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Cette note complémentaire a été élaborée en réponse au courrier du 15 juillet 2021 de la Direction Départementale des
Territoires du Lot-et-Garonne dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation environnementale au titre des articles
L181-1 et suivants du Code de l’Environnement du projet de rehausse du lac de la Ganne porté par EPIDROPT.
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PREAMBULE
EPIDROPT, syndicat mixte ouvert – anciennement Syndicat de Réalimentation du Dropt –, a pour projet de rehausser le niveau
d’eau du lac de la Ganne afin d’augmenter sa capacité dans l’objectif de mieux desservir les besoins en eau pour l’irrigation
ainsi que pour le soutien d’étiage du Dropt. Ce projet décline les orientations du Plan de Gestion des Etiages du bassin versant
du Dropt, mis en place en 2003, concernant le partage de la ressource en eau.

EPIDROPT a déposé pour ce projet le 21 mai 2021 un dossier de demande d’autorisation environnemental au titre au titre des
articles L181-1 et suivants du Code de l’Environnement le 21 mai 2021.
Par un courrier en date du 15 juillet 2021, la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Lot-et-Garonne (47) a demandé
au syndicat EPIDROPT de compléter le dossier sur différents points.

Le présent document constitue la note complémentaire au dossier de demande d’autorisation environnemental au titre au
titre des articles L181-1 et suivants du Code de l’Environnement du projet de rehausse du lac de la Ganne.
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LA PIECE 3.5 –
PRESENTATION DU
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A.I. VOLUME SUPPLEMENTAIRE
Remarque courrier DDT 47 : p. 43 : « La réhausse apportera un volume supplémentaire au soutien d’étiage pour la sécurisation
des apports agricoles avec augmentation des surfaces agricoles attribuées » : confusion entre soutien d’étiage et utilisation
du cours d’eau comme conduite d’irrigation. Les simulations présentées (tableau 21 p.45) montrent au contraire une
diminution du volume alloué au soutien d’étiage et une augmentation du déficit moyen.
Il manquait un mot « ou » dans la phrase p.43. Il a été ajouté : « La réhausse apportera un volume supplémentaire au soutien
d’étiage et pour la sécurisation des apports agricoles avec augmentation des surfaces agricoles attribuées ».
Le rapport d’étude de la gestion interannuelle et analyse économique, joint en annexe 1 de la pièce 3.5 a été mise à jour en
Septembre 2021 pour mettre en cohérence les conclusions avec les données présentées. Les pièces 3.5, 3.6.a, 3.6.b et 3.8 ont
également été mises à jour pour prendre en compte ces modifications.

Le tableau 13 du rapport d’étude de la gestion interannuelle et analyse économique – CACG septembre 2021 (repris dans le
tableau 20 de la pièce 3.5) met en évidence les scénarios suivants (comparaison Sc n°0 et Sc n°2) :
•

Volume max affectable au soutien d’étiage : 0,420 Mm3 / 0,531 Mm3.

Le tableau 14 du rapport d’étude de la gestion interannuelle et analyse économique – CACG septembre 2021 (repris dans le
tableau 21 de la pièce 3.5) met en évidence les scénarios suivants (comparaison Sc n°0 et Sc n°2b) :
•

Volume efficace annuel moyen affecté au soutien d’étiage : 0,232 Mm3 / 0,220 Mm3 (légère diminution de 5 %) ;

•

Déficit moyen SANS réduction de quota : 0,418 Mm3 / 0,219 Mm3 (réduction de 48 %) ;

•

Nombre d’années défaillantes : 59% / 42%.

Avec le projet de rehausse et d’augmentation des surfaces agricoles souscrites, dans le cadre d’une amélioration de l’efficience
(scénario 2b), le nombre d’années défaillantes diminue ainsi que le nombre d’années où la retenue est pleine en début de
campagne sous l’effet conjugué de la baisse des apports et de l’augmentation de capacité. Le déficit moyen est réduit (passage
de 0,418 Mm3 à environ 0,219 Mm3) et le volume moyen alloué au soutien d’étiage reste plutôt stable. La consommation
moyenne à l’hectare pour l’irrigation augmente.
Si le volume stocké en début de campagne est insuffisant pour satisfaire l’ensemble des besoins, le gestionnaire définit une
réduction de quota maximum, ce qui se traduit sur les règles de gestion par une augmentation de la fréquence où les
prélèvements sont plafonnés. Dans les simulations, on adopte le principe ci-dessous :
Tableau 1 : Modulation du quota max en début de campagne en fonction du remplissage (source : CACG, 2020)
Réduction de quota début de campagne

Remplissage
Remplissage ≥ 85%

1 700

quota max

85% >

Remplissage ≥ 70%

1 445

quota max*85%

70% >

Remplissage ≥ 50%

1 190

quota max*70%

50% >

Remplissage

850

quota max*50%

L’analyse les résultats AVEC réduction de quota en début de campagne (illustration 17 de la pièce 3.5) montre une baisse du
déficit moyen. En effet, le déficit étant calculé par rapport à une valeur « objectif », si l’on baisse l’objectif via la réduction de
quota, on diminue également le déficit des années concernées.
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A.II. AMELIORATION DE L’EFFICIENCE DES LACHERS
Remarque courrier DDT 47 : p. 45 : Les simulations 2b et 3b considèrent une amélioration de l’efficience des lâchers, estimée
à 1,3 contre 1,64 actuellement. Quelles sont les actions qui vont permettre ce gain d’efficience ? A quelle échéance ?
Ces fortes valeurs d’efficience sur le bassin du Dropt s’expliquent par le fonctionnement en biefs à l’aval des barrages avec de
nombreux moulins dont les manœuvres de vannes perturbent le système. L’amélioration de l’efficience passera par :
•

un meilleur contrôle des ouvrages ;

•

une amélioration de l’état des ouvrages par les propriétaires privés.

A.III. IMPACT DU PROJET SUR L’USAGE
IRRIGATION ET LE SOUTIEN D’ETIAGE
Remarque courrier DDT 47 : p. 46 : La conclusion présentée : « la réhausse associée à l’augmentation des surfaces agricoles
souscrites est quasiment neutre par rapport à la situation actuelle » est en contradiction avec l’analyse présentée au-dessus
qui indique : « le déficit moyen sera supérieur à la situation actuelle. Cela se répercutera sur l’usage irrigation et de soutien
d’étiage ».
Le rapport d’étude de la gestion interannuelle et analyse économique, joint en annexe 1 de la pièce 3.5 a été mise à jour en
Septembre 2021 pour mettre en cohérence les conclusions avec les données présentées. Les pièces 3.5, 3.6.a, 3.6.b et 3.8 ont
également été mises à jour pour prendre en compte ces modifications.

Cette vision de déficit moyen est un paramètre plutôt théorique nécessaire pour évaluer la « performance » du projet. En réalité,
si la ressource est limitée avant le début de campagne, les agriculteurs auront tendance à l’anticiper dans leur assolement ; en
cours d’eau campagne ou en début de campagne, des réductions de quotas sont appliquées.
Le tableau 13 du rapport d’étude de la gestion interannuelle et analyse économique – CACG septembre 2021 (repris dans le
tableau 20 de la pièce 3.5) met en évidence les scénarios suivants (comparaison Sc n°0 et Sc n°2b) :
•

Volume max affectable à l’irrigation : 0,980 Mm3 / 1,239 Mm3 ;

Le tableau 14 du rapport d’étude de la gestion interannuelle et analyse économique – CACG septembre 2021 (repris dans le
tableau 21 de la pièce 3.5) met en évidence les résultats suivants (comparaison Sc n°0 et Sc n°2b) :
•

Volume efficace annuel moyen affecté aux prélèvements agricoles : 0,495 Mm3 / 0,720 Mm3 ;

•

Consommation moyenne à l’hectare : 860 m3/ha / 989 m3/ha.

Avec le projet de rehausse et d’augmentation des surfaces agricoles souscrites, dans le cadre d’une amélioration de l’efficience
(scénario 2b), le nombre d’années défaillantes diminue ainsi que le nombre d’années où la retenue est pleine en début de
campagne sous l’effet conjugué de la baisse des apports et de l’augmentation de capacité. Le déficit moyen est réduit (passage
de 0,418 Mm3 à environ 0,219 Mm3) et le volume moyen alloué au soutien d’étiage reste plutôt stable. La consommation
moyenne à l’hectare pour l’irrigation augmente.
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A.IV.

CONSOMMATION MOYENNE A L’HECTARE

Remarque courrier DDT 47 : p. 47 : La conclusion est en contradiction avec les éléments présentés au-dessus : « la
consommation moyenne à l’hectare augmente » alors que les chiffres présentés montrent au contraire qu’elle diminue en
moyenne de 752 à 718 m3/ha.
Le rapport d’étude de la gestion interannuelle et analyse économique, joint en annexe 1 de la pièce 3.5 a été mise à jour en
Septembre 2021 pour mettre en cohérence les conclusions avec les données présentées. Les pièces 3.5, 3.6.a, 3.6.b et 3.8 ont
également été mises à jour pour prendre en compte ces modifications.

Conditions de remplissage en situation future
Après rehausse et sans amélioration de l’efficience (scénario 2), il a été estimé en situation future que :
•

La variation de la consommation à l’hectare (735 m³/ha – 928 m³/ha, moyenne de 861 m3/ha) aura un niveau similaire
à la situation actuelle (860 m3/ha).

Après rehausse et avec amélioration de l’efficience (scénario 2b) :
•

La consommation moyenne pour l’irrigation sera de 989 m³/ha (+ 128 m3/h par rapport au scénario 2).

Par rapport à la situation actuelle (scénario 0), sans amélioration de l’efficience (scénario 2), la consommation moyenne à
l’hectare pour l’irrigation est stable.
Avec le projet de rehausse et d’augmentation des surfaces agricoles souscrites, dans le cadre d’une amélioration de
l’efficience (scénario 2b), la consommation moyenne à l’hectare pour l’irrigation augmente.

Conditions de remplissage en situation future avec influence du changement climatique
Par rapport à la situation actuelle et compte tenu du changement climatique (scénario 0c), la rehausse du barrage sans
amélioration de l’efficience (scénario 3) s’accompagnera :
•

D’une consommation à l’hectare variant entre 635 m³/ha et 820 m³/h (718 m³/ha en moyenne) soit un niveau plus faible
que pour le scénario 0c (- 34 m3/ha en moyenne).

Par rapport à la situation actuelle et compte tenu du changement climatique (scénario 0c), la rehausse du barrage avec
amélioration de l’efficience (scénario 3b) s’accompagnera :
•

D’une consommation à l’hectare variant entre 762 m³/ha et 933 m³/h (843 m³/ha en moyenne) soit un niveau plus
important que pour le scénario 0c (+ 91 m3/ha en moyenne).

Par rapport à la situation actuelle avec influence du changement climatique (scénario 0c), sans amélioration de l’efficience
(scénario 3), la consommation moyenne à l’hectare pour l’irrigation diminue.
Dans le cadre d’une amélioration de l’efficience (scénario 3b), les volumes consommés à l’hectare par l’agriculture
augmentent.
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A.V. MISE EN COHERENCE DES CONCLUSIONS AVEC
LES DONNEES PRESENTEES
Remarque courrier DDT 47 : Les conclusions présentées dans cette partie qui est une présentation introductive et résumée du
projet sont à mettre en cohérence avec les données présentées.
Les conclusions de l’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique ont été mises en cohérence avec les données
présentées.

A.VI.

MODALITES DE VIDANGE

Remarque courrier DDT 47 : Annexe 5 - partie 2 - AVP technique - p.38 : la vidange totale du plan d’eau est envisagée puis
écartée, de même que la définition des modalités de vidanges est écartée du périmètre de l’actuel projet. Or la révision de la
nomenclature avec la disparition de la rubrique 3240 - vidange de plan d’eau - renvoie la définition des modalités de vidange
aux actes délivrés au titre des rubriques concernées (3230 dans le cas général, 3250 pour les plans d’eau comportant un
barrage classé). Les modalités de vidange sont donc à étudier dans le cadre de cette autorisation environnementale.
Les modalités de vidange ont été étudiées et les prescriptions générales ont été ajoutées au § B.II.5 de la pièce 3.5. Le protocole
de vidange qui sera mis en œuvre pour les travaux de rehausse du lac de la Ganne est joint en Annexe 7 de la pièce 3.5.
Les incidences des opérations de vidange ont été ajoutées dans la pièce 3.6.a.
Les pièces 3.6.b et 3.8 ont été modifiées en conséquence.
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B. COMPLEMENTS A
LA PIECE 3.6.A –
ETUDE D’INCIDENCE
ENVRIONNEMENTALE
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B.I. MODALITES D’UTILISATION DE LA CONDUITE DE
TRANSFERT DE COUTALOUS
Remarque courrier DDT 47 : p. 54 : il est fait mention de la conduite de transfert de Coutalous reliant les lacs du Brayssou et
de la Ganne au Dropt. Il est précisé que, bien qu’autorisée par l’arrêté préfectoral d’autorisation de la conduite de 1992, la
possibilité de remplissage du lac de la Ganne par pompage dans le Dropt n’a jamais été utilisée. Les simulations de remplissage
et de fonctionnement du lac présentées dans le dossier ne prennent pas en compte cette possibilité. Si la possibilité d’utiliser
ce remplissage complémentaire doit perdurer, ses modalités d’utilisation (facteur déclenchant, période de remplissage,
volume maximum...) doivent être précisées dans le présent dossier.
La mise en place de la station de transfert de Coutalous possède un double rôle :
•

Alimentation en eau des irrigants situés en amont de la confluence Brayssou / Dropt (cette conduite est aujourd’hui
saturée pour cet usage) en mode gravitaire avec alimentation au Moulin Bas à Pépicou : cette conduite est aujourd’hui
saturée pour cet usage ;

•

Remplissage des retenues du Brayssou et de la Ganne par pompage dans le Dropt durant la période de remplissage (1er
novembre au 31 mai) (débit max des 2 groupes : 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 (uniquement le Brayssou).

Le facteur déclenchant le remplissage de la retenue de la Ganne par la station de transfert de Coutalous est le niveau de
remplissage du lac en fin d’étiage : si la retenue en fin d’étiage est au niveau du culot de 200 000 m3, le pétitionnaire, afin de
limiter l’impact sur le cours d’eau de la Ganne, pourra effectuer une partie du remplissage de la retenue depuis la prise d’eau
de Coutalous dans le Dropt si les débits du cours d’eau le permettent. Dans le cadre du PAR hiver 2021/2022, le volume autorisé
est de 284 009 m3.

Ces éléments ont été ajoutées au § B.II.7 de la pièce 3.5.

B.II. PRISE D’EAU ETAGEE : SUIVI DE LA QUALITE,
MESURES CORRECTIVES ET MODALITES DE
GESTION
Remarque courrier DDT 47 : p. 176 : Le projet prévoit la mise en place d’une prise d’eau étagée afin d’améliorer la qualité des
eaux restituées par rapport à la situation actuelle. Un suivi de la qualité est à mettre en place et des mesures correctives à
proposer en cas de dégradation de cette qualité, en particulier lorsque le niveau du lac est bas et que seule la prise inférieure
est utilisée. Les modalités de gestion de la prise d’eau doivent être présentées.
Un dispositif de prise d’eau étagée sera mis en place sur le talus amont du barrage de la Ganne afin de restituer par la conduite
de vidange, une eau de meilleure qualité en prenant l’eau à différentes hauteurs dans le plan d’eau.

Les modalités de gestion de la prise d’eau étagée ont été ajoutées au § B.II.6 de la pièce 3.5. Les pièces 3.6.a, 3.6.b et 3.8 ont
été modifiées en conséquence.
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B.III. INCIDENCE SUR L’HYDROLOGIE HIVERNALE
Remarque courrier DDT 47 : L’incidence sur l’hydrologie hivernale n’est pas étudiée. L’augmentation du volume stockable
conduira à une réduction des volumes restitués au cours d’eau et à l’allongement de la période de prélèvement.
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.

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.

Les incidences sur l’hydrologie hivernale ont été ajouté au § B.II.1.1 et B.II.7.1.1 de la pièce 3.6.a. Les pièces 3.6.b et 3.8 ont été
modifiées en conséquence.

B.IV. MODALITES PRATIQUES DE REPARTITION DE
L’EAU
ENTRE
SOUTIEN
D’ETIAGE
ET
PRELEVEMENT AGRICOLE
Remarque courrier DDT 47 : p. 198 : bénéfice du soutien d’étiage : le calcul présenté fait l’hypothèse de l’affectation d’une
part du volume supplémentaire stocké vers le soutien d’étiage. Or les simulations effectuées (tableau 14 de l’annexe 4 de la
partie 3.5) montrent au contraire que les modalités de répartition de l’eau choisies conduisent à une diminution du volume
moyen affecté au soutien d’étiage (232 000 m3 actuellement contre 228 000 m3 avec le scénario 2). Préciser les modalités
pratiques de répartition de l’eau entre soutien d’étiage et prélèvement agricole.
Le rapport d’étude de la gestion interannuelle et analyse économique, joint en annexe 1 de la pièce 3.5 a été mise à jour en
Septembre 2021 pour mettre en cohérence les conclusions avec les données présentées. Les pièces 3.5, 3.6.a, 3.6.b et 3.8 ont
également été mises à jour pour prendre en compte ces modifications.

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.

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 (0,220 Mm3 au lieu de 0,232 Mm3 en situation actuelle – scénario 2b), le taux de défaillance et le
déficit moyen seront nettement réduits par rapport à la situation actuelle ce qui améliorera le soutien d’étiage.

Dans la pratique, si les retenues du Dropt ne sont pas pleines en début de campagne, le maître d’ouvrage et le gestionnaire en
concertation avec les acteurs de l’eau du territoire, définissent une réduction de quota pour l’irrigation et peuvent également
abaisser les débits objectifs dans des proportions similaires. C’est ce qui est indiqué dans le projet de règlement d’eau du barrage
de la Ganne.
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Quelle que soit la situation en début de campagne, la répartition des volumes stockés suivra toujours la règle du Plan de Gestion
des Etiages (PGE) du bassin du Dropt approuvé en 2003, à savoir 30% pour le soutien d’étiage et 70% pour l’irrigation.

B.V. REGLEMENT D’EAU
Remarque courrier DDT 47 : Un règlement d’eau du lac doit être présenté, conformément aux engagements du PGE. Il doit
notamment définir les modalités d’affection des volumes stockée, en cas de remplissage complet et en cas de défaillance ainsi
que l’utilisation, le cas échéant, de la conduite de Coutalous.
Le projet de règlement d’eau du barrage de la Ganne est joint en Annexe 6 de la pièce 3.5 mise à jour.
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C. COMPLEMENTS A LA
PIECE 4 – ETUDE DE
DANGERS
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Les documents suivants ont été mis à jour pour tenir compte des demandes et remarques de la DDT 47 :
•
•
•
•
•

Etude de dangers (cf. Pièce 4) ;
Avant-projet technique (cf. Annexe 2 de la pièce 3.5) ;
Consignes de surveillance et d’exploitation en phase travaux (cf. Annexe 4 de la pièce 3.5) ;
Consignes de surveillance et d’exploitation (cf. Annexe 5 de la Pièce 3.5) ;
Pièces 3.5, 3.6.a, 3.6.b et 3.8 du dossier d’enquête publique.

