quote-part d’investissement sera financée par un emprunt, selon les conditions suivantes : 

• Durées 25 ans ; 

• Taux 1,6%. 

Le coût financier d’investissement du projet est précisé dans le tableau suivant. 

 

Tableau 11 : Coût financier d’investissement du projet d’aménagement (source : CACG, 2021) 

  Coût (€) 

Coût total de l’opération 1 439 370 € HT 

Participation CD 47 (15%) 224 456 

Subventions prévisionnelles (60% Région/ou fonds européens) 897 822 

Autofinancement 374 093 € HT 

TVA (20%) 299 274 

Intérêts Prêt relais FCTVA (2 ans) au taux de 0,6% 1 872 

FCTVA (16,404% sur le montant TTC) 294 558 

TVA non récupérable 4 717 

Autofinancement total (avec intérêt Prêt relais FCTVA + TVA non récupérée) 380 681 € HT 

Hypothèse de durée de remboursement 25,00 

Hypothèse de taux d’intérêt 1,60% 

Montant des charges d’investissement mensuel 1 542 

Montant des charges annuelles d’investissement/an 18 504 € HT 

Excédent gestion réalimentation CA 2020 40 495 

Résultat 21 991 € HT 

 

D.II.2.2. Coût financier total du projet 

Le tableau ci-dessous détaille le coût total du projet en intégrant les charges de fonctionnement et les charges syndicales. Il a 
été considéré que la réalisation de la rehausse du barrage aura un impact minime sur la maintenance de l’ouvrage par rapport 
à ce qui est déjà réalisé. Le coût financier du projet d’aménagement est précisé ci-après. 

 

Tableau 12 : Calcul du coût financier du projet d’aménagement (source : CACG, 2021) 

  Souscrit 2020 Souscriptible 

Evaluation des charges de fonctionnement     

Part fermière                      51,00                       51,00  

Part fermière avec UT 2020 (1,062)                      54,16                       54,16  

Assiette actuelle de la DSP (ha)                5 819,70                 5 836,00  

Charge actuelle de la DSP             315 207,00             316 089,00  

Charge supplémentaire exploitation                             -                                -    

Total charges de fonctionnement 315 207 € HT 316 089 € HT 

 



EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne 

 

 Cereg  ER19018 
Pièce 8 - Dossier préalable à la Déclaration d'Intérêt Général au titre de l'article L.211-7 du Code de 

l'Environnement 
Page 23 sur 25 

 

  Souscrit 2020 Souscriptible 

Evaluation des charges syndicales     

Tarif actuel de la redevance syndicale (2015)                      11,00                       11,00  

Assiette actuelle de la DSP (ha)                5 819,70                 5 836,00  

Montant de la redevance syndicale              64 016,80               64 196,00  

Charge supplémentaire syndicat                             -                                -    

Total charges syndicales              64 017,00               64 196,00  

Total charges à recouvrir  397 728 € HT   398 789 € HT  

Calcul de la nouvelle assiette liée à la rehausse     

Supplément d’assiette (Ganne) (ha)                    152,00                     152,00  

Nouvelle assiette totale (ha)                5 971,70                 5 988,00  

Répartition des dépenses de la DIG par ha     

Dont investissement                        3,10                         3,09  

Dont fonctionnement                      52,78                       52,79  

Dont charge syndicale                      10,72                       10,72  

Coût total estimé par ha  66,60 € HT/ha   66,60 € HT/ha  

 

Le coût global du projet est estimé à 66,60 € HT par hectare. 

 

D.II.2.3. Coût financier de la provision de maintenance 

Le projet de la rehausse engendre un coût annuel de maintenance supplémentaire estimé à 2 000 €/an. Il correspond à la 
maintenance des équipements supplémentaires sur le barrage, principalement la prise d’eau étagée, à prendre en compte par 
rapport à la configuration actuelle de l’aménagement. 

 

D.III. REPARTITION DES DEPENSES PAR CATEGORIE 

Le tableau suivant reprend l’évaluation des dépenses relatives au projet de rehausse du lac de la Ganne et leur répartition. 

 

Tableau 13 : Liste des dépenses et leur répartition par catégorie d’usage (source : SAGE, 2021) 

Situation mars 2020 
Irrigation à usage Agricole Irrigation à usage domestique 

Tarif (€/ha) Surface (ha) Montant (€) Tarif (€/ha) Surface Montant (€) 

Investissement 3,10 5 445,34 16 872,98 3,10 11,50 35,63 

Fonctionnement 52,78 5 445,34 287 423,54 52,78 11,50 607,01 

Syndicat 10,72 5 445,34 58 374,12 10,72 11,50 123,28 

              

Surfaces supp 
Irrigation à usage Agricole       

Tarif (€/ha) Surface (ha) Montant (€)       

Investissement 3,10 152,00 470,99       

Fonctionnement 52,78 152,00 8 023,08       

Syndicat 10,72 152,00 1 629,44       

              

Total 
Irrigation à usage Agricole Irrigation à usage domestique 

Tarif (€/ha) Surface (ha) Montant (€) Tarif (€/ha) Surface (ha) Montant (€) 

Investissement 3,10 5 597,34 17 343,97 3,10 11,50 35,63 

Fonctionnement 52,78 5 597,34 295 446,61 52,78 11,50 607,01 

Syndicat 10,72 5 597,34 60 003,56 10,72 11,50 123,28 

SOUS TOTAL 66,60 5 597,34 372 794 66,60 11,50 766 

TOTAL 373 560 
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Le coût prévisionnel global d’investissement de l’opération s’établit à près de 1,5 millions d’euros HT. Le coût au m3 
supplémentaire sur la base d’une réhausse de 370 000 m3 est ainsi estimé à 4,04 € HT.  

La durée d’amortissement a été prise égale à 25 ans. Le projet fera l’objet d’une demande de financement auprès de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental du Lot-et-Garonne. Le complément non subventionné (estimé à 25 %) sera 
financé par EPIDROPT par un emprunt. 

En prenant en compte les charges de fonctionnement et les charges syndicales, le coût global du projet est estimé à 66,60 € 
HT par hectare. 
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E. DELIBERATION DU 
COMITE SYNDICAL DE 
EPIDROPT 
Délibération du comité syndical de EPIDROPT sollicitant l’ouverture de l’enquête publique en vue de la Déclaration d’Intérêt 
Général du projet de rehausse du lac de la Ganne 







 