Le rapport géotechnique a également été joint en Annexe 3 de la pièce 3.5 mise à jour.

C.I. VERIFICATION
REHAUSSE

DE

LA

STABILITE

APRES

Références : Rapport géotechnique § 5 et annexe 4a - étude de dangers (EDD) §5.2.4

C.I.1. Demande 1
Remarque courrier DDT 47 : Les caractéristiques hydromécaniques des matériaux ont été mises à jour. Aucun essai mécanique
n’a été réalisé pour objectiver les valeurs retenues. Toutefois, les valeurs retenues restent cohérentes avec les valeurs usuelles
pour ce type de matériau. Lors de la phase PRO et en complément des essais réalisés, il est recommandé que les valeurs des
propriétés de résistance au cisaillement soient confirmées par des essais spécifiques, autant sur le matériau constituant
l’ouvrage que sur le matériau à ajouter pour la rehausse.
Remarque : Le modèle géométrique du barrage affiche une largeur en crête de 5,5 m ce qui ne correspond pas exactement
aux plans du projet (largeur de 4,5 m). La largeur de crête à retenir comme caractéristique géométrique du projet est à
confirmer.
Des essais triaxaux seront réalisés en phase PRO.

C.I.2. Remarque
Remarque courrier DDT 47 : Le modèle géométrique du barrage affiche une largeur en crête de 5,5 m ce qui ne correspond
pas exactement aux plans du projet (largeur de 4,5 m). La largeur de crête à retenir comme caractéristique géométrique du
projet est à confirmer.
Les calculs ont été repris avec une largeur en crête de 4,5 m (cf. Pièce 4 mise à jour).

C.I.3. Demande 2
Remarque courrier DDT 47 : L’analyse des écoulements internes mérite d’être plus détaillée. Les valeurs de perméabilité
considérées sont à confirmer, y compris en tenant compte de l’anisotropie. Sur les graphiques donnés en annexe 4a (analyse
des écoulements), la forme des lignes d’eau données interpelle. Malgré un remblai homogène, leur forme très courbe et
plongeante pour les situations autres que la situation normale d’exploitation suggère que les calculs ont été faits en régime
transitoire (ce qui serait pertinent pour des matériaux très imperméables). De plus, les lignes d’eau n’interceptent pas le drain
cheminée, ce qui est probablement dû au fait que l’anisotropie de perméabilité n’est pas considérée. Cela constitue une
hypothèse forte pour les barrages construits par couche et constitué d’un matériau argileux.
L’anisotropie a été prise en compte dans le nouveau rapport géotechnique (cf. Annexe 3 de la Pièce 3.5 mise à jour).
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C.I.4. Demande 3
Remarque courrier DDT 47 : Les calculs hydrauliques doivent être un peu plus détaillés et commentés pour démontrer la
pertinence des simulations réalisées. Il manque le diagramme des pressions interstitielles. Cela permettrait de relativiser les
forts gradients hydrauliques affichés qui sont localisés au niveau de singularité géométriques, certaines en zone partiellement
saturée (en haut du drain cheminée par exemple).
Enfin, les résultats de simulations devraient être discutés au regard des données d’auscultation disponibles (niveau d’eau dans
les piézomètres) et des observations lors des prélèvements sur le barrage (pas de niveau d’eau rencontré dans le sondage ST2,
humidité plus importante dans la couche de 2,8 à 4,2 m pour le sondage ST3).
Les calculs hydrauliques ont été plus détaillés et commentés dans l’étude de dangers (cf. Pièce 4 mise à jour).

Il a été ajouté dans l’étude de dangers une condition aval sur le modèle hydraulique correspondant au niveau des piézomètres
en pied aval du barrage. Il est mis en évidence une corrélation des débits de drainage mesurés par rapport au résultat du modèle.

C.II. ANALYSE DE LA SENSIBILITE A L’EROSION
INTERNE
Références : Rapport géotechnique §6 – Avant-projet technique (AVP) §2.4.1 – EDD §5.1.2, §5.2.3 et §9.1

C.II.1. Demande 4
Remarque courrier DDT 47 : Le seul risque qui ne peut être totalement écarté est le risque d’érosion de conduit le long de la
conduite de vidange, notamment du fait de l’existence d’une fissure révélée par l’inspection caméra de la conduite.
Un chemisage localisé de la conduite de vidange est prévu dans le cadre du projet de rehausse. Préciser si cette réparation
permet de conserver la débitance maximale de la vidange de fond.
En attendant la réparation du défaut observé, il est demandé de porter une attention particulière à l’absence d’écoulement
d’eau ou d’humidité autour de l’exutoire de la conduite. La périodicité de cette surveillance visuelle spécifique est à préciser.
L’effet est minime sur la débitance (cf. Annexe 2 de la pièce 3.5 mise à jour).
Les consignes pour surveillance particulière en pied aval au niveau de la conduite ont été modifiées (cf. Annexe 4 de la pièce 3.5
mise à jour).

C.II.2. Demande 5
Remarque courrier DDT 47 : Pour traiter la question de l’érosion interne, il est recommandé d’inscrire dans les consignes de
surveillance la recherche de zones humides, de fuites (notamment autour de l’exutoire de la conduite), de fontis ou
d’écoulements chargés en particules fines dans les drains.
Des compléments ont été apportés dans les consignes (cf. Annexe 4 de la pièce 3.5 mise à jour).
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C.III. CALCULS HYDRAULIQUES DE LAMINAGE ET
REVANCHE
Références : Avant-projet technique (AVP) § 2.2.2, § 2.2.3 et § 2.6.2 – EDD § FT16

C.III.1. Remarque
Remarque courrier DDT 47 : Sur la forme, les valeurs de 0,69 et 0,88 cm sont des valeurs de déferlement de vagues. Les
revanches disponibles sont respectivement de 22 cm pour la situation PHE+Vent T=50 ans et de 1,32 m pour la situation
RN+Vent T=1000 ans.
Des modifications ont été apportées au § 2.2.3. de l’avant-projet technique (cf. Annexe 2 de la pièce 3.5 mise à jour) et au §
B.II.7.1.2 de la pièce 3.6.a.

C.III.2. Demande 6
Remarque courrier DDT 47 : Un radier de lestage de 25 cm est prévu sur le tronçon amont de l’EVC pour résister aux crues. La
masse de béton nécessaire est estimée dans le tableau 9 de l’AVP mais les hypothèses de calcul ne sont pas clairement
énoncées.
La description complète des dispositions constructives envisagées est à fournir avec les plans de détail en phase PRO.
Des précisions (poids béton à 2500 kg/m³) ont été apportées dans l’avant-projet technique (cf. Annexe 2 de la pièce 3.5 mise à
jour). Elles ont également été apportées dans l’étude d’incidence environnementale (cf. § B.II.7.1.6 de la pièce 3.6.a mise à jour).
Les dispositions constructives seront définies au PRO.

C.IV.DISPOSITIF D’AUSCULTATION
Références : Avant-projet technique (AVP) 2.6.5 – Consignes après rehausse §II.2 – EDD §5.2

C.IV.1. Demande 7
Remarque courrier DDT 47 : La périodicité des mesures d’auscultation est fixée dans les consignes de surveillance. Il appartient
au bureau d’étude de se prononcer sur la pertinence des dispositifs d’auscultation (nivellement, piézométrie, mesures des
débits de fuite) et de la fréquence de ces mesures. Ce point n’est pas abordé dans l’étude de dangers. Un complément est à
fournir sur la pertinence du dispositif d’auscultation.
Des compléments ont été ajoutés au § 5.2.2 de l’étude de dangers (cf. Pièce 4 mise à jour).
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C.V. MATRICE DE CRITICITE DE L’ETUDE DE DANGERS,
SCENARIOS DE DEFAILLANCE ET BARRIERES DE
SECURITE
Références : EDD § 8.5 et § 8.6

C.V.1. Demande 8
Remarque courrier DDT 47 : Les scénarios A, B, C et D sont situés en zone orange « risque tolérable, une réflexion poussée doit
être menée visant à la réduction des risques » ce qui ne devrait pas être le cas. Après réalisation des travaux envisagés sur un
barrage existant, l’ensemble des scénarios devraient être classés dans la zone verte de la matrice de criticité, en zone de risque
acceptable.
Les scénarios A et B sont positionnés dans la première case (G5-P0) de la grille de criticité. Cette case peut être configurée en
risque acceptable.
Les scénarios C (glissement du remblai) et D (érosion interne) restent classés après travaux en classe de probabilité P1 (10-5 <
P<10-4) alors qu’il serait attendu, suite aux travaux, une évaluation en probabilité de classe P0.
Concernant le scénario C, l’étude de stabilité a montré la tenue correcte de l’ouvrage. Il n’est donc pas logique que ce scénario
ne soit pas classé en P0. L’estimation de la probabilité d’occurrence est à revoir en reprenant l’arbre de défaillance ainsi que
la justification des probabilités de chaque évènement.
Le scénario D a une probabilité d’occurrence de classe P1, ce qui est logique vu qu’une fissure a été détectée. Cela nécessite
des travaux à long terme pour être abaissée en P0. Dans l’état actuel, une surveillance renforcée permet de tolérer la
probabilité de classe P1.
L’évaluation de la probabilité d’occurrence des scénarios C et D doit être revue :
•
•

soit par une modification des travaux ou des barrières de sécurité permettant d’atteindre la classe de probabilité PO
( scénario D) ;
soit par une amélioration de la précision de l’analyse de risques, visant à démontrer que les travaux apporteront une
fiabilité de classe de probabilité PO (scénario C).

Un complément est à fournir afin d’obtenir des scénarios de défaillance en risque acceptable après travaux.
Des modifications ont été apportées à l’étude de dangers (cf. Pièce 4 mise à jour) :
•
•

•
•

Modification de la probabilité du 8.4.1 et de la grille de criticité du 8.6 ;
La fissure détectée concerne bien le revêtement de la conduite (l’âme en acier de la conduite n’est à priori pas affectée).
Une surveillance particulière lors des visites de l’exutoire de la conduite est prévue (cf. chapitre 9 de l’EDD et consignes).
Un complément est apporté sur l’effet de la réparation de la conduite sur sa débitance (cf. 2.4.1 de l’AVP) ;
Justification complémentaire sur l’efficacité du drainage pour les écoulements le long de la conduite ;
Analyse reprise pour les scénarios C et D.

C.V.2. Remarque
Remarque courrier DDT 47 : Les barrières de sécurité (BS) listées au 4,3 concernent le suivi et l’auscultation de l’ouvrage ou
les études et travaux réalisés. Il ne s’agit pas de barrières de sécurité en tant que telles. Une barrière de sécurité doit pouvoir
être évaluée en termes d’indépendance, de testabilité, d’efficacité et de temps de réponse.
Le § 4.3 de l’étude de dangers a été modifié (cf. Pièce 4 mise à jour).
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C.VI.TRAVAUX SUR LA « DIGUE DU CLOS DEL
MOULIS »
Références : AVP § 2.6.6 - EDD § FC2

C.VI.1. Demande 9
Remarque courrier DDT 47 : La protection du talus aval par des enrochements est adaptée afin de permettre de protéger le
parement de l’érosion externe due aux déferlements des vagues créées par le vent. Il est préconisé de monter le niveau de
cette protection jusqu’à la cote maximale de crête (118,60 mNGF). Les plans des travaux envisagés sont à fournir en phase
PRO.
Une rehausse de la protection de l’antibattillage sera réalisée jusqu’à la crête sauf si EPIDROPT finalise l’achat de la retenue du
Clos des Moulis et qu’un arasement partiel de la digue est réalisée (variante envisagée au § 2.6.6 du dossier AVP).

C.VII.

AUTRES POINTS

Références : AVP – ADD

C.VII.1. Remarque AVP page 5
Remarque courrier DDT 47 : Les débits de crues exceptionnelles et extrêmes sont indiqués respectivement de 39 m 3/s et 49
m3/s. Ces valeurs diffèrent des débits figurant dans I’EDD (§ 6.4) respectivement 49 m3/s et 66 m3/s.
Les valeurs des débits de crues exceptionnelles et extrêmes ont été modifiées dans le dossier AVP (cf. Annexe 2 de la pièce 3.5
mise à jour).
Ces valeurs ont également été modifiées dans les pièces 3.5, 3.6.a et 3.8 mises à jour.

C.VII.2. Remarque AVP § 2.2.1
Remarque courrier DDT 47 : Le gradex sur 24h est indiqué comme étant égal à 12,4 mm dans le texte mais il est égal à 14,3
mm dans le tableau 1 de l’AVP. C’est cette dernière valeur qui a été calculée dans l’EDD1.
La valeur de 12,4 mm a été modifiée dans le dossier AVP (cf. Annexe 2 de la pièce 3.5 mise à jour).

C.VII.3. Remarque AVP § 2.2.4
Remarque courrier DDT 47 : la vérification du dimensionnement du bassin de dissipation est correcte mais il serait nécessaire
d’indiquer la référence d’où proviennent les abaques permettant cette vérification. Il est mentionné qu’il s’agit d’un bassin de
type USBR III mais les schémas et abaques de la page 17 correspondent à un bassin de type USBR II. C’est ce dernier type de
bassin qui est à considérer car la vitesse de l’écoulement reste inférieure ou égale à 15 m3/s.
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Nous confirmons qu’il s’agit bien d’un bassin de type III (se référer p.393 de Design of Small Dams,
https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/mands/mands-pdfs/SmallDams.pdf, bassin convenant pour des vitesses inférieures
à 60 ft/s soit 18 m/s). C’est bien ce type de bassin qui équipe le barrage de la Ganne.

C.VII.4. Remarque AVP § 2.2.3
Remarque courrier DDT 47 : les reconnaissances géotechniques et les essais réalisés sont à présenter de manière plus détaillée,
ou a minima avec un renvoi au rapport géotechnique.
Le rapport géotechnique a été joint en Annexe 3 de la pièce 3.5 mise à jour.

C.VII.5. Remarque AVP § 2.6.3
Remarque courrier DDT 47 : Concernant le cuvelage du coursier de l’EVC, des précisions sont nécessaires sur la réalisation des
travaux et les dispositions constructives envisagées. Il est mentionné que ce « cuvelage » sera liaisonné à la structure en place
par des ancrages. Ce point sera à détailler en phase PRO et illustré par des plans.
Ce point de conception sera détaillé en phase PRO.

C.VII.6. Remarque sur le plan FH 310 FR47 06 en annexe du
dossier AVP
Remarque courrier DDT 47 : Sur le plan FH 310 FR47 06 en annexe du dossier AVP illustrant le profil en long de l’EVC après
travaux, on observe une « marche » à la rupture de pente dans le coursier. Cette arête franche est à éviter et une transition
plus douce entre les deux plots est à envisager.
Le plan a été repris dans le dossier AVP. L’arrêt du cuvelage interne (radier et murs) a été biseauté côté aval. Les plans de l’avantprojet technique ont été insérés dans une pièce spécifique du dossier d’enquête publique pour en faciliter la lecture : il s’agit de
la pièce 9 – Dossier de plans de l’avant-projet technique. Ces plans ont été retirés du dossier d’avant-projet technique joint en
Annexe 2 de la Pièce 3.5.

C.VII.7. Remarque AVP § 2.10
Remarque courrier DDT 47 : Le phasage du chantier prévoit des travaux de terrassement à l’automne (fin septembre à minovembre), ce qui n’est forcément optimal vis-à-vis du risque d’humidification des matériaux mis en œuvre pour rehausser la
crête. Il conviendra de s’assurer que les matériaux ne sont pas trop humides lors de leur mise en œuvre (respect de l’optimum
Proctor).
Les mesures de contrôle en phase chantier seront précisées au PRO (contrôle de la teneur en eau des matériaux de remblai,
éventuel traitement à la chaux en cas de nécessité).
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D. COMPLEMENTS A
LA PIECE 5 – DOSSIER
DE DEMANDE DE
DEROGATION AU
TITRE DE L’ARTICLE
L.411-2 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
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Les documents suivants ont été mis à jour pour tenir compte des demandes et remarques de la DDT 47 :
•
•

Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement (cf. Pièce 5) ;
Pièces 3.6.a, 3.6.b et 3.8 du dossier d’enquête publique.

D.I. RENSEIGNEMENT DES CERFA
Remarque courrier DDT 47 : Sur le Cerfa 13614*01 - identifié à tort comme 13616*01 dans le sommaire - il est précisé que la
finalité de l’opération est à la fois d’intérêt public majeur et pour la protection et la sécurité publique. Cette deuxième finalité
n’est pas inscrite aux autres Cerfa fournis ni développée dans l’argumentaire du dossier : ce point est à clarifier.
Ce même Cerfa 13614*01 mentionne la destruction d’habitat pour 35 espèces d’oiseaux des milieux boisés. Ce point est à
mettre en cohérence avec le tableau récapitulatif de la page 333 qui ne cible pas ces espèces. La liste exhaustive des espèces
concernées est par ailleurs à reporter sur le Cerfa.
Le numéro de Cerfa a été modifié dans le sommaire.
Concernant « la protection et la sécurité publique », il s’agit d’une erreur dans le Cerfa 13616*01 cette rubrique n’est pas
concernée.
0,28 ha sont considérés comme altérés (élagage ponctuel le long du chemin de ceinture en rive gauche), la liste a été détaillée
dans le Cerfa et le tableau p 333 a été mis en cohérence. Il y a 31 espèces des milieux boisés concernées, les 4 autres espèces
sont des rapaces nichant sur les marges de l’aire d’étude rapprochée observées en chasse sur cette dernière. Ces dernières ont
été enlevées du CERFA.

D.II. CRITERES DEROGATOIRES
Remarque courrier DDT 47 : L’intérêt de la solution retenue par rapport à la création d’une nouvelle retenue collinaire est
clairement présenté mais les critères de choix de la rehausse de la retenue de la Ganne comparativement à un autre bassin
existant pourraient être davantage développés afin de bien démontrer qu’il n’existe pas de solution alternative.
La Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) à laquelle doit répondre ce projet pour justifier la délivrance de la
dérogation prévue à l’article L.411-2 du Code de l’Environnement pourrait être utilement détaillée. L’intérêt public du projet
est souligné par sa conformité au SAGE Dropt mais la raison impérative qui justifie ce projet n’est pas précisée : situation
actuelle sans ce volume d’eau à disposition, effets attendus...
Afin d’illustrer les attentes relatives à ces deux conditions (absence d’alternative et RIIPM) nécessaires à la délivrance d’une
dérogation aux protections prévues à l’article L.411-1 du Code de l’Environnement, vous trouverez, en annexe 3 [du présent
courrier], les éléments d’éclairage apportés par la jurisprudence.
L’absence d’alternative et la Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) ont été davantage développées pour répondre
aux attentes. Les pièces 3.6.a, 3.6.b, 3.8, 6 et 8 ont également été complétées.

D.III.

ÉTAT DES LIEUX

Remarque courrier DDT 47 : Le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) a réalisé en 2020 des prospections
sur le coteau calcaire au Nord-Est du site dans le cadre de la réactualisation des ZNIEFF du Lot-et-Garonne (les données issues
de ces inventaires sont disponibles sur le site de l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine (https://obvna.fr/). Compte-tenu des enjeux identifiés, la désignation de ce site comme ZNIEFF de type I est actuellement considérée. Les
éléments issus de ces inventaires et de l’analyse du dossier par le CBNSA sont présentés en annexe 2 [du présent courrier].
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Concernant les amphibiens et les reptiles, l’arrêté visé fixant les listes des espèces protégées n’est plus à jour, il doit être
remplacé par l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain,
protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.

AVIS DU CBNSA
Nous notons la découverte de nouvelles stations d’espèces Det Znieff postérieure à notre passage en 2019.
Concernant Cirsium tuberosum, la station semble localisée en partie basse au niveau du chemin de ceinture (d’après la carte
fournie), après superpositions avec l’emprise du projet et la nouvelle cote du lac, il s’agit d’un secteur qui restera hors d’eau le
chemin reste en l’état et la submersion est très limité sur le secteur. De manière générale, la rive gauche est très peu soumise à
l’inondation à la suite de la rehausse. L’élévation du niveau d’eau ne dépasse pas le chemin existant sauf sur certains points bas
en talweg en aval des stations identifiées

AVIS SUR L’ETAT DES LIEUX
Analyse habitat :
•

Gazon amphibie : c’est noté, le botaniste a évalué un état moyen au regard des EEE mais a tout de même conservé un
enjeu fort au regard de la patrimonialité. Le terme altéré a été modifié en moyen. Il est difficile de passer en état de
conservation bon au regard de la présence d’EEE, même c’est une généralité sur cet habitat aujourd’hui ;

•

Ourlets en nappe calcicole : l’état de conservation est passé en bon, l’enjeu reste inchangé ;

•

Prairie mésophile à ophioglosse : l’enjeu a été relevé à fort ;

Analyse flore :
•

P92 : C’est noté pour l’interrogation sur la détermination. En l’état nous laissons G. Vulgaris dans le dossier cette dernière
étant très peu sensible au projet. Une détermination pour confirmer l’espèce sera réalisé dans le cadre des suivies flore
des mesures compensatoires ;

•

Localisation Ophioglossum vulgare : la carte a été mise à jour, effectivement une erreur d’encodage à fait disparaître les
pointages sur la carte ;

•

Cystisus lotoides, la localisation de l’espèce est connue, elle a été rajoutée à la cartographie de la flore patrimoniale et
protégée. À noter sa localisation sur la partie moyenne des coteaux, de fait elle n’est pas concernée par le projet ;

•

Les erreurs sur les espèces detZnieff non mises à jour ont été corrigées dans l’annexe ;

•

Les deux trèfles ont été rajoutés à la carte ;

•

Les annexes ont été modifiées.

AVIS SUR LES ENJEUX
P234 : l’enjeu global des habitats naturels a été relevé à fort au regard de la demande et de la modification d’enjeu pour certains
habitats.
P238 : la zone où trifolium a été pointé est passée en enjeu fort à la suite de la demande (révélation de l’enjeu de la prairie
mésophile).
Concernant O. vulgatum une analyse de l’impact résiduel a été rajoutée. Au regard de sa localisation par rapport à la nouvelle
coté d’élévation du lac, de l’écologie de l’espèce et des périodes d’inondation et exondation des habitats en rive gauche du lac,
aucun impact n’a été relevé pour l’espèce. À noter que dans le suivi S01 une attention particulière sera donnée à l’espèce pour
vérifier qu’effectivement aucun impact n’a été subit par l’espèce.

AVIS SUR LES MESURES
Les pelouses marnicoles sont bien au-dessus de la cote d’élévation du lac en rive gauche, ainsi ces dernières ne sont pas
impactées par le projet. Comme évoqué plus haut les stations de Cirsium ne seront pas impactées. Il s’agit d’un secteur qui
restera hors d’eau le chemin reste en l’état et la submersion est très limité sur le secteur. La submersion reste bien en dessous
du chemin existant.
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Concernant les amphibiens et reptiles, les références règlementaires ont été mises à jour. Les évolutions des statuts de
protection avaient bien été prises en compte.
Concernant Cytisus, idem voir réponse précédant, après localisation de l’espèce, aucun impact n’est prévu.
P276 : Les Trifoliums ont été rajoutés à l’analyse des impacts résiduels, tout comme C lotoides et O. Vulgatum.
P358 : choix du site de compensation, actuellement A. Laxiflora est localisée sur des prairies mésophiles de fauche, le site de
compensation choisie en rive gauche présente une portion d’habitat de prairies mésophiles de fauche qui correspondront à la
portion relictuelle de l’habitat d’A. Laxiflora qui est submergé. Ce dernier semble donc bien favorable à A. Laxiflora, ainsi une
gestion adaptée y sera réalisée. Concernant, les autres habitats (culture et prairie temporaire) une restauration qui tendra à
retrouver un habitat de prairie mésophile favorable à l’orchidée. La mesure étant prévue sur un temps long (minimum 30) ce
dernier permettra d’avoir une structuration du milieu nécessaire pour atteindre la fonctionnalité indispensable au
développement d’A.Laxiflora.
Sur la zone de compensation, nous avons donc :
•

Des portions de prairies stables dans le temps, qui présente déjà les fonctionnalités pour l’orchidée

•

Des portions à restaurer qui correspondent à une nécessité d’avoir un gain de compensation sur les mesures proposées.

La présence d’habitat déjà favorable à A laxiflora sur la zone de compensation en continuité des milieux à restaurer sera
bénéfique à la restauration du milieu (colonisation naturelle de la végétation et champignons du sol). (Cf carte ci-dessous habitat
en vert = prairie mésophile où l’espèce est déjà présente)

Illustration 1 : Habitats naturels, semi-naturels et artificiels dans le périmètre de 150 m autour du lac de la Ganne (source : BIOTOPE, 2021)
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À noter que les secteurs proposés pour la transplantation sont effectivement inadéquats (culture) ces derniers ont été déplacés
sur les habitats relictuels (partie non submergée) d’A laxiflora. (cf. Mesure d’accompagnement)
L’habitat sur le secteur des Trifoliums serait également potentiellement favorable, mais la proportion de l’habitat relictuel (partie
non submergée) est plus faible. De plus, aucun pied n’y a été identifié ainsi les conditions stationnelles ne sont peut-être pas
réunies pour le bon développement de l’espèce.
Le réensemencement des secteurs de culture, comme mentionné dans la mesure de compensation, se fera via des semences
labellisées végétales locales.
La piste de réensemencement via la récolte de graine issue de prairies du secteur sera étudiée.
P353, 357 et 361 : Avant toute intervention de restauration sur la parcelle un état initial sera réalisé et les espèces patrimoniales
précisément géolocalisées (centimétrique) et piquetées. Les opérations de restaurations (débroussaillage) tiendront compte de
ces enjeux. À noter qu’à ce stade les opérations seront réalisées sur les secteurs de fourrées, à priori des habitats non favorables
aux espèces indiquées.
P368 : un suivi de O. Vulgaris a été rajouté dans le cadre des suivis flore.

CONCLUSION
Les réponses ont été apportées dans les parties précédentes.

D.IV.

IMPACTS

Remarque courrier DDT 47 : Il n’est pas clairement précisé si la montée du niveau de l’eau qui impacte certaines zones boisées
risque, à terme, d’entraîner une perte d’habitat pour les chauves-souris arboricoles.
De même, le différentiel entre les surfaces d’impact brut et résiduel pour les habitats de ces espèces n’est pas clairement
explicité par la mise en place des mesures d’évitement et de réduction correspondantes.
Il n’y a aucune perte d’habitat de gîtes pour la chauve-souris. Les arbres favorables aux gîtes sont évités et mentionnés sur les
cartes. Les secteurs boisés soumis à la montée des eaux sont des saulaies non favorables au gîte des chiroptères ou des jeunes
chênaies également non favorables au gîte.
La justification de l’impact résiduel a été clarifiée pour les chiroptères. Idem pour l’impact brut/résiduel, une explication de la
réduction a été fournie. Cette clarification a été rajoutée pour tous les taxons.

D.V. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Remarque courrier DDT 47 : La mesure d’évitement ME03 prévoit l’évitement de certains arbres pouvant abriter des gîtes à
chiroptères ou des insectes patrimoniaux. Il n’est pas précisé si, au-delà des travaux, ces arbres seront impactés par la montée
du niveau d’eau de la retenue.
Concernant l’adaptation du calendrier des travaux à la sensibilité des différentes espèces présentes sur le site, il faut souligner
que, pour le Vison d’Europe, le mois d’août constitue aussi une période de forte sensibilité pour l’espèce, correspondant à
l’élevage des jeunes individus. Ces éléments ont-ils bien été pris en compte dans la définition du calendrier des travaux
envisagés ?
Concernant l’entretien des berges durant la phase d’exploitation de la retenue, la mesure MR10 propose la mise en place d’une
gestion extensive par fauche tardive, envisagée dès le début du mois de juillet. Cette saisonnalité ne semble pas correspondre
à une période favorable pour l’ensemble des espèces inféodées aux milieux concernés. Il est donc nécessaire d’expliciter le
choix des modalités d’entretien proposées et de démontrer qu’elles sont en adéquation avec la biologie des espèces cibles.
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Les arbres évités ne sont pas impactés par le niveau d’eau. En effet, la cote de montée des eaux ne remonte pas jusqu’aux arbres
identifiés comme favorables. Une précision a été apportée à la justification de l’impact résiduel.
Concernant le Vison d’Europe, les travaux sont prévus de démarrer en septembre 2023 en dehors de la période sensible de
l’espèce. Ceci a été précisé dans la justification de l’impact résiduel.
Pour rappel, aucun habitat de reproduction ou de repos n’est impacté par le projet. Le dérangement sera ponctuel pendant les
travaux avec un démarrage en dehors de la période sensible. Le seul habitat sensible potentiellement favorable à l’espèce au
sein de l’aire d’étude rapprochée est l’exutoire du lac, ce dernier est évité. Néanmoins, la présence de l’espèce n’est pas avérée,
elle a été considérée comme présente, car l’aval du ruisseau de la Ganne est inscrit comme zone favorable dans le PNA 2010. Le
secteur est en limite de répartition de l’espèce.
Enfin, une fois les travaux réalisés, ces derniers ne changent rien quant à la nature et la disponibilité des habitats pour l’espèce
sur l’aire d’étude rapprochée.
Le choix de la période de fauche en juillet a été motivé pour permettre de concilier les usages du lac (récréatifs) et les principaux
enjeux écologiques. En effet, les usages du lac par le public rendent nécessaire une fauche minimale des chemins et abords
immédiats. Actuellement, le lac ne fait l’objet de fauche classique ne prenant pas en compte les périodes sensibles des espèces.
Ainsi, une seule fauche en octobre ne semblait pas envisageable, ainsi une fauche au 15 juillet permettant de ne pas impacter
le cycle de vie du Damier de la succise et du Cuivré des marais ainsi que les reptiles et une grande partie de l’avifaune nichant
au sol a été préconisée.
Il est à noter qu’en règle générale le 15 juillet correspond à une date où le fauchage tardif est préconisé dans le cadre de mesures
environnementales (bord de route, fauchage de prairies…).

D.VI.

MESURES DE COMPENSATION

Remarque courrier DDT 47 : L’état initial de la parcelle compensatoire envisagée à proximité du Lac du Brayssou reste à
détailler afin de pouvoir s’assurer de l’absence d’impact supplémentaire sur le milieu suite à la mise en place de cette
compensation écologique.
Il est indiqué que les mesures de compensation en continuité du lac de la Ganne pourront démarrer en amont des travaux afin
de faciliter le report des espèces vers ces zones. Cette affirmation n’est pas cohérente avec le calendrier présenté en page 368.
Comme cela a été le cas pour le plan de gestion des mesures compensatoires du Brayssou, un état 0 de la parcelle sera réalisé.
À ce jour au regard des connaissances acquises à la suite du pré-diagnostic les mesures de gestion ne seront pas de nature à
générer des impacts supplémentaires. En effet, une majeure partie de la surface restaurée concerne des friches post-culturales
sans enjeu particulier. En partie sud, il s’agit déjà de prairie mésophile où des ronciers sont en train de s’installer (sans enjeu
particulier pour d’autres espèces). Enfin, au Nord-est il s’agit d’une pelouse xéro-marnicole en voie de fermeture, comme pour
la compensation du projet du Brayssou, si des fourrés sont favorables à l’avifaune des mesures de gestion adaptée pour concilier
tous les enjeux écologiques seront mises en place. À noter que la parcelle comprend des arbres isolés, des haies et des bosquets,
ces derniers seront évités et conservés aucune gestion ne sera réalisée sur ces habitats.
Le calendrier des mesures a été mis en cohérence avec le planning prévu pour la mise en place des mesures de compensation.

D.VII. MESURES DE SUIVI
Remarque courrier DDT 47 : Le dossier souligne les fortes capacités de report pour plusieurs groupes d’espèces depuis les
habitats qui seront ennoyés vers des habitats similaires à proximité. Il est aussi décrit le faible impact attendu de la montée
des eaux sur divers milieux boisés et les espèces qui leur sont inféodées. Le dimensionnement des impacts résiduels et des

Cereg ER19018

Note complémentaire n°1 au dossier d'autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et suivants
du Code de l'Environnement en réponse à la demande de compléments de la DDT47 du 15 juillet 2021

Page 27 sur 29

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

mesures de compensation du projet s’appuie fortement sur ces conclusions. Il apparaît donc important de pouvoir suivre dans
le temps l’évolution de ces milieux et la présence des espèces recensées au sein des habitats de report identifiés.
Il est important de noter que ces conclusions s’appuient également sur les retours du suivi du projet du Brayssou qui est similaire
en termes de nature du projet et d’enjeux écologiques concernés au regard de la proximité des deux lacs. Ainsi, à ce jour nous
disposons de 5 années de suivis qui mettent en évidence l’absence d’impact sur les cortèges d’espèces, dont certaines non
concernées par la compensation. En effet, à titre d’exemple certains suivis comme pour les amphibiens ont été arrêtés en accord
avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine au bout de 3 années de suivi au regard de l’absence d’impact sur ce groupe, les cortèges se
maintenant toujours sur le site à des effectifs similaires.
De plus, la mesure S01, prend en compte cette demande, car un suivi de toute la faune a été rajouté pendant les 3 premières
années afin de confirmer l’absence d’impact et proposer des mesures correctrices si cela n’était pas le cas.

D.VIII. DISPOSITIF DE DEPOT LEGAL DES DONNEES
BRUTES DE BIODIVERSITE
Remarque courrier DDT 47 : Les données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de
suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité
administrative doivent faire l’objet d’un dépôt légal.
Cette obligation de dépôt est en vigueur depuis le 1 er juin 2018 et s’effectue sur un service de téléversement unique au niveau
national accessible via la plateforme https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fri. Des ressources documentaires sont
mises à disposition (avec schémas, référentiels, instances de tests, FAQ) sur : https://depot-legalbiodiversite.naturefrance.fr/res-sources/index.html.
Il est par ailleurs rappelé que les données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable doivent
être fournies avant le début de la procédure de participation du public.
Il est donc recommandé de joindre le récépissé de dépôt de données en annexe de la demande de dérogation.
Les données ont été déposées sur la plateforme. Le récépissé est joint ci-après.
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Certificat de dépôt
Cadre d'acquisition:
Projet de réhausse du lac de la Ganne
Date de dépôt : 10-09-2021 16:20
Jeux de
données

8

Nombre de
taxons

232
Cadre d'acquisition

Identification
Instance SNIP du cadre d'acquisition :
cb7e17e3-2807-3209-e053-5514a8c04cec
Libellé du cadre d'acquisition : Projet de réhausse du lac
de la Ganne
Description : Dépôt des données de Biodiversité dans le
cadre du Projet de réhausse du lac de la Ganne
Rehausse du niveaux d'eau de la Ganne (1m).
Rehausse du filtre central et de la crête de digue (20
cm). Mise en place de prise d'eau étagées.
Réaménagement du chemin de ceinture.
Cadre de référence
Est un méta-cadre : Non
Dates
Date de lancement du cadre d'acquisition : 10/09/2021
Territoires concernés
Etendue territoriale : 353
Cible taxonomique
Acteurs
Contact principal : EPIDROPT
Maître d'ouvrage : EPIDROPT
Maître d'oeuvre : Biotope - Agence de Bègles

Nombre
d'habitats

0

Nombre
d'observations

698

Liste des jeux de données associés au cadre
cb7e17e3-2808-3209-e053-5514a8c04cec
Mammifères - Inventaire non standardisé

cb7e17e3-2809-3209-e053-5514a8c04cec
Amphibiens - Inventaire non standardisé

cb78070a-c4e1-2ae8-e053-5514a8c01c49
Insectes - Inventaire non standardisé

cb78070a-c4e2-2ae8-e053-5514a8c01c49
Oiseaux - Inventaire non standardisé

cb78070a-c4e3-2ae8-e053-5514a8c01c49
Reptiles - Inventaire non standardisé

cba1a5f2-b44a-61ff-e053-5514a8c00c70
Flore - Inventaire non standardisé

cba1a5f2-b44b-61ff-e053-5514a8c00c70
Invertébrés - Inventaire non standardisé

cba1a5f2-b44c-61ff-e053-5514a8c00c70
Poissons - Inventaire non standardisé
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Pièce 10.3 : Courrier de la DDT47 du 13 octobre
2021 demandant des compléments au dossier
de demande d’autorisation environnementale
au titre des articles L.181-1 et suivants du Code
de l’Environnement du projet de rehausse du
lac de la Ganne

Cereg ER19018

Pièce 10 - Avis émis sur le projet et réponse du maître d'ouvrage

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

Pièce 10.4 : Note complémentaire n°2 au
dossier d’autorisation environnementale au
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Cette note complémentaire a été élaborée en réponse au courrier du 13 octobre 2021 de la Direction Départementale des
Territoires du Lot-et-Garonne dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation environnementale au titre des articles
L181-1 et suivants du Code de l’Environnement du projet de rehausse du lac de la Ganne porté par EPIDROPT.

PREAMBULE
EPIDROPT, syndicat mixte ouvert – anciennement Syndicat de Réalimentation du Dropt –, a pour projet de rehausser le niveau
d’eau du lac de la Ganne afin d’augmenter sa capacité dans l’objectif de mieux desservir les besoins en eau pour l’irrigation
ainsi que pour le soutien d’étiage du Dropt. Ce projet décline les orientations du Plan de Gestion des Etiages du bassin versant
du Dropt, mis en place en 2003, concernant le partage de la ressource en eau.

EPIDROPT a déposé pour ce projet le 21 mai 2021 un dossier de demande d’autorisation environnemental au titre au titre des
articles L181-1 et suivants du Code de l’Environnement le 21 mai 2021.
Par un courrier en date du 15 juillet 2021, la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Lot-et-Garonne (47) a demandé
au syndicat EPIDROPT de compléter le dossier sur différents points.
EPIDROPT a déposé le dossier modifié de demande d’autorisation environnemental au titre au titre des articles L181-1 et
suivants du Code de l’Environnement et sa note complémentaire le 15 septembre 2021.
Par un courrier en date du 13 octobre 2021, la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Lot-et-Garonne (47) a formulé
une deuxième demande de compléments.

Le présent document constitue la seconde note complémentaire au dossier de demande d’autorisation environnemental au
titre au titre des articles L181-1 et suivants du Code de l’Environnement du projet de rehausse du lac de la Ganne.
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REPONSES AUX REMARQUES DE LA DDT47
Les documents suivants ont été mis à jour pour tenir compte des demandes et remarques de la DDT 47 :
•
•

Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement (cf. Pièce 5) ;
Pièces 3.6.a, 3.6.b et 3.8 du dossier d’enquête publique.

Remarque courrier DDT 47 : Les données de flore fournies par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA)
doivent être intégrées aux cartographies présentées au sein du dossier en page 102. Il faut notamment que puissent apparaître
les pointages d'Ophioglossum vulgatum (mentionnée en légende mais non lisible sur la cartographie), Trifolium patens et
Trifolium squamosum.
Ces dernières ont notamment un intérêt puisqu'elles pourraient être indicatrices d'un milieu favorable à Anacamptis laxiflora
sur les emprises résiduelles, suite à la montée des eaux résultante du projet.
Il faudrait préciser clairement quelles espèces seront recouvertes par le nouveau niveau de l'eau de la retenue, notamment si
les espèces de trèfles inventoriées sont concernées et, le cas échéant, il pourrait être intéressant que ces espèces puissent
bénéficier des opérations de transplantations telles que prévues pour Anacamptis Iaxiflora.

Nous produisons la carte ci-contre qui indique la
position des pieds d’Ophioglosse et de Trèfle avec
délimitation de la zone d’impact de la montée des eaux.
Nous constatons que :
•
•

2 stations de trèfle sont impactées au Sud de la
retenue ;
6 stations d’Ophioglosse sont impactées à
l’Ouest de la retenue (environ 110 pieds).

Néanmoins, dans le cadre du dossier CNPN, nous
n’avons pas considéré la nécessité de proposer une
opération de transplantation des espèces de trèfles
Trifolium patens et Trifolium squamosum étant donné
l’absence de protection réglementaire les concernant
(statut « LC » dans la liste rouge de la flore vasculaire
d’Aquitaine).
Nous n’avons donc pas modifié le dossier CNPN à ce
sujet.

Concernant l’Ophioglosse commun, l’espèce est
protégée dans le département du Lot-et-Garonne et est
« NT » dans la liste rouge d’Aquitaine. Par conséquent,
il a été prévu une opération de transplantation visant
spécifiquement cette espèce.
Nous avons donc ajouté cette espèce au dossier CNPN.

Concernant les techniques de transplantation de l’Ophioglosse commun, nos recherches bibliographiques nous permettent de
préciser le protocole de transplantation suivant de cette espèce : une méthode par déplacement de plaques de terre avec un
godet plat et un camion, plus tôt dans la saison (entre juin et août lors de l’expression des frondes) sera effectuée. Le site
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d’accueil devra être étrépé sur 15 cm dans une surface équivalente aux surfaces prélevées dans les stations qui seront inondées.
Les dalles de terre devront être déplacées rapidement après étrépage sur le site d’accueil. Les nouvelles stations seront pointées
par GPS et feront l’objet d’un suivi annuel. Cette méthode est préconisée par INGEROP (2013).
Cette espèce est inféodées aux terrains humides comme l’Anacamptis laxiflora. Nous avons donc modifié le dossier CNPN en
prévoyant de la compensation sur les mêmes parcelles que celles de l’Anacamptis.

Remarque courrier DDT 47 : Par ailleurs, et malgré les informations complémentaires fournies, des interrogations subsistent
quant au potentiel développement de cette espèce (Anacamptis laxiflora) au droit des parcelles de compensation définies le
long de la rive droite de la retenue de la Ganne. Il est possible qu'en raison de la topographie de la berge, une partie des milieux
prairiaux restaurés puisse présenter dans un premier temps des habitats trop secs pour être favorables à l'espèce.

Nous précisons que la carte des zones humides est présentée en page
109 du nouveau dossier CNPN. Cette carte permet de constater qu’une
grande partie des terrains situés en rive droite du lac de la Ganne sont
en zone humide soir sur la base du critère habitat, soit sur celui du critère
pédologique.

Les zones de réimplantation de l’Orchis sont donc situées en zone
humides malgré les pentes de terrain.
Nous n’avons donc pas modifié pas le dossier CNPN à ce sujet.
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Pièce 10.5 : Courrier de la DDT47 du 4 février
2022 de notification de l’avis du Conseil
Scientifique Régional de Protection de la
Nature (CSRPN)
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DEMANDE DE DEROGATION SUR ESPECE(S) PROTEGEE(S)
AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL
REGION NOUVELLE-AQUITAINE
Cas 3 : dossier relatif à un aménagement avec application séquence ERC
N° du dossier (projet ONAGRE)
2021-07-14f-00755
Dénomination du projet :
Rehausse de la retenue de la Ganne (47)
Préfet(s) compétent(s) :
Lot-et-Garonne (47) et Dordogne (24)
Bénéficiaire(s) :
Syndicat mixte EPIDROPT
Date de dépôt de la demande par le bénéficiaire :
21/05/2021
Date de transmission du dossier au CSRPN :
03/12/2021
MOTIVATIONS OU CONDITIONS / REMARQUES
Complétude du dossier :
- Lettre de saisine du CRSPN par la DREAL Nouvelle-Aquitaine datée du 02/12/2021,
adressée par courriel le 03/12/2021 ;
- Avis du CBNSA daté du 26/06/2021 ;
- Dossier d’étude d’impact par Biotope de 2019, de 473 pages ;
- Complétude du dossier par EPIDROPT le 08/11/2021 ;
- CERFA N°13617*01 9 du 24/03/2021 ;
- CERFA N°13 616*01 14 du 24/03/2021 ;
- CERFA N°13 614*01 du 24/03/2021 ;
- Pas de certificat DEPOBIO joint au dossier.
Le dossier est complet, bien rédigé (même s’il aurait pu être réduit en évitant les pages blanches et
sauts intempestifs de page) avec des cartes compréhensibles et de bonne qualité, même si elles
pourraient être améliorées (boussole avec Nord, meilleure lisibilité des échelles). Il est toutefois
regrettable qu’il ait fallu que le CBNSA demande une carte des stations de flore (en 2021 sur un
dossier rédigé en 2019), pour que cette carte soit faite (et bien), de même que la carte des impacts
résiduels n’ait pas été mise à jour (page 327).
Quatre-vingt-dix pages d’annexes (20 % du dossier), dont la nécessité n’est pas évidente, et
surtout plus de 50 pages de listes d’espèces grossies artificiellement par l’inclusion de leur
présence potentielle pour la majorité d’entre elles, sans réflexion quant à leur absence réelle ou
pas sur le site lui-même. Cette réflexion de présence / absence a été fait pour l’Ecrevisse à pattes
blanches et aurait donc pu être faite pour d’autres espèces. Dix pages de bibliographie dont
l’intérêt n’est pas toujours évident.
Une présentation des taxons à enjeux bien faite et claire.
La lecture du document d’incidence a permis de mieux relativiser l’étude qui, elle, s’est concentrée
sur la retenue (alors qu’une partie des impacts de cette rehausse se fera à côté de la retenue), et a
aussi permis d’obtenir des informations sur la modélisation et prévision des masses d’eau dans le
futur compte tenu de l’évolution de la pluviométrie et de l’utilisation du volume d’eau retenu,
cette partie ayant été peu traitée dans le dossier lui-même.
Surface concernée, surface impactée :
Le projet inclut des travaux d’augmentation de la hauteur du barrage, des réparations à faire sur
ce barrage (installé en 1993, soit il y a moins de 20 ans), la reprise partielle du chemin périphérique
de la retenue sur 2 340 mètres linéaires et la mise en eau d’une partie des parcelles immédiates
pour une superficie d’environ 3,5 hectares, et temporaire pour 5,54 hectares.
L’impact sur la flore :
Pour la flore, 3 pieds d’Orchis à fleurs lâches sont concernés ainsi que 6 stations (120 pieds)
d’Ophioglosse vulgaire. Tous ces pieds seront prélevés par godets et transplantés.

L’impact sur la faune :
Pour la faune, les travaux entraîneront potentiellement la destruction d’individus du Damier de la
succise, de plusieurs espèces d’amphibiens, de quelques espèces de reptiles, voire de hérissons.
Les individus observés seront capturés et relâchés après déplacement.
L’impact sur les habitats d’espèces :
En ce qui concerne les habitats d’espèces, 0,4 hectares d’habitat du Cuivré des marais seront
détruits, 5,54 hectares d’habitat d’hivernage pour les amphibiens et reptiles, 1,56 hectares pour la
Couleuvre helvétique, près de 5 hectares d’habitat de reproduction ou de chasse pour les Oiseaux
et près de 6 hectares d’habitat pour le Hérisson.
Au total, les travaux nécessiteront l’acquisition foncière de 4,8 ha dont une partie sera immergée
une grande partie de l’année.
Dix ZNIEFF sont dans l’aire d’étude élargie, mais une seule intersecte vraiment avec le site, à l’est
et, au nord-est, un autre site a été identifié comme ZNIEFF potentielle. Le site Natura 2000 le plus
proche se situe à près de 20 kilomètres. Pas de Réserve naturelle régionale ou nationale ni d’APPB
à proximité, et une réserve de biosphère est dans l’aire d’étude élargie. Tous ces sites ne
présentent pas de lien de connectivité avec la zone d’étude.
Trois échelles d’étude ont été utilisées : l’emprise du site lui-même, l’aire d’étude approchée avec
un rayon de 150 m autour du site (soit environ 25 hectares), l’aire d’étude élargie avec un rayon de
10 km autour du site (ce qui, par rapport à d’autres études, est bien, mais peut-être un peu
excessif tout du moins pour amphibiens et reptiles, et suppose de faire des inventaires ou
d’obtenir des données sur 31 400 hectares, ce qui est important).
Recherche d’une solution alternative d’implantation :
L’étude a porté sur les possibilités de rehausser d’autres retenues dans la région sur le même
système de grand bassin versant. Les autres sites n‘ont pas été retenus du fait d’une insuffisance
de pluviométrie locale, ou d’un volume final insuffisant. L’autre solution de construction de novo
d’une nouvelle retenue n’a pas été retenue (ce qui est plutôt appréciable), mais aucun scénario
alternatif basé sur la non-augmentation des capacités de cette retenue (ou d’une autre)
accompagnée d’une gestion différente du culot de retenue pour alimenter les milieux aquatiques,
même en période d’étiage, n’a été étudiée.
Intérêt public majeur du projet :
En se situant dans un contexte de changement climatique, le dossier insiste d‘abord et avant tout
sur les avantages agricoles du projet en annonçant permettre : 1) de soutenir un développement
agricole collectif ; 2) d’accroître la surface irriguée potentielle de plus de 150 ha pour des cultures
à haute valeur ajoutée ; 3) de répondre aux besoins en irrigation en augmentant le volume de
250 000 m3.
Ce n’est qu’en dernier point qu’il est cité que « le projet permettra d’assurer le soutien d’étiage, la
préservation de la vie aquatique et la salubrité du cours d’eau en aval ».
Dans un contexte de réflexion sur une réorientation de la politique agricole en France, notamment
pour le développement de cultures moins exigeantes en eau, ce projet est-il vraiment à sa place et
répond-t-il vraiment à un intérêt général (et non au strict intérêt agricole) ?
Si l’objectif est de préserver la qualité des milieux aquatiques, la rehausse de la retenue était-elle
nécessaire ?

Même s’il est dit (page 44 du dossier) qu’une adaptation des usagers (et donc des assolements) à
ce changement climatique s’effectuera progressivement au fil des décennies et des changements
générationnels, que 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, pourquoi ne pas entamer cette démarche dès
maintenant (en gérant donc différemment cette retenue -et les autres) sans attendre demain une
fois que les travaux sur la retenue auront eu lieu avec leurs incidences ?
Avis sur méthodologie et bilan des connaissances :
La consultation des principales bases de données locales a eu lieu, parfois par collecte directe sur
le site internet. Une demande d’avis expert pour accompagner ces données n’a pas toujours été
faite.
De trois à quatre passages ont été effectués, selon les groupes. En dehors de ce petit nombre de
prospections (sur une zone non négligeable, au minimum 25 hectares), on note toutefois une
absence de passages à la période critique de reproduction pour les amphibiens (février-mars). De
même, une seule vraie nuit d’écoute pour les chiroptères à l’automne est insuffisante, surtout
quand on note sur place la présence d’arbres gîtes potentiels.
Dix-huit habitats naturels ont été identifiés dont huit d’intérêt communautaire couvrant 28 % de
l’aire d’étude rapprochée et en état de conservation mauvais ou moyen, et les zones humides
couvrent 10 % de la surface (hors zone d’eau libre).
Au vu du rapport du CBNSA, on peut regretter qu’un ensemble de données et d’évaluation des
enjeux flore et habitats soient erronées
A noter qu’aucune recherche des mollusques (et notamment des Vertigo) ne semble avoir été
faite, tant en aval qu’en amont de la retenue, même si cette espèce n’a pas été trouvée sur une
retenue proche (Brayssou).
Un bon inventaire sur insectes, même si inclusion de beaucoup de données issues des bases de
données.
Pour les Poissons absence de réflexion quant au Brochet, même s’il est mentionné dans la queue
du lac et les zones potentielles de frayères cartographiées, ainsi que pour la Lamproie de Planer et
le Chabot potentiellement présents sur la Ganne amont.
On peut noter la faiblesse des données en amphibiens, avec l’utilisation de données anciennes
(2010) en lien avec la réalisation des prospections tardives pour ce groupe. L’absence
d’observation directe d’Alyte est à ce titre significative.
Une liste importante d’espèces d’Oiseaux, avec quelques espèces importantes : Tarier pâtre,
Bruant proyer, Pie-grièche écorcheur, Pipit des arbres, Pic mar, Bihoreau gris … La présence proche
de la Chevêche d’Athéna est aussi à prendre en considération.
Le cortège de mammifères est classique mais basé en grande partie sur des données d’inventaires
ZNIEFF ou potentielles. On peut souligner la non mention du Campagnol amphibie ou des
Musaraignes du genre Neomys … mais ces espèces ont-elles été recherchées ?
La qualité du cours d’eau en amont est jugée « bonne » mais sans explications sur les indicateurs
utilisés pour la définir.
Avis sur évaluation des enjeux et hiérarchisation :
Le fonctionnement hydrologique et la circulation de l’eau :
Cet accroissement de la retenue et du volume d’eau retenu aura des incidences sur :
- La partie aval ;
- La partie amont en modifiant la tête de bassin notamment de la retenue et l’exutoire
amont ;
- Les pourtours de la retenue en diminuant la longueur des cours d’eau annexes et en
immergeant les zones humides en bordure, même si ces dernières sont en partie évaluées

dans le dossier de la retenue elle-même.
Ces points ne sont pas ou peu évoqués dans le dossier.
Le plus gros point négatif de départ est l’absence de modélisation /prévision sur d’une part les
possibilités de remplissage dans le futur, notamment avec des pluviométries plus faibles
(tendance relevée aux échelles régionale et locale), et d’autre part sur les incidences en aval du
remplissage avec une prévision en année moyenne d’interception de 100 % de la pluviométrie,
et donc un captage de tous les cours d’eau amont et autour (qui ne permettra sans doute même
pas un remplissage à 100 %. Ce qui, compte tenu de l’utilisation pour des cultures exigeantes en
eau, conduira à un abaissement rapide du niveau tôt dans l’année).
Les habitats naturels :
La mention d’une absence de perte de biodiversité sur les 0,8 hectares de chênaie mésophile
inondée, qui serait remplacée par un boisement humide à Salix alba, est un peu étonnante. Idem
pour la chênaie thermophile ou encore la Chênaie-Frênaie. Au total ce sont 1,3 ha de chênaies
diverses qui seront détruites (même si remplacés par un boisement humide à Salix alba). Mais estce la même valeur et intérêt au plan écologique ?
La flore :
Trois espèces protégés signalées dans la bibliographie, mais pas de données dans les bases du
CBNSA avant 2019 sur ces espèces à cet endroit. Au cours des prospections, 220 espèces de flore
recensées, mais 3 espèces déterminantes ZNIEFF (présentes et vues par le CBNSA) n’ont pas été
vues par le bureau d’étude. Plusieurs erreurs de détermination ou de localisation pour plusieurs
espèces notamment pour Ophioglossum vulgare (peut-être parce que la date de repérage flore
n’était pas adaptée à cette espèce ? trop tardive), ou encore de statut (non prise en compte de la
mise à jour de la liste des espèces déterminantes). Au total cinq espèces patrimoniales identifiées
et trois espèces exotiques envahissantes.
La faune :
Le peuplement en insectes :
Baser le niveau de richesse entomologique du site par rapport au pourcentage d’espèces
présentes en Aquitaine est une façon biaisée de voir les choses, car on inclut de ce fait des espèces
liées à certains milieux particuliers d’Aquitaine qui ne peuvent pas être présentes dans le Lot-etGaronne. Pour le cortège des Rhopalocères, citer le Gazé comme espèce patrimoniale en
Aquitaine est un peu surprenant même si l’évaluation de l’ensemble fait bien ressortir les enjeux
liés aux deux espèces patrimoniales : Damier de la succise et Cuivré des marais.
La conclusion (émise page 128) pour les insectes « qu’au regard de ces éléments, l’aire d’étude
rapprochée constitue un enjeu globalement faible et localement moyen pour les insectes » apparaît
étonnante et peu mise en perspective : 8 espèces protégées et/ou communautaires sur le site, ce
qui, compte tenu des autres études et de la proportion d’insectes protégés, sort largement des
« standards » que l’on rencontre ailleurs.
Le peuplement en Oiseaux :
On peut dire la même chose pour les Oiseaux, 66 espèces nicheuses, près de 100 en migration ou
hivernage indiquent plutôt une bonne richesse, même si peu d’espèces paludicoles sont
mentionnées. Mais le choix des espèces d’Oiseaux patrimoniales (tableau 18) se révèle quelque
peu surprenant parfois : Martin-pêcheur, Echasse blanche (vue une fois), Aigrette garzette, Elanion
blanc, Cisticole des joncs, Foulque macroule, Grives, Martinet noir ….
Le peuplement en Mammifères :
Pour les Mammifères, en l’absence de mention du Vison d’Europe (pourtant contacté sur le bassin
du Dropt), la prise en compte de la seule Loutre d’Europe est logique. La présence du Lapin de

garenne comme espèce patrimoniale est par contre un peu surestimée. On peut regretter que
pour les Chiroptères une recherche d’arbres gîtes, potentiels ou réels (avec carte), n’ait pas été
faite, alors qu’il est dit que le projet va éviter les arbres remarquables.
Le peuplement en Poissons :
Pour les Poissons, on note l’absence d’inventaires piscicoles à l’amont et à l’aval de la retenue
alors que la rehausse du niveau va impacter ces deux zones. Ce point serait justifié par le fait que
l’on se trouve en tête de bassin et qu’en amont on est dans une situation de cours d’eau
temporaire… Pourtant, un inventaire récent a mis en évidence la présence de la Lamproie de
Planer et de plusieurs espèces d’eau vive qui seront impactées par la remontée de la retenue.
L’absence de l’Anguille serait aussi à vérifier.
Les impacts résiduels notés sont :
- Destruction de six stations d’Ophioglossum vulgatum ;
- Destruction de 2 stations d’Anacamptis laxiflora ;
- Inondation prolongée de 3,11 hectares d’habitat du Damier de la succise.
Pas d’impact sur la présence et la fréquentation du site pour la Loutre d’Europe et le Vison
d’Europe (cette dernière espèce étant potentielle).
On ne note pas d’avis d’incidence sur la connectivité entre les populations des cours d’’eau à
l’amont et à l’aval, notamment suite à l’accroissement de la retenue qui va faire davantage
barrage.
De même la diminution des phénomènes de crue aura un impact sur les communautés sur place
autour de la retenue, dont une partie dépend justement de cette alternance inondation –
exondation (tous les gazons « amphibies » notamment), et rien n’est analysé sur ce point.
Les effets cumulés des retenues d’eau (avérés ou potentiels évoqués pages 176 et 177 du
document d’incidences) n’ont pas été repris dans l’évaluation sur la Ganne et le Brayssou qui
aurait dû être incluse dans cette étude.
Mesures proposées dans le dossier : Eviter, réduire, Compenser :
Evitement :
L’utilisation du chemin de périphérie, tant pour accéder au site que pour les travaux, permettra de
limiter l’impact des engins
Le débit maintenu sera de 148 litres/seconde en aval, ce qui, selon les auteurs, ne devrait pas
induire d’incidences sur les espèces en aval.
Evitement de plusieurs zones de présence d’espèces patrimoniales dont 1,5 ha d’habitat du
Damier de la succise.
Conservation des arbres remarquables pour les chiroptères et les insectes saproxyliques
Balisage des zones sensibles
Réduction :
Elles sont classiques : débroussaillage, décapage et abattage des arbres en août-septembreoctobre, gestion des poussières et pollutions, pas d’éclairage nocturne, nettoyage des engins ….
Capture des individus (amphibiens, reptiles le cas échéant et hérissons) et déplacements.
Gestion des espèces végétales exotiques envahissantes (peu nombreuses et encore peu présentes
sur le site)
Fauchage raisonné des bords du lac : utilité de cette mesure ? pour quelles raisons ? S’il n’est fait
que sur les bords du chemin, c’est pour le tourisme mais pas utile sur le fond.

Mesures d’accompagnement :
La seule mesure d’accompagnement prévue dans le document consiste en la transplantation
d’individus d’Orchis à fleurs lâches et d’Ophioglosse vulgaire.
Mesures compensatoires :
En milieux ouverts la compensation devra porter sur 3,5 hectares de praires mésophiles de fauche
et 0,15 de « pelouses sèches ». Le ratio de compensation proposé est de 3 pour 1, ce qui apparaît
correct. On aboutit ainsi à 10,83 hectares à compenser. Mais pour le moment la plupart des sites
envisagés ne sont pas garantis : il est dit page 354 qu’une partie de ces terrains a été acquise par
EPIDROPT mais le reste : 8,06 hectares ? D’autre part il s’agit de milieux (cultures, prairies) qui
seront à restaurer, mais avec quelle échéance ? Il y aura notamment besoin de rouvrir 4 hectares
pour le Damier de la succise. Une partie des sites envisagés se situe entre 1 et 2,5 kilomètres de la
retenue.
Suivi proposé :
Aucune station du suivi de la qualité de l’eau n’est proposée, tant sur le site lui-même (matières
en suspension, paramètres eutrophisation, O2 dissous...), que sur le cours d’eau aval (T°,
matières en suspension, qualité physico-chimique ...)
Pour la flore et les Rhopalocères le protocole de suivi et son étalement dans le temps sont
corrects, excepté le fait de réduire pour le Cuivré des marais à un seul passage au printemps alors
que cette espèce peut faire une deuxième génération en fin d’été.
Il n’est pas envisagé un suivi des habitats naturels et notamment des gazons. Une cartographie à 5
ans, puis 10 ans et 30 ans pourrait être faite et permettrait justement de voir la bonne gestion du
rythme inondation – exondation en fonction de la structuration des niveaux dans la retenue pour
le futur.
Un suivi des pelouses restaurées pour les Rhopalocères sera à faire en même temps que les
comptages STERF ne serait-ce que pour vérifier leur non- ré-embroussaillement.
Conclusion :
Plusieurs éléments ressortent du dossier et posent question en l’état :
1) Des manques de précision, ou de prise en compte sur les impacts sur la flore et les habitats
naturels :
- Impact de la diminution potentielle des suintements et débits réservés en aval sur la
présence des stations de Cirsium tuberosum découvertes juste à l’aval de la retenue ?
- Pas de prise en compte des stations de Trifolium squamosum et Trifolium patens
mentionnées par le CBNSA
- Non rectification des enjeux floristiques par rapport à la nouvelle liste déterminante
ZNIEFF flore
- Bien vérifier et garantir l’absence d’impact sur les pelouses marnicoles à Cirsium
tuberosum et sur Cytisus lotoides
- La transplantation prévue des pieds d’Orchis à fleurs lâches ou d’Ophioglosse vulgaire,
même en godets, pose le problème de la reconstitution des sols en lien avec ces plantes
qui ont besoin de champignons symbiotiques pour se développer.
- En fonction de la durée d’immersion, il n’est pas garanti que la période de floraison de ces
espèces ne soit pas réduite, ce qui pose la question de la gestion des niveaux d’eau au long
de l’année pour cette retenue
- L’absence de compensation pour les 1,3 ha de chênaies inondés avec juste le pari de
remplacement par un boisement humide au prétexte qu’il n’y aura pas de perte de
biodiversité est très discutable.

2) Des questions sur le choix et la gestion ultérieure des parcelles de compensation et des
garanties :
- Il subsiste des interrogations sur la pertinence des milieux choisis pour la transplantation
des pieds des espèces floristiques impactées, et sur la capacité de ces milieux à les
accueillir, notamment le besoin d’intervention sur des parcelles déjà utilisées pour la
compensation mais pour lesquelles aucune gestion n’avait été faite
- Pour la gestion ultérieure de la flore par coupe, pour un passage en juillet la période est
correcte mais pas pour le Damier de la succise. Il faudra bien penser dans tous les cas à
maintenir une hauteur de coupe d’au moins 10-20cm. Une coupe / fauche en juillet peut
aussi être un problème pour les plantes messicoles
- Le pari de la présence de parcelles contiguës permettant la colonisation naturelle des
parcelles compensatoires pour ces espèces n’est pas garanti
- Une série de mesures sont prévues pour atténuer les effets de cette rehausse, mais elles
doivent être garanties par des baux ou conventions, voire des acquisitions avec plan de
gestion ultérieur avec transfert vers un prestataire extérieur, des ORE … ce qui n‘est pas
mentionné dans le document
3) La gestion de l’eau en qualité et volume et débits pour le futur :
- Il y a un manque d’état initial sur la retenue elle-même, et les cours d’eu amont et aval qui
ne permettra de se faire une bonne idée de l’impact dans le suivi, suivi qui n’est pas
envisagé
- Les incidences sur l’amont ou l’aval de la rehausse de la retenue ne sont peu ou pas
étudiées
- Le problème des impacts cumulés avec les autres retenues et le complexe global géré par
Epidropt dans la région n’est pas abordé
- La rehausse, et l‘extension de la surface de la retenue va induire une modification du
transit sédimentaire, ce qui peut avoir un impact sur l’Agrion de Mercure, le Chabot ou la
Lamproie de Planer, voire la Bouvière dans la partie aval
- Le respect d’une complémentarité entre l’utilisation de l’eau pour les besoins agricoles et
le maintien à la fois d’un niveau d’eau suffisant dans la retenue et sur l’étiage, tout au long
de la période de reproduction des espèces (à certaines époques de l’année les espèces
peuvent avoir besoin de plus d’eau que le niveau minimum) n’est pas explicité ni étudié
dans le document
- Le suivi des matières en suspension à l’aval lors de la phase d’exécution des travaux n’est
pas mentionné
- Pas de travail sur la partie aval : reméandrage, restauration du cours d’eau, améliorer la
connectivité des cours d’eau latéraux, ce qui permettrait de minimiser les impacts
connexes (diminution des crues, protection de la qualité du cours d’eau aval …)
- Etant donné qu’il est possible de faire partir 80 % des montants d’eau retenue,
l’inondation du pourtour de la retenue peut être diminuée, alors que le maintien de
gazons amphibies nécessite une exondation mais aussi une immersion durant une certaine
période en fin d’hiver et au printemps. Quelle est l’assurance du respect de ce besoin ?
4) Un manque de précisions sur la qualité des futurs milieux pour les Rhopalocères :
- On ne dispose pas d’informations sur la présence des plantes hôtes pour le Cuivré des
marais ou le Damier de la succise sur les parcelles de compensation
5) Une absence de suivi de la qualité de l’eau dans la retenue et surtout en aval de la retenue

Avis :
Favorable :
Favorable sous
conditions :
Défavorable : X
Remarques :
Le CSRPN formule un avis défavorable et invite le maître d’ouvrage à :
- 1) Préciser la Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur du projet au
regard du réchauffement climatique, des aménagements déjà réalisés
par le passé et de la protection de la biodiversité (soutien d’étiage,
maintien de la qualité de l’eau...).
- 2) Compléter le diagnostic et réaliser une évaluation complète des
incidences de la réhausse tant en partie aval qu’en partie amont du
cours d’eau et de ses affluents (temporaires, permanents) car il s’agit
de la partie actuellement la mieux conservée et potentiellement la plus
impactée
- 3) Apporter des garanties quant à la sécurisation des mesures : baux,
conventions avec un prestataire / organisme qualifié pour la gestion
des milieux naturels (notamment pour la gestion des parcelles
compensatoires), ORE …
- 4) Apporter des garanties quant à l’absence de perte nette de
biodiversité du projet notamment concernant la gestion des niveaux
d’eau tout au long de l’année en fonction tant des besoins agricoles
qu’écologiques (prendre en compte le besoin d’une inondation des
habitats de gazons au moins une partie de l’hiver et du printemps) et la
définition du débit réservé (en lien avec l’augmentation du volume)
- 5) Mettre en place un suivi de la qualité de l’eau notamment et une
veille sur les habitats restaurés pour la flore ou les Rhopalocères, en
même temps que le suivi sur les espèces de flore et faune.
Fait le :

14/01/2022
Signature : le Président du CSRPN N-A
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Cette note complémentaire n° 3 a été élaborée en réponse à l’avis du Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature
(CSRPN) en date du 14 janvier 2022 sollicité dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation environnementale au titre
des articles L181-1 et suivants du Code de l’Environnement du projet de rehausse du lac de la Ganne porté par EPIDROPT.
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PREAMBULE
EPIDROPT, syndicat mixte ouvert – anciennement Syndicat de Réalimentation du Dropt –, a pour projet de rehausser le niveau
d’eau du lac de la Ganne afin d’augmenter sa capacité dans l’objectif de mieux desservir les besoins en eau pour l’irrigation
ainsi que pour le soutien d’étiage du Dropt. Ce projet décline les orientations du Plan de Gestion des Etiages du bassin versant
du Dropt, mis en place en 2003, concernant le partage de la ressource en eau.

EPIDROPT a déposé pour ce projet le 21 mai 2021 un dossier de demande d’autorisation environnemental au titre au titre des
articles L181-1 et suivants du Code de l’Environnement. Cette demande comportait un dossier de demande de dérogation
« espèces et habitats protégés ».
Par un courrier en date du 14 janvier 2022, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de NouvelleAquitaine a rendu un avis défavorable au projet et invitait notamment le maître d’ouvrage à :
1)

Préciser la Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur du projet au regard du réchauffement climatique, des
aménagements déjà réalisés par le passé et de la protection de la biodiversité (soutien d’étiage, maintien de la qualité
de l’eau...) ;

2)

Compléter le diagnostic et réaliser une évaluation complète des incidences de la réhausse tant en partie aval qu’en
partie amont du cours d’eau et de ses affluents (temporaires, permanents) car il s’agit de la partie actuellement la
mieux conservée et potentiellement la plus impactée ;

3)

Apporter des garanties quant à la sécurisation des mesures : baux, conventions avec un prestataire / organisme qualifié
pour la gestion des milieux naturels (notamment pour la gestion des parcelles compensatoires), ORE … ;

4)

Apporter des garanties quant à l’absence de perte nette de biodiversité du projet notamment concernant la gestion
des niveaux d’eau tout au long de l’année en fonction tant des besoins agricoles qu’écologiques (prendre en compte le
besoin d’une inondation des habitats de gazons au moins une partie de l’hiver et du printemps) et la définition du débit
réservé (en lien avec l’augmentation du volume) ;

5)

Mettre en place un suivi de la qualité de l’eau notamment et une veille sur les habitats restaurés pour la flore ou les
Rhopalocères, en même temps que le suivi sur les espèces de flore et faune.

Le présent document constitue la réponse du maître d’ouvrage à l’avis du Conseil Scientifique Régional de Protection de la
Nature (CSRPN).

Cereg ER19018

Note complémentaire n°3 au dossier d'autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et
suivants du Code de l'Environnement en réponse à l'avis du CSRPN en date du 14 janvier 2022

Page 4 sur 43

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

A. REMARQUES
DIVERSES

Cereg ER19018

Note complémentaire n°3 au dossier d'autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et
suivants du Code de l'Environnement en réponse à l'avis du CSRPN en date du 14 janvier 2022

Page 5 sur 43

EPIDROPT – Projet de rehausse du lac de la Ganne

Avis du CSRPN : Le dossier est complet, bien rédigé (même s’il aurait pu être réduit en évitant les pages blanches et sauts
intempestifs de page) avec des cartes compréhensibles et de bonne qualité, même si elles pourraient être améliorées (boussole
avec Nord, meilleure lisibilité des échelles). Il est toutefois regrettable qu’il ait fallu que le CBNSA demande une carte des
stations de flore (en 2021 sur un dossier rédigé en 2019), pour que cette carte soit faite (et bien), de même que la carte des
impacts résiduels n’ait pas été mise à jour (page 327).
Quatre-vingt-dix pages d’annexes (20 % du dossier), dont la nécessité n’est pas évidente, et surtout plus de 50 pages de listes
d’espèces grossies artificiellement par l’inclusion de leur présence potentielle pour la majorité d’entre elles, sans réflexion
quant à leur absence réelle ou pas sur le site lui-même. Cette réflexion de présence / absence a été fait pour l’Ecrevisse à
pattes blanches et aurait donc pu être faite pour d’autres espèces. Dix pages de bibliographie dont l’intérêt n’est pas toujours
évident.
Une présentation des taxons à enjeux bien faite et claire.
Le processus de traitement des espèces se base sur deux critères, la bibliographie ainsi que sur les prospections de terrain. Cette
méthodologie est rappelée dans la partie 1.4 du rapport (p. 55). La réflexion de présence / absence a donc été réalisée pour
l’ensemble des espèces citées.
La carte des impacts résiduels de la page 327 n’est pas modifié car l’espèce que signale le CBNSA dans son retour de mars 2022
est le Galatella linosyris, qui se trouve sur l’habitat du Damier de la Succise, déjà identifié en enjeux résiduels notables.

Avis du CSRPN : Recherche d’une solution alternative d’implantation :
L’étude a porté sur les possibilités de rehausser d’autres retenues dans la région sur le même système de grand bassin versant.
Les autres sites n’ont pas été retenus du fait d’une insuffisance de pluviométrie locale, ou d’un volume final insuffisant. L’autre
solution de construction de novo d’une nouvelle retenue n’a pas été retenue (ce qui est plutôt appréciable), mais aucun
scénario alternatif basé sur la non-augmentation des capacités de cette retenue (ou d’une autre) accompagnée d’une gestion
différente du culot de retenue pour alimenter les milieux aquatiques, même en période d’étiage, n’a été étudiée
Le projet de rehausse du lac de la Ganne s’inscrit dans les objectifs fixés par le 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. Ces documents de planification
ont étudié plusieurs scénarios.

Avis du CSRPN : Intérêt public majeur du projet :
En se situant dans un contexte de changement climatique, le dossier insiste d’abord et avant tout sur les avantages agricoles
du projet en annonçant permettre : 1) de soutenir un développement agricole collectif ; 2) d’accroître la surface irriguée
potentielle de plus de 150 ha pour des cultures à haute valeur ajoutée ; 3) de répondre aux besoins en irrigation en
augmentant le volume de 250 000 m3.
Ce n’est qu’en dernier point qu’il est cité que « le projet permettra d’assurer le soutien d’étiage, la préservation de la vie
aquatique et la salubrité du cours d’eau en aval ».
Dans un contexte de réflexion sur une réorientation de la politique agricole en France, notamment pour le développement
de cultures moins exigeantes en eau, ce projet est-il vraiment à sa place et répond-t-il vraiment à un intérêt général (et non
au strict intérêt agricole) ?
Si l’objectif est de préserver la qualité des milieux aquatiques, la rehausse de la retenue était-elle nécessaire ?
Même s’il est dit (page 44 du dossier) qu’une adaptation des usagers (et donc des assolements) à ce changement climatique
s’effectuera progressivement au fil des décennies et des changements générationnels, que 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, pourquoi ne pas entamer cette démarche dès maintenant
(en gérant donc différemment cette retenue -et les autres) sans attendre demain une fois que les travaux sur la retenue
auront eu lieu avec leurs incidences ?
Intérêt public majeur
Le syndicat mixte ouvert EPIDROPT, composé des 3 départements et de 2 syndicats de rivière, assure la coordination de la
politique de l’eau sur l’ensemble du bassin versant du Dropt par la mise en œuvre du SAGE Dropt (structure porteuse) via la
Commission Locale de l’Eau et le portage des études des Programmes Pluriannuels de Gestion des cours d’eau pour le compte
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des deux syndicats de rivière : Syndicat Mixte du Dropt amont et Syndicat Mixte du Dropt aval. L’ensemble de la compétence
GEMAPI (ITEM 1°,2°, 5° et 8 de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement) et des missions hors GEMAPI (ITEM 3°, 4°, 6°, 7°,
9° à 12° de l’article L211-7 du Code l’Environnement) est assurée par ces 3 collectivités (EPIDROPT, Syndicat Mixte du Dropt
amont, Syndicat Mixte du Dropt aval).
La politique de planification du SAGE Dropt (51 dispositions) est mise en œuvre principalement par EPIDROPT, les 2 syndicats de
rivière membres de la structure : le Syndicat Mixte du Dropt aval et le Syndicat Mixte du Dropt amont et les Communautés de
Communes membres des syndicats de rivière.
Les deux syndicats de rivière assurent la mise en œuvre la mise en place de programmes d’actions (sur 10 ans) sur la rivière et
ses milieux attenants avec l’objectif d’améliorer le bon état écologique et chimique des cours d’eau.
Depuis 2007 et au travers de ces programmes, EPIDROPT et les syndicats de rivières adhérents se sont engagés dans des travaux
pour :
•

améliorer la qualité du lit mineur des cours d’eau ;

•

maintenir la structure des berges, restaurer ou conserver les fonctionnalités de la ripisylve ;

•

améliorer la continuité écologique (circulation des espèces aquatiques et/ou transport sédimentaire) ;

•

mener des actions sur les espèces envahissantes (jussie, ragondins…) ;

•

mener des actions sur le lit majeur (restauration de zones humides, création de bassins d’étalement de crues…).

Les bilans des actions menées par le Syndicat Mixte du Dropt aval et le Syndicat Mixte Dropt amont sont présentés dans les
tableaux suivants :

Tableau 1 : Synthèse des principales actions du Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau 2007-2021 du Syndicat Mixte du Dropt
aval et ancien syndicat Dourdenne (Source : EPIDROPT, mars 2022)
Restauration de la ripisylve
Plantation de la ripisylve
Plantation de haies
Protection de berges
Sondes alerte de crue
Etudes et travaux de restauration de la continuité écologique et
d’hydromorphologie

Lutte contre les ragondins (principalement le Dropt domanial)
Travaux sur les zones humides
Gestion coordonnée des ouvrages en période de réalimentation
et hors période de réalimentation
Sensibilisation des riverains (plaquettes…) et propriétaires de
moulins
Conseil et accompagnement des riverains aux démarches
réglementaires
Animation rivière auprès des scolaires et du public

665 km de berges restaurées
206,4 km de berges plantées
4 km de haies plantées
168 ml de berges protégées
Dropt et Beaupommé
Nombre d’ouvrages étudiés : 17
Aménagement d’une passe à poissons sur le Dropt à Casseuil (2020)
Aménagement d’une passe à poissons sur le Dropt au seuil de Labarthe
(2021)
Recharge granulométrique à Labarthe sur les ouvrages de l’Andouille et
du Ségur (2021)
Assurée en régie par piégeage (cages)
Inventaire des zones humides et plan de gestion de la zone humide
d’Issigeac avec la mise en valeur des milieux humides et mésophiles
Nombre de moulins concernés : 59 sur les axes réalimentés Dropt et
Dourdenne et 18 sur les axes non réalimentés (Ségur : 3, Dourdèze : 5,
Banège : 9, Dousset : 1…)
Linéaire de berges de cours d’eau SM Dropt aval : 1036 km

Plantation de la ripisylve, sensibilisation à la gestion des cours d’eau,
découverte Zones humides…

Tableau 2 : Synthèse des principales actions du Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau 2007-2021 du Syndicat Mixte du Dropt
amont (Source : EPIDROPT, mars 2022)
Restauration de la ripisylve
Plantation de la ripisylve
Plantation de haies
Protection de berges
Bandes tampons : couverts végétaux
Lutte coordonnée contre les ragondins
Cereg ER19018
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Sondes alerte de crue
Travaux de restauration de l’hydromorphologie
Gestion coordonnée des ouvrages en période de
réalimentation et hors période de réalimentation
Sensibilisation des riverains (plaquettes…) et propriétaires de
moulins
Conseil et accompagnement des riverains aux démarches
réglementaires
Animation rivière auprès des scolaires et du public

Dropt en amont de Villeréal
2 secteurs : Dropt à Parranquet (100 ml environ)
Dropt à Lalandusse (190 ml environ)
Nombre de moulins concernés : 22
Linéaire de berges de cours d’eau SM Dropt amont : 475 km

Plantation de la ripisylve, sensibilisation à la gestion des cours d’eau…

Le syndicat mixte EPIDROPT assure également le portage de l’animation du site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Dropt
et ses affluents » pour le compte de l’Etat via une convention triennale, permet la préservation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire et assure l’amélioration de la connaissance par l’inventaire des zones humides du bassin versant du
Dropt. Les inventaires consolidés sont transmis aux EPCI à fiscalité propre pour amender leurs documents d’urbanisme (PLUi)
afin de préserver les zones humides avérées.

Sur le volet quantitatif, EPIDROPT assure une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau par l’ajustement chaque année
des quotas des irrigants des axes réalimentés en fonction de la ressource disponible dans les 5 lacs (Brayssou, Ganne, Nette,
Lescourroux et Graoussettes). De plus, grâce à une volonté politique des élus du territoire, le syndicat mixte EPIDROPT a procédé
au remplacement des compteurs de l’ensemble des irrigants du système réalimenté (en 2019 et 2020) dans un seul objectif de
mieux maîtriser la gestion de l’eau.
Ainsi, la collectivité est devenue propriétaire de l’ensemble des compteurs avec télérelève permettant ainsi d’ajuster la gestion
des barrages en fonction des besoins (étiage et agricole) et de mieux maîtriser les consommations de ses usagers.

L’ensemble des actions est donc mené dans une logique de bassin versant et d’une démarche concertée (SAGE Dropt) avec un
positionnement de la CLE (organe décisionnel du SAGE Dropt) notamment sur le développement des ressources collectives
(disposition 11) par rapport aux ressources individuelles en privilégiant par exemple les opérations de rehausse sur les retenues
existantes (Ganne et/ou Nette).

Le projet de rehausse du lac de la Ganne est un projet d’intérêt public majeur pour les raisons suivantes :
•

Le SAGE Dropt (validé par la CLE du 22/09/2021) issu d’une démarche de co-construction et concertée depuis 2016 a
travaillé notamment sur les enjeux quantitatifs, qualitatifs, milieux aquatiques et gouvernance. La CLE a souhaité
mobiliser tous les leviers d’actions et outils tels que la réalisation d’économies d’eau, l’optimisation de l’existant mais
aussi le développement de retenues collectives. Le SAGE Dropt préconise donc 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 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 a pour objectif un partage de l’eau (30% pour le soutien d’étiage) permettant d’assurer le soutien d’étiage, la
préservation de la vie aquatique et la salubrité du cours d’eau en aval avec un volume de 531 000 m3 dédié au soutien
d’étiage (volume attribué augmenté de 111 000 m3 grâce à la rehausse). Avec le barrage actuel, en tenant compte de
l’efficience des lâchers, il manque 54 171 m³ afin de satisfaire pleinement le DOC à la station de Moulin Neuf. Avec la
rehausse, le barrage de la Ganne disposera d’un volume dédié au soutien d’étiage suffisant pour respecter sa
contribution en termes de volume efficace à Moulin Neuf par rapport aux autres barrages sur le Dropt Amont.
De plus, grâce à des volumes lâchés globalement supérieurs à l’état projet du fait de l’augmentation du potentiel de
stockage, la rehausse du barrage de la Ganne permettra de contribuer à la satisfaction du débit objectif d’étiage à
Loubens où le déficit s’élève à 911 761 m3 (en tenant compte de l’efficience des lâchers).
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Tableau 3 : Comparaison du besoin de satisfaction du DOE à Loubens par rapport au volume disponible pour le soutien d’étiage (Source :
Avant-projet, CACG, avril 2021)
Besoins
Volume brut nécessaire
au maintien du DOE à
Loubens (m3)

Volume DOC
Moulin Périé (m3)

4 230 144

449 453

Apports
Volume Dropt
nécessaire au
maintien du DOE à
Loubens (m3)
3 780 691

Volume maximum
dédié au soutien
d’étiage stocké sur
l’axe Dropt (m3)
3 993 000

Volume non
efficace (m3)

Volume maximum
efficace (m3)

1 124 070

2 868 930

•

Le projet permettra également 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 dans le développement de superficies irriguées de culture à haute valeur
ajoutée : 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 (259 000
m3 lié à la rehausse) dans l’état projeté. Un volume de 200 000 m3 dans la retenue est réservé au culot ;

•

Le projet d’aménagement présente donc des bénéfices importants pour la collectivité, compte tenu des enjeux
économiques et environnementaux pour le soutien d’étiage (20 542 euros) et le développement de superficies irriguées
de cultures à haute valeur ajoutée (estimée autour de 339 597 euros pour le scénario 2). Ce stockage collectif d’eau
constituera une flexibilité qui sera utile notamment sous les effets du changement climatique.

L’intérêt public du projet de rehausse du lac de la Ganne est majeur puisqu’il permettra d’assurer les besoins en irrigation et
d’améliorer le soutien d’étiage et ainsi 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 4 : 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. Pour se faire, la mobilisation de tous les leviers d’actions et
outils est à engager tels que la réalisation d’économies d’eau (adaptation des assolements, sondes capacitives, conseils
individuels…), l’optimisation de l’existant mais aussi le développement de retenues collectives inscrits dans le SAGE Dropt.

Avis du CSRPN : Avis sur méthodologie et bilan des connaissances :
La consultation des principales bases de données locales a eu lieu, parfois par collecte directe sur le site internet. Une
demande d’avis expert pour accompagner ces données n’a pas toujours été faite.
De trois à quatre passages ont été effectués, selon les groupes. En dehors de ce petit nombre de prospections (sur une zone
non négligeable, au minimum 25 hectares), on note toutefois une absence de passages à la période critique de reproduction
pour les amphibiens (février-mars).
La période propice pour écouter le chant d’accouplement de l’Alyte accoucheur (enjeu faible) s’étend d’avril à juin. Il en est de
même pour sa période de reproduction dont la période la plus favorable est d’avril à mai, et peut aller jusqu’en juin – juillet
(moins favorable). Cependant, il s’agit d’une espèce discrète, il est donc possible de ne pas l’entendre en un seul passage
nocturne.
Tout comme l’Alyte accoucheur, la période d’activité principale de reproduction du Pélodyte ponctué (période à laquelle il
chante – dans l’eau, à la surface ou au fond) s’étale d’avril à juin. Cette espèce est d’ailleurs présente en faible nombre sur le lac
du Brayssou, lac situé à proximité du lac de la Ganne possédant les mêmes caractéristiques.
Un passage supplémentaire a été réalisé le 22 mars 2022 afin d’affirmer ou d’infirmer sa présence. Il en ressort les observations
suivantes :
•

•

•

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) : un minimum de deux individus en phase de chant contactés sur les rives côté
Ouest de la retenue. L’habitat de l’espèce correspond à la zone de contact partiellement immergée entre le milieu
terrestre et le niveau supérieur du plan d’eau. On y retrouve les conditions favorables à ce taxon en période de
reproduction (bonne exposition à l’ensoleillement, pentes douces, faible profondeur et végétation immergée) ;
Crapaud épineux (Bufo spinosus) : Un minimum de 8 individus sur les rives côté Ouest de la retenue. Cette espèce se
reproduit dans les premiers mètres du plan d’eau, dans les zones avec une présence importante de végétation
immergée ;
Grenouille « vertes » (Pelophylax sp.) : Plusieurs individus chanteurs qui occupent des habitats variés sur l’ensemble
de la retenue de la Ganne (rives avec végétation immergée, queue de lac, ripisylves inondées).

La grenouille verte, et le Crapaud épineux ont été observés lors de nos inventaires, et le Pélodyte ponctué n’avait pas été observé
mais considéré comme présent sur la base de la bibliographie.
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L’Alyte accoucheur n’a pas été identifié lors de ce passage de mars 2022.

De même, une seule vraie nuit d’écoute pour les chiroptères à l’automne est insuffisante, surtout quand on note sur place la
présence d’arbres gîtes potentiels.
En plus de s’être appuyé sur la nuit d’écoute, le chiroptérologue a pris en considération une liste importante d’espèces issue de
la bibliographie. Cette analyse a par ailleurs été consolidée à partir des suivis annuels réalisés sur le barrage du lac du Brayssou
(présentant des caractéristiques similaires et situé à proximité du lac de la Ganne). De plus, l’augmentation du niveau d’eau
n’aura pas d’impact sur les espèces hibernantes dans les gîtes arboricoles, il n’était donc pas nécessaire de réaliser plus de
passages.

De même, une seule vraie nuit d’écoute pour les chiroptères à l’automne est insuffisante, surtout quand on note sur place la
présence d’arbres gîtes potentiels.
Dix-huit habitats naturels ont été identifiés dont huit d’intérêt communautaire couvrant 28 % de l’aire d’étude rapprochée
et en état de conservation mauvais ou moyen, et les zones humides couvrent 10 % de la surface (hors zone d’eau libre).
Au vu du rapport du CBNSA, on peut regretter qu’un ensemble de données et d’évaluation des enjeux flore et habitats soient
erronées
Après retour du CBNSA (en mars 2022) des données d’espèces récentes pour la surface considérée, seule l’espèce Galatella
linosyris n’avait pas été incluse dans la carte des espèces patrimoniales ci-dessous. Cette espèce n’est pas une espèce protégée
et a le statut NT, et n’est de toutes façons pas impactée par le projet.
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A noter qu’aucune recherche des mollusques (et notamment des Vertigo) ne semble avoir été faite, tant en aval qu’en amont
de la retenue, même si cette espèce n’a pas été trouvée sur une retenue proche (Brayssou).
Aucun passage n’a été prévu dans le cadre de cette étude aux vues des résultats sur le lac de Brayssou, et des habitats non
favorables à cette espèce sur le lac de la Ganne. Les Vertigos sont des espèces de zones humides calcaires. Ils apprécient une
importante humidité et une végétation haute se développant sur des sols saturés en eau voire inondés. Parmi ces plantes,
figurent des cypéracés (Carex riparia, Cladium mariscus, etc.), le Roseau (Phragmites australis), les Massettes (Typha spp.), les
Iris (Iris spp.), etc.

Un bon inventaire sur insectes, même si inclusion de beaucoup de données issues des bases de données.
Pour les Poissons absence de réflexion quant au Brochet, même s’il est mentionné dans la queue du lac et les zones
potentielles de frayères cartographiées, ainsi que pour la Lamproie de Planer et le Chabot potentiellement présents sur la
Ganne amont.
Les conditions de gestion et ses évolutions après travaux du barrage sont favorables au brochet car elles lui permettent d’avoir
de nombreuses zones de frayère.
L’espèce est présente sur toute la superficie du lac avec des zones de reproduction concentrées dans les parties Nord et Ouest
du lac. Les travaux sont favorables à l’espèce.
Concernant la Lamproie de planer et le Chabot, les habitats présents sur la partie de la Ganne en amont du lac ne correspondent
pas aux exigences écologiques de ces deux espèces. De plus, le caractère temporaire du cours d’eau et les assecs potentiels
associés ne sont pas favorables à la présence de ces deux espèces. A titre d’exemple, la Lamproie de planer passe entre 5 et 7
ans en stade larvaire dans le substrat ; tout assec sur cette période est fatal pour l’accomplissement de son cycle biologique.

On peut noter la faiblesse des données en amphibiens, avec l’utilisation de données anciennes (2010) en lien avec la
réalisation des prospections tardives pour ce groupe. L’absence d’observation directe d’Alyte est à ce titre significative.
En ce qui concerne l’Alyte, la période propice pour écouter son chant d’accouplement s’étend d’avril à juin. Il en est de même
pour sa période de reproduction dont la période la plus favorable est d’avril à mai, et peut aller jusqu’en juin – juillet (moins
favorable). Cependant, il s’agit d’une espèce discrète, il est donc possible de ne pas l’entendre en un seul passage nocturne.

Une liste importante d’espèces d’Oiseaux, avec quelques espèces importantes : Tarier pâtre, Bruant proyer, Pie-grièche
écorcheur, Pipit des arbres, Pic mar, Bihoreau gris … La présence proche de la Chevêche d’Athéna est aussi à prendre en
considération.
La Chevêche d’Athéna est une espèce caractéristique des milieux bocagers et urbains. Sachant que le projet ne va engendrer
aucune modification des structures éco-paysagères (ripisylve, zone herbacée), son aire de reproduction n’est donc pas
impactée.
Les espèces des milieux ouverts et semi-ouverts (Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur, Pipit des arbres, Bruant proyer, etc.) ont
un enjeu écologique évalué de faible à négligeable. Cependant, les milieux impactés par le projet feront l’objet d’une prise en
compte spécifique dans le cadre des mesures d’évitement et de réduction (Cf. « Impacts résiduels sur les oiseaux » p.309). Les
4,37 ha d’habitats favorables aux cortèges des milieux ouverts sont considérés comme non significatifs au regard des
disponibilités d’habitats de report sur l’aire d’étude rapprochée et au-delà. Parmi ces habitats, 3,03 ha seront inondés une
partie de l’année et une fois exondés en période estivale, ils seront de nouveau exploitables par les espèces ciblées. 1,34 ha
des milieux ouverts impactés seront également restaurés en lieu et place des emprises de travaux. De plus, la plupart des
espèces de ce cortège ne sont pas nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée.
La surface d’habitat favorable pour le cortège des milieux semi-ouverts est davantage réduite et représente 0,03 ha considérés
comme non significative.
Les espèces des milieux aquatiques (Bihoreau gris) ne seront pas impactées par le projet. Les risques de pollution et d’altération
de l’habitat aquatique seront atténués par la mise en œuvre de dispositifs en phase chantier indiqué dans la mesure MR04
(« Garantir l’absence de pollutions accidentelles en phase chantier »).
Les espèces des milieux forestiers (Pic mar, etc.) ne vont pas se voir impacter par le projet. Les milieux boisés impactés seront
seulement soumis à la montée du niveau d’eau, n’entrainant aucune incidence pour l’habitat de ce cortège. Certaines essences
comme le chêne risquent de dépérir mais l’habitat restera utilisable.
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Le cortège de mammifères est classique mais basé en grande partie sur des données d’inventaires ZNIEFF ou potentielles. On
peut souligner la non-mention du Campagnol amphibie ou des Musaraignes du genre Neomys … mais ces espèces ont-elles
été recherchées ?
Le Campagnol amphibie a été recherché mais pas n’a pas été observé / identifié. Cette espèce n’est, par ailleurs, pas connue
localement et aucune donnée bibliographique ne la signale. Sachant que les indices de présence du Campagnol amphibie sont
relativement simples à trouver, il en est donc déduit que l’espèce n’est pas présente sur l’aire d’étude.
A contrario, il est très difficile de mettre en évidence la présence des Musaraignes du genre Neomys et aucune donnée
bibliographique n’existe à ce jour sur cette zone. Cependant, le Vison d’Europe, dont la présence est considérée comme
potentielle notamment au niveau du ruisseau de la Ganne qui offre des habitats de chasse et de transit, est considéré comme
une espèce parapluie. Ces habitats peuvent donc être favorables à ce cortège d’espèces également.

La qualité du cours d’eau en amont est jugée « bonne » mais sans explications sur les indicateurs utilisés pour la définir.
Le « bon » état écologique du cours d’eau a été modélisé dans le cadre de l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne 20222027.

Avis du CSRPN : Avis sur évaluation des enjeux et hiérarchisation :
Le fonctionnement hydrologique et la circulation de l’eau :
Cet accroissement de la retenue et du volume d’eau retenu aura des incidences sur :
- La partie aval ;
- La partie amont en modifiant la tête de bassin notamment de la retenue et l’exutoire amont ;
- Les pourtours de la retenue en diminuant la longueur des cours d’eau annexes et en immergeant les zones humides
en bordure, même si ces dernières sont en partie évaluées dans le dossier de la retenue elle-même.
Ces points ne sont pas ou peu évoqués dans le dossier.
Le plus gros point négatif de départ est l’absence de modélisation/prévision sur d’une part les possibilités de remplissage
dans le futur, notamment avec des pluviométries plus faibles (tendance relevée aux échelles régionale et locale), et d’autre
part sur les incidences en aval du remplissage avec une prévision en année moyenne d’interception de 100 % de la
pluviométrie, et donc un captage de tous les cours d’eau amont et autour (qui ne permettra sans doute même pas un
remplissage à 100 %. Ce qui, compte tenu de l’utilisation pour des cultures exigeantes en eau, conduira à un abaissement
rapide du niveau tôt dans l’année).
Les éléments de réponses à cette remarque ont été formulés en partie D. de la présente note complémentaire.

Avis du CSRPN : Avis sur évaluation des enjeux et hiérarchisation :
Les habitats naturels :
La mention d’une absence de perte de biodiversité sur les 0,8 hectares de chênaie mésophile inondée, qui serait remplacée
par un boisement humide à Salix alba, est un peu étonnante. Idem pour la chênaie thermophile ou encore la Chênaie-Frênaie.
Au total ce sont 1,3 ha de chênaies diverses qui seront détruites (même si remplacés par un boisement humide à Salix alba).
Mais est- ce la même valeur et intérêt au plan écologique ?
Le glissement typologique des habitats naturels qui va s’opérer va probablement faire évoluer « naturellement » la chênaie
mésophile en boisement humide à Salix alba. Si l’on se réfère aux enjeux écologiques, le boisement humide à Salix alba a un
enjeu plus élevé (enjeu fort) que les chênaies mésophiles (enjeu moyen), les chênaies thermophiles (enjeu faible) et les
chênaie-frênaie (enjeu faible). Bien entendu, l’intérêt écologique diffère (les espèces susceptibles d’utilisées ces habitats ne
sont pas les mêmes). Aussi, le parti a été pris de considérer que ce changement typologique d’habitats n’était pas préjudiciable
au fonctionnement écologique du lac et de ses abords immédiats. A ce titre, il semble plus intéressant d’avoir des boisements
humides à Salix alba que des boisements de chênaies mésophiles et associés.
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Avis du CSRPN : Avis sur évaluation des enjeux et hiérarchisation :
La flore :
Trois espèces protégés signalées dans la bibliographie, mais pas de données dans les bases du CBNSA avant 2019 sur ces
espèces à cet endroit. Au cours des prospections, 220 espèces de flore recensées, mais 3 espèces déterminantes ZNIEFF
(présentes et vues par le CBNSA) n’ont pas été vues par le bureau d’étude. Plusieurs erreurs de détermination ou de
localisation pour plusieurs espèces notamment pour Ophioglossum vulgare (peut-être parce que la date de repérage flore
n’était pas adaptée à cette espèce ? trop tardive), ou encore de statut (non prise en compte de la mise à jour de la liste des
espèces déterminantes). Au total cinq espèces patrimoniales identifiées et trois espèces exotiques envahissantes.
Les inventaires de la flore ont été étalés sur trois passages : 2 passages pendant la période la plus favorable à savoir en avril et
mai et le dernier passage a été effectué en septembre afin de couvrir le plus grand nombre
d’espèces. Avec ces conditions, le risque de confusion est donc minime.

La photo ci-contre présente un pied d’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum) qui a été prise
sur le site d’étude lors de l’inventaire.

Avis du CSRPN : Avis sur évaluation des enjeux et hiérarchisation :
La faune / Le peuplement en insectes :
Baser le niveau de richesse entomologique du site par rapport au pourcentage d’espèces présentes en Aquitaine est une
façon biaisée de voir les choses, car on inclut de ce fait des espèces liées à certains milieux particuliers d’Aquitaine qui ne
peuvent pas être présentes dans le Lot-et- Garonne. Pour le cortège des Rhopalocères, citer le Gazé comme espèce
patrimoniale en Aquitaine est un peu surprenant même si l’évaluation de l’ensemble fait bien ressortir les enjeux liés aux
deux espèces patrimoniales : Damier de la succise et Cuivré des marais.
La conclusion (émise page 128) pour les insectes « qu’au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu
globalement faible et localement moyen pour les insectes » apparaît étonnante et peu mise en perspective : 8 espèces
protégées et/ou communautaires sur le site, ce qui, compte tenu des autres études et de la proportion d’insectes protégés,
sort largement des
« standards » que l’on rencontre ailleurs.
Seules 4 espèces sont protégées et ce sont les mêmes espèces communautaires (Grand capricorne, Agrion de Mercure, Cuivré
des marais et Damier de la succise). Seules les espèces faunistiques d’annexe II sont prises en compte dans l’évaluation des
incidences au titre Natura 2000 (les espèces des annexes IV et V doivent juste être citées dans l’évaluation des incidences).
D’autres espèces patrimoniales (ni protégées ni communautaires) sont intégrées dans notre analyse (Hespérie du Chiendent,
Argus frêle, etc.).
Le Damier de la succise utilise de façon privilégiée les pelouses xérophiles et peut, de façon plus erratique, utiliser les prairies
humides. De fait, les milieux sous influence des niveaux d’eau sont considérés comme moins favorables. Les habitats favorables
à l’espèce ne sont pas impactés, il n’y a donc pas de perte de biodiversité.
Avis du CSRPN : Avis sur évaluation des enjeux et hiérarchisation :
La faune / Le peuplement en Oiseaux :
On peut dire la même chose pour les Oiseaux, 66 espèces nicheuses, près de 100 en migration ou hivernage indiquent plutôt
une bonne richesse, même si peu d’espèces paludicoles sont mentionnées. Mais le choix des espèces d’Oiseaux patrimoniales
(tableau 18) se révèle quelque peu surprenant parfois : Martin-pêcheur, Echasse blanche (vue une fois), Aigrette garzette,
Elanion blanc, Cisticole des joncs, Foulque macroule, Grives, Martinet noir …
La méthodologie se base sur le croisement des listes rouges (liste rouge européenne et liste rouge nationale). Des espèces qui
peuvent sembler communes peuvent avoir des statuts défavorables sur les listes rouges ce qui justifie la prise en compte de leur
statut de patrimonialité (par exemple pour le Martin-pêcheur, il s’agit d’une espèce inscrite sur les listes rouges européenne et
nationale avec le statut Vulnérable).
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Avis du CSRPN : Avis sur évaluation des enjeux et hiérarchisation :
La faune / Le peuplement en Mammifères :
Pour les Mammifères, en l’absence de mention du Vison d’Europe (pourtant contacté sur le bassin du Dropt), la prise en
compte de la seule Loutre d’Europe est logique. La présence du Lapin de garenne comme espèce patrimoniale est par contre
un peu surestimée. On peut regretter que pour les Chiroptères une recherche d’arbres gîtes, potentiels ou réels (avec carte),
n’ait pas été faite, alors qu’il est dit que le projet va éviter les arbres remarquables.
Une recherche d’arbres gîtes a été réalisée lors des 3 passages dédiés « Prospection diurne ». Il est indiqué dans la méthodologie
que « les secteurs favorables à la présence de gîtes à chiroptères ont été visités de jour, afin d’identifier l’éventuelle présence
de colonies, d’individus isolés ou encore de gîte de repos nocturne (vieux bâti, combles de maisons, arbres à cavités
potentiellement favorables…) dans la mesure du possible. » (p. 413)
De plus, les gîtes potentielles arboricoles sont représentés sur la carte des « Habitats favorables aux chiroptères ». (p. 228)

Avis du CSRPN : Avis sur évaluation des enjeux et hiérarchisation :
La faune / Le peuplement en Poissons :
Pour les Poissons, on note l’absence d’inventaires piscicoles à l’amont et à l’aval de la retenue alors que la rehausse du niveau
va impacter ces deux zones. Ce point serait justifié par le fait que l’on se trouve en tête de bassin et qu’en amont on est dans
une situation de cours d’eau temporaire… Pourtant, un inventaire récent a mis en évidence la présence de la Lamproie de
Planer et de plusieurs espèces d’eau vive qui seront impactées par la remontée de la retenue. L’absence de l’Anguille serait
aussi à vérifier.
Une station de pêche réseau DCE (OFB) se situe à 10 km (à vol d’oiseau) en aval du lac de la Ganne. Cette station 05080730 « le
Dropt à Saint-Dizier » dispose d’une chronique sur plus de 20 ans (1994 – 2021). Ce jeu de chronique ne mentionne aucune
donnée de Lamproie de planer et de Chabot sur la période considérée. Les données du lac de Brayssou (réalisée par la fédération
de pêche 47 en 2015), situé à 1km du lac de la Ganne, font mention de neuf espèces dont une seule présente un statut de
patrimonialité (le Brochet).
Les Fédérations de pêche 47 et 24 ne possèdent pas de données faisant mention du Chabot sur le secteur de Villeréal. Selon ces
mêmes données, la Lamproie de planer a été observée pour la dernière fois en 2014 sur le Dropt, cours d’eau permanent, dont
la Ganne est un sous-affluent. Les probabilités que des Lamproies de Planer remontent aussi haut sont relativement faibles,
sachant que depuis cette date l’espèce n’a pas été réobservée.
Concernant la Lamproie de planer et le Chabot, les habitats présents sur la partie de la Ganne en amont du lac ne correspondent
pas aux exigences écologiques de ces deux espèces. De plus, le caractère temporaire du cours d’eau et les assecs potentiels
associés ne sont pas favorables à la présence de ces deux espèces. A titre d’exemple, la Lamproie de planer passe entre 5 et 7
ans en stade larvaire dans le substrat ; tout assec sur cette période est fatal pour l’accomplissement de son cycle biologique.
Aucune donnée sur l’Anguille n’est disponible. L’espèce est vraisemblablement absente étant donné les habitats défavorables
ainsi que les obstacles à l’écoulement présents sur le cours d’eau. Les données issues du lac de Brayssou n’ont pas mis en
évidence la présence de l’espèce. De plus, la hauteur du barrage du lac de la Ganne et le déversoir d’orage en béton présentent
un obstacle significatif à la remontée de l’espèce.

Avis du CSRPN : Avis sur évaluation des enjeux et hiérarchisation :
Les impacts résiduels notés sont :
- Destruction de six stations d’Ophioglossum vulgatum ;
- Destruction de 2 stations d’Anacamptis laxiflora ;
- Inondation prolongée de 3,11 hectares d’habitat du Damier de la succise.
Pas d’impact sur la présence et la fréquentation du site pour la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe (cette dernière espèce
étant potentielle).
On ne note pas d’avis d’incidence sur la connectivité entre les populations des cours d’’eau à l’amont et à l’aval, notamment
suite à l’accroissement de la retenue qui va faire davantage barrage.
La retenue forme déjà une rupture à la continuité écologique et sédimentaire du cours d’eau d’amont et aval et d’aval en amont
pour les espèces qui auraient pu remonter. La modification de la digue ne change pas significativement cette rupture. L’incidence
sur la connectivité s’avère donc sensiblement la même.
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De même la diminution des phénomènes de crue aura un impact sur les communautés sur place autour de la retenue, dont
une partie dépend justement de cette alternance inondation – exondation (tous les gazons « amphibies » notamment), et
rien n’est analysé sur ce point.
Les seuls habitats susceptibles d’être impactés par une alternance inondation – exondation sont les Gazons amphibies annuels
à Crypsis alopecuroides et Gnaphalium uliginosum. Or, ces habitats sont déjà situés dans l’emprise de la retenue actuelle, au
niveau de la queue de l’étang. Le caractère annuel de ces espèces leur permet de ne pas être impactées par l’augmentation du
niveau d’eau en hiver. Au regard de l’utilisation agricole des volumes d’eau supplémentaires, le niveau de l’étang ne sera pas
supérieur en été et n’impactera donc pas ces habitats.

Avis du CSRPN : Avis sur évaluation des enjeux et hiérarchisation :
Les effets cumulés des retenues d’eau (avérés ou potentiels évoqués pages 176 et 177 du document d’incidences) n’ont pas
été repris dans l’évaluation sur la Ganne et le Brayssou qui aurait dû être incluse dans cette étude.
Ce point est abordé en partie D. de la présente note complémentaire.

Avis du CSRPN : Mesures proposées dans le dossier : Eviter, réduire, Compenser :
Evitement :
L’utilisation du chemin de périphérie, tant pour accéder au site que pour les travaux, permettra de limiter l’impact des engins
Le débit maintenu sera de 148 litres/seconde en aval, ce qui, selon les auteurs, ne devrait pas induire d’incidences sur les
espèces en aval.
Evitement de plusieurs zones de présence d’espèces patrimoniales dont 1,5 ha d’habitat du Damier de la succise.
Conservation des arbres remarquables pour les chiroptères et les insectes saproxyliques Balisage des zones sensibles
Réduction :
Elles sont classiques : débroussaillage, décapage et abattage des arbres en août-septembre- octobre, gestion des poussières
et pollutions, pas d’éclairage nocturne, nettoyage des engins ….
Capture des individus (amphibiens, reptiles le cas échéant et hérissons) et déplacements.
Gestion des espèces végétales exotiques envahissantes (peu nombreuses et encore peu présentes sur le site)
Fauchage raisonné des bords du lac : utilité de cette mesure ? pour quelles raisons ? S’il n’est fait que sur les bords du chemin,
c’est pour le tourisme mais pas utile sur le fond.
En phase d’exploitation, la mise en place de la mesure MR10 « Réaliser une gestion extensive des bords du lac » sera effective
sur l’ensemble des bords du lac et pas seulement sur les bords du chemin. Cette mesure permet de favoriser la biodiversité et
notamment de préserver les biotopes, de réduire l’envahissement par des espèces adventices, de maintenir un tapis végétal qui
réduit l’érosion des talus qui module l’écoulement des eaux de pluie, etc. (p. 264).

Avis du CSRPN : Mesures proposées dans le dossier : Eviter, réduire, Compenser :
Mesures d’accompagnement :
La seule mesure d’accompagnement prévue dans le document consiste en la transplantation d’individus d’Orchis à fleurs
lâches et d’Ophioglosse vulgaire.
Mesures compensatoires :
En milieux ouverts la compensation devra porter sur 3,5 hectares de praires mésophiles de fauche et 0,15 de « pelouses
sèches ». Le ratio de compensation proposé est de 3 pour 1, ce qui apparaît correct. On aboutit ainsi à 10,83 hectares à
compenser. Mais pour le moment la plupart des sites envisagés ne sont pas garantis : il est dit page 354 qu’une partie de ces
terrains a été acquise par EPIDROPT mais le reste : 8,06 hectares ? D’autre part il s’agit de milieux (cultures, prairies) qui
seront à restaurer, mais avec quelle échéance ? Il y aura notamment besoin de rouvrir 4 hectares pour le Damier de la succise.
Une partie des sites envisagés se situe entre 1 et 2,5 kilomètres de la retenue.
Les mesures de compensation seront complétées avec une information sur les échéances de mise en œuvre.
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Avis du CSRPN : Mesures proposées dans le dossier : Eviter, réduire, Compenser :
Suivi proposé :
Aucune station du suivi de la qualité de l’eau n’est proposée, tant sur le site lui-même (matières en suspension, paramètres
eutrophisation, O2 dissous...), que sur le cours d’eau aval (T°, matières en suspension, qualité physico-chimique...).
Les éléments de réponse à cette remarque ont été formulés en partie F. de la présente note complémentaire.

Pour la flore et les Rhopalocères le protocole de suivi et son étalement dans le temps sont corrects, excepté le fait de réduire
pour le Cuivré des marais à un seul passage au printemps alors que cette espèce peut faire une deuxième génération en fin
d’été.
Nous proposerons un suivi des habitats naturels amphibies de façon à appréhender son évolution et de voir la bonne gestion
du rythme des inondations – exondations.

Il n’est pas envisagé un suivi des habitats naturels et notamment des gazons. Une cartographie à 5 ans, puis 10 ans et 30 ans
pourrait être faite et permettrait justement de voir la bonne gestion du rythme inondation – exondation en fonction de la
structuration des niveaux dans la retenue pour le futur.
Un suivi des pelouses restaurées pour les Rhopalocères sera à faire en même temps que les comptages STERF ne serait-ce
que pour vérifier leur non- ré-embroussaillement.
Le suivi des habitats du Damier de la Succise est prévu dans la fiche MS01 « Mesure des suivis de réduction, de compensation
et d’accompagnement ». Il est préconisé de réaliser ce suivi de façon annuelle pendant les 5 premières années et tous les 5 ans
les années suivantes jusqu’à N+30. Cependant, il peut être réalisé en même temps que les comptages STERF.
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B. IMPACTS SUR LA
FLORE ET LES
HABITATS NATURELS
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Avis du CSRPN : Manque de précision, ou de prise en compte sur les impacts sur la flore et les habitats naturels :
•
•
•
•
•

•
•

Impact de la diminution potentielle des suintements et débits réservés en aval sur la présence des stations de
Cirsium tuberosum découvertes juste à l’aval de la retenue ?
Pas de prise en compte des stations de Trifolium squamosum et Trifolium patens mentionnées par le CBNSA ;
Non rectification des enjeux floristiques par rapport à la nouvelle liste déterminante ZNIEFF flore ;
Bien vérifier et garantir l’absence d’impact sur les pelouses marnicoles à Cirsium tuberosum et sur Cytisus lotoides ;
La transplantation prévue des pieds d’Orchis à fleurs lâches ou d’Ophioglosse vulgaire, même en godets, pose le
problème de la reconstitution des sols en lien avec ces plantes qui ont besoin de champignons symbiotiques pour
se développer ;
En fonction de la durée d’immersion, il n’est pas garanti que la période de floraison de ces espèces ne soit pas
réduite, ce qui pose la question de la gestion des niveaux d’eau au longde l’année pour cette retenue ;
L’absence de compensation pour les 1,3 ha de chênaies inondés avec juste le pari de remplacement par un
boisement humide au prétexte qu’il n’y aura pas de perte de biodiversité est très discutable.

Impact de la diminution potentielle des suintements et débits réservés en aval sur la présence des stations de Cirsium
tuberosum découvertes juste à l’aval de la retenue ? Pas de prise en compte des stations de Trifolium squamosum et
Trifolium patens mentionnées par le CBNSA
Selon la bibliographie, ce sont des espèces hydrophiles, rattachées aux friches hydrophiles qui se développent à l’étiage en fin
d’été. Considérant que les inondations prévues s’étendraient de la fin de l’automne jusqu’à la fin de l’hiver, ces conditions seront
préjudiciables aux espèces, et disparaitront à termes.
Néanmoins, dans le cadre du dossier CNPN, nous n’avons pas considéré la nécessité de proposer une opération de
transplantation des espèces de trèfles Trifolium patens et Trifolium squamosum étant donné l’absence de protection
réglementaire les concernant (statut « LC » dans la liste rouge de la flore vasculaire d’Aquitaine).
Nous ne modifions donc pas le dossier CNPN à ce sujet.

Non rectification des enjeux floristiques par rapport à la nouvelle liste déterminante ZNIEFF flore ; Bien vérifier et
garantir l’absence d’impact sur les pelouses marnicoles à Cirsium tuberosum et sur Cytisus lotoides
Après retour du CBNSA (en mars 2022) des données d’espèces récentes pour la surface considérée, seule l’espèce Galatella
linosyris n’avait pas été incluse dans la carte des espèces patrimoniales. Cette espèce n’est pas une espèce protégée et a le statut
NT, et n’est de toutes façons pas impactée par le projet.
L’absence d’impact sur les pelouses marnicoles à Cirsium tuberosum et sur Cytisus lotoides est donc avérée.

La transplantation prévue des pieds d’Orchis à fleurs lâches ou d’Ophioglosse vulgaire, même en godets, pose le
problème de la reconstitution des sols en lien avec ces plantes qui ont besoin de champignons symbiotiques pour se
développer
Il s’agit-là d’une mesure dite expérimentale. Conformément à la fiche rédigée à cet effet (Cf. MA01 – Transplantation d’individus
d’Orchis à fleurs lâches et d’Ophioglosse vulgaire), la transplantation des pieds d’Orchis à fleurs lâches prévoit de prélever deux
stations en motte de la taille d’un godet de mini-pelle de façon à conserver le champignon, nécessaire à son développement.
Les mottes de terre seront déposées le même jour que la récolte. Concernant l’Ophioglosse vulgaire, les stations seront
déplacées par plaque et disposés sur des surfaces équivalentes, préalablement étrépé sur 15 cm. Il s’agit d’une méthode
préconisée par INGEROP (2013).

En fonction de la durée d’immersion, il n’est pas garanti que la période de floraison de ces espèces ne soit pas réduite,
ce qui pose la question de la gestion des niveaux d’eau au long de l’année pour cette retenue
La localisation des placettes transplantées étant situées en dehors de la nouvelle surface de projet, le niveau d’eau de la retenue
n’influencera donc pas l’expression de l’espèce ainsi que sa floraison.
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L’absence de compensation pour les 1,3 ha de chênaies inondés avec juste le pari de remplacement par un boisement
humide au prétexte qu’il n’y aura pas de perte de biodiversité est très discutable
Les éléments de réponses à cette remarque ont été formulés en partie A. de la présente note complémentaire. De fait, si l’on se
réfère aux enjeux écologiques, le boisement humide à Salix alba a un enjeu plus élevé (enjeu fort) que les chênaies mésophiles
(enjeu moyen), les chênaies thermophiles (enjeu faible) et les chênaie-frênaie (enjeu faible). Bien entendu l’intérêt écologique
diffère (les espèces susceptibles d’utilisées ces habitats ne sont pas les mêmes). Aussi, le parti a été pris de considérer que ce
changement typologique d’habitats n’était pas préjudiciable au fonctionnement écologique du lac et de ses abords immédiats.
A ce titre, il semble plus intéressant d’avoir des boisements humides à Salix alba que des boisements de chênaies mésophiles et
associés. Aucune mesure compensatoire n’est donc envisagée.
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C. CHOIX ET GESTION
ULTERIEURE DES
PARCELLES DE
COMPENSATION ET
DES GARANTIES
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Avis du CSRPN : Questions sur le choix et la gestion ultérieure des parcelles de compensation et des garanties :
•

•

•
•

Il subsiste des interrogations sur la pertinence des milieux choisis pour la transplantation des pieds des espèces
floristiques impactées, et sur la capacité de ces milieux à les accueillir, notamment le besoin d’intervention sur
des parcelles déjà utilisées pour la compensation mais pour lesquelles aucune gestion n’avait été faite ;
Pour la gestion ultérieure de la flore par coupe, pour un passage en juillet la période est correcte mais pas pour le
Damier de la succise. Il faudra bien penser dans tous les cas à maintenir une hauteur de coupe d’au moins 1020cm. Une coupe / fauche en juillet peut aussi être un problème pour les plantes messicoles ;
Le pari de la présence de parcelles contiguës permettant la colonisation naturelle des parcelles compensatoires
pour ces espèces n’est pas garanti ;
Une série de mesures sont prévues pour atténuer les effets de cette rehausse, mais elles doivent être garanties
par des baux ou conventions, voire des acquisitions avec plan de gestion ultérieur avec transfert vers un
prestataire extérieur, des ORE … ce qui n’est pas mentionné dans le document.

Il subsiste des interrogations sur la pertinence des milieux choisis pour la transplantation des pieds des espèces
floristiques impactées, et sur la capacité de ces milieux à les accueillir, notamment le besoin d’intervention sur des
parcelles déjà utilisées pour la compensation mais pour lesquelles aucune gestion n’avait été faite
Les placettes de transplantation choisies sont localisées dans le même type d’habitat que l’habitat d’origine et à proximité
immédiate de ces dernières.

Pour la gestion ultérieure de la flore par coupe, pour un passage en juillet la période est correcte mais pas pour le Damier
de la succise. Il faudra bien penser dans tous les cas à maintenir une hauteur de coupe d’au moins 10-20cm. Une
coupe / fauche en juillet peut aussi être un problème pour les plantes messicoles
Nous prendrons en compte le commentaire.

Le pari de la présence de parcelles contiguës permettant la colonisation naturelle des parcelles compensatoires pour
ces espèces n’est pas garanti
Les parcelles compensatoires ont été sélectionnées pour leur proximité immédiate avec les parcelles impactées. Elles ont fait
l’objet d’une étude sur le terrain.
Parmi ces parcelles, une prairie mésophile a été observée. En l’état actuel, elle est favorable aux espèces ciblées. D’autres
parcelles ne sont actuellement pas favorables à ces espèces (culture et ronciers) mais une gestion adaptée permettra à termes
d’augmenter les potentialités d’accueil pour ces espèces.

Une série de mesures sont prévues pour atténuer les effets de cette rehausse, mais elles doivent être garanties par des
baux ou conventions, voire des acquisitions avec plan de gestion ultérieur avec transfert vers un prestataire extérieur,
des ORE … ce qui n’est pas mentionné dans le document
Epidropt a sécurisé l’ensemble des parcelles concernées par des mesures compensatoires via des promesses de vente à
proximité du lac de la Ganne et de l’achat de parcelles en bordure du lac du Brayssou (acte notarié d’achat). Ces éléments sont
joints en annexe.
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D. GESTION DE L’EAU
EN QUALITE ET
VOLUME ET DEBITS
POUR LE FUTUR
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Avis du CSRPN : Gestion de l’eau en qualité et volume et débits pour le futur :
•
•
•
•

•

•
•

•

Il y a un manque d’état initial sur la retenue elle-même, et les cours d’eau amont et aval qui ne permettra de se
faire une bonne idée de l’impact dans le suivi, suivi qui n’est pas envisagé ;
Les incidences sur l’amont ou l’aval de la rehausse de la retenue ne sont peu ou pas étudiées ;
Le problème des impacts cumulés avec les autres retenues et le complexe global géré par EPIDROPT dans la
région n’est pas abordé ;
La rehausse, et l’extension de la surface de la retenue va induire une modification du transit sédimentaire, ce qui
peut avoir un impact sur l’Agrion de Mercure, le Chabot ou la Lamproie de Planer, voire la Bouvière dans la partie
aval ;
Le respect d’une complémentarité entre l’utilisation de l’eau pour les besoins agricoles et le maintien à la fois
d’un niveau d’eau suffisant dans la retenue et sur l’étiage, tout au long de la période de reproduction des espèces
(à certaines époques de l’année les espèces peuvent avoir besoin de plus d’eau que le niveau minimum) n’est pas
explicité ni étudié dans le document ;
Le suivi des matières en suspension à l’aval lors de la phase d’exécution des travaux n’est pas mentionné ;
Pas de travail sur la partie aval : reméandrage, restauration du cours d’eau, améliorer la connectivité des cours
d’eau latéraux, ce qui permettrait de minimiser les impacts connexes (diminution des crues, protection de la
qualité du cours d’eau aval …) ;
Etant donné qu’il est possible de faire partir 80 % des montants d’eau retenue, l’inondation du pourtour de la
retenue peut être diminuée, alors que le maintien de gazons amphibies nécessite une exondation mais aussi une
immersion durant une certaine période en fin d’hiver et au printemps. Quelle est l’assurance du respect de ce
besoin ?

Il y a un manque d’état initial sur la retenue elle-même, et les cours d’eau amont et aval qui ne permettra de se faire
une bonne idée de l’impact dans le suivi, suivi qui n’est pas envisagé
L’état initial sur la retenue de la Ganne et les cours d’eau amont et aval est décrit dans l’étude d’incidence environnementale
(chapitre A.).
En phase exploitation, il est prévu un suivi de la qualité des eaux au point situé en aval de la confluence Brayssou-Ganne. Ces
éléments sont présentés en Pièce 3.5 (§ B.II.6) et rappelés dans l’étude d’incidence environnementale (§ B.II.3). Ils sont rappelés
dans le chapitre F. de la présente note complémentaire.

Les incidences sur l’amont ou l’aval de la rehausse de la retenue ne sont peu ou pas étudiées
Les incidences sur l’amont ou l’aval de la rehausse de la retenue sont décrites dans l’étude d’incidence environnementale (Pièce
3.6.a § B.), dans la DIG et dans la DUP. Les principales conclusions sont rappelées en suivant.

RESSOURCES EN EAU ET ECOULEMENT
•

•

En amont :
•

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 sur le cours d’eau de la Ganne sur un linéaire de 130 ml. Cela ne
changera pas fondamentalement le fonctionnement hydrologique du cours d’eau par rapport à sa situation
actuelle ;

•

Le projet ne va pas perturber d’autres écoulements amont autre que celui de la Ganne, aucun autre cours
d’eau ne rejoignant la retenue de la Ganne ;

•

La rehausse engendrera une modification du niveau des nappes souterraines qui sont en relation avec la
retenue de la Ganne. Ce gonflement de nappe constitue un impact positif puisqu’il permet un tarissement
moins sévère de la ressource, notamment en période sèche ;

En aval :
•
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Le débit réservé actuel de 9 l/s sera conservé dans le cadre de la rehausse. Le projet engendrera une
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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 ;
•

Le projet aura de faibles effets sur les débits interceptés au droit de Moulin Neuf : la rehausse du barrage
permet d’envisager une augmentation du volume stocké de 370 000 m 3. Réparti sur l’ensemble de la
période de remplissage (1er novembre au 31 mai), ce volume représente une interception supplémentaire
maximale d’écoulement de 20 l/s par jour. A Moulin Neuf, le débit moyen interannuel de la période du 1 er
novembre au 31 mai est mesuré à 2,48 m3/s. La valeur quinquennale est estimée à 1,78 m3/s. Ainsi, le débit
supplémentaire moyen intercepté par le barrage du fait de la rehausse ne représente qu’environ 1% des
débits écoulés à Moulin Neuf sur la période hivernale (novembre à mai). Si on considère que ce volume
sera, en fait, capté entièrement sur un des derniers mois de la période de remplissage, son incidence sur
le débit à Moulin Neuf est de 8% au maximum.

•

En période d’étiage, le projet permettra de satisfaire le DOC à Moulin Neuf et de réduire les défaillances
au niveau de la station de Loubens à l’aval.

QUALITE DES EAUX
•

•

En amont :
•

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 sur un linéaire du cours d’eau de la Ganne d’environ 130 m. Cela faible
linéaire impacté supplémentaire par le plan d’eau et ne va pas entrainer une dégradation de la qualité des
eaux du cours d’eau en amont ;

•

Aucun autre cours d’eau ne rejoignant la retenue de la Ganne, le projet ne va pas impacter la qualité d’un
autre cours d’eau que celui de la Ganne ;

En aval :
•

Le projet contribuera à une potentielle amélioration de la qualité physico-chimique des eaux en aval :
•

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) ;

•

Par l’augmentation des débits en aval en période d’étiage (meilleure capacité d’autoépuration
du milieu, diminution de dépôt de fines).

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES
•

En amont :
•

•

En amont de son emprise physique, la retenue actuelle de la Ganne influence la morphologie du cours
d’eau, en particulier les vitesses d’écoulement et les hauteurs d’eau et favorise 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 ;

En aval :
•

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. En outre, le barrage disposera 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. La situation actuelle vis-à-vis des sédiments
et du transport solide ne sera donc pas modifiée.

•

Le projet contribuera à l’amélioration des conditions écologiques en aval dans le cours d’eau de la Ganne,
le Brayssou et le Dropt par :
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•

l’amélioration des conditions hydrologiques en période sèche par l’augmentation du soutien
d’étiage (meilleure capacité d’autoépuration du milieu, diminution de dépôt de fines) ;

•

l’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux en aval par la mise en place d’une prise
d’eau étagée permettant le mélange des eaux de fond et de surface.
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COMMUNAUTE BIOLOGIQUE ET BIODIVERSITE
•

•

En amont : En amont de son emprise physique, le projet va induire l’inondation de milieux tels que les prairies
mésophiles de fauche ou encore des stations d’Ophioglosse vulgaire et d’Orchis à fleurs lâches. Des habitats du Damier
de la succise seront également impactés. Cependant, cette réhausse profitera au Brochet avec la possibilité de lui
offrir des habitats supplémentaires. Les incidences sur les zones humides sont présentées plus en détail dans les
réponses formulés ci-dessous (p. 32-33) ;
En aval : Aucune incidence n’est à prévoir en aval de la retenue. Le projet devrait par ailleurs permettre de conserver
les habitats présents par l’augmentation du soutien d’étiage.

RISQUES
•

Le projet permettra une augmentation de la capacité de stockage des crues dans la retenue lors de la période de
remplissage et donc un meilleur laminage cumulatif des crues exercées par l’ensemble des retenues du bassin du
Drop permettant d’allonger le temps de réaction des populations menacées en aval : 47% du temps, le stockage de
la crue décennale au 31/05 est possible à l’état projet au lieu de 37% du temps en l’état actuel. 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 ;

•

Le projet n’augmentera pas le risque de rupture de barrage en aval (stabilité suffisante de l’entonnement de
l’évacuateur de crue).

USAGES
•

En amont :
•

•

Le projet ne va pas impacter les usages en amont et aux abords de la retenue de la Ganne (pêche,
randonnée) qui se poursuivront comme en situation actuelle. Il n’impactera par ailleurs aucun usage AEP ;

En aval :
•

Le projet permettra d’augmenter le volume dédié au soutien d’étiage permettant d’assurer la
préservation de la vie aquatique et la salubrité du cours d’eau en aval : le volume d’eau stocké
supplémentaire dans la retenue de la Ganne pour le soutien d’étiage sera de 111 000 m3 soit une
augmentation de 21 % du volume d’eau stocké dans la retenue dédié au soutien d’étiage en situation
actuelle. Cela représente une augmentation de 6 % à l’échelle du bassin du Dropt amont et de 2,5 % à
l’échelle de l’ensemble du bassin du Dropt ;

•

Le projet permettra de satisfaire le Débit Objectif Complémentaire (DOC) à Moulin Neuf : avec le barrage
actuel, en tenant compte de l’efficience des lâchers, il manque 54 171 m³ afin de satisfaire pleinement le
DOC à la station de Moulin Neuf. Avec la rehausse, le barrage de la Ganne disposera d’un volume dédié au
soutien d’étiage suffisant pour respecter sa contribution en termes de volume efficace à Moulin Neuf par
rapport aux autres barrages sur le Dropt Amont ;

•

Le projet permettra de réduire les défaillances au niveau de la station de Loubens en aval qui présente
des déséquilibres par rapport au Débit d’Objectif d’Etiage (DOE) : grâce à des volumes lâchés globalement
supérieurs à l’état projet du fait de l’augmentation du potentiel de stockage, la rehausse du barrage de la
Ganne permettra de contribuer à la satisfaction du débit objectif d’étiage à Loubens où le déficit s’élève à
911 761 m3 pour une année quinquennale sèche (en tenant compte de l’efficience des lâchers) ;

•

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 en gardant le quota
maximum actuel de 1 700 m3/ha. Cela représente une augmentation de 17 % des surfaces et volumes
souscriptibles actuels sur le Dropt amont et 7,5 % des surfaces et volumes souscriptibles actuels sur
l’ensemble du bassin du Dropt ;

•

Le projet permettra de répondre aux besoins locaux en eau pour l’irrigation en liste d’attente dans le
développement de superficies irriguées de culture à haute valeur ajoutée. Le volume d’eau stocké
supplémentaire dans la retenue de la Ganne pour l’irrigation sera de 259 000 m3 soit une augmentation
de 21 % du volume d’eau stocké dans la retenue allouée à l’irrigation en situation actuelle. Cela
représente une augmentation de 6 % à l’échelle du bassin du Dropt amont et de 2,5 % à l’échelle de
l’ensemble du bassin du Dropt ;
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•

Le projet présente des bénéfices importants pour la collectivité, compte tenu des enjeux économiques et
environnementaux pour le soutien d’étiage (estimés autour de 20 542 euros pour le scénario 2) et le
développement de superficies irriguées de cultures à haute valeur ajoutée (estimés autour de 339 597
euros pour le scénario 2). Ce stockage collectif d’eau constituera par ailleurs une flexibilité qui sera utile
notamment sous les effets du changement climatique.

Zoom sur l’analyse des possibilités de remplissage du lac de la Ganne dans le futur : reconstitution des apports
Compte-tenu du régime hydrologique du bassin de type pluvial contrasté, le PGE définit la période d’étiage du 1er juin au 31
octobre ; il s’ensuit que la période de remplissage s’étend du 1er novembre au 31 mai.
L’hydrologie d’apports a fait l’objet d’une étude à part entière jointe en Annexe du document d’incidences (Etude hydrologique
d’apports, CACG Mai 2020). L’analyse de la reconstitution des apports dans la retenue est basée, après discussion, sur une
analogie avec le bassin versant voisin de la Lède muni d’une station hydrométrique à Casseneuil. Après analyse des apports
bruts, les valeurs nettes, tenant compte du débit réservé au barrage (9 l/s) et de l’influence des plans d’eau situés en amont sur
le bassin versant, montrent que le lac de la Ganne (en l’état actuel, volume total de 1 600 000 m3 dont 1 400 000 m3 utiles)
bénéficie d’apports suffisants pour se remplir plus d’une année sur 2 mais moins de 4 années sur 5.

Toutefois, l’analyse des courbes de stockage – déstockage de la retenue montre que tout le volume utile n’est pas utilisé tous
les ans ; le lac de la Ganne bénéficie d’une gestion interannuelle. Ainsi, la retenue atteint son Plan d’Eau Normal dans 75% des
cas. Sur la période 1994-2019, la répartition temporelle des années où la retenue n’est pas pleine en début de campagne ne met
pas en évidence un défaut de remplissage plus fréquent pour les années récentes.

Dans l’état projet, le barrage sera en mesure de stocker 370 000 m 3 supplémentaires. Son espérance de remplissage total sur
une année devient une année sur 2. Mais, en tenant compte de la gestion interannuelle de la retenue, l’état « retenue pleine au
1er juin » sera atteint dans 68% des cas. L’incidence de la rehausse sur la fréquence annuelle de déversement à l’aval du barrage
s’établit ainsi à -7%, ce que l’on peut traduire par une diminution annuelle d’environ 10 jours du nombre de jours où le barrage
déverse (en considérant que le déversement n’a, en général, lieu qu’après le 1er janvier s’il a lieu).
Les effets du changement climatique sur le remplissage de la retenue que ce soit en l’état actuel ou en l’état projet ont été
simulés d’après les résultats du projet EXPLORE 2070, utilisés dans le cadre de l’étude Garonne 2050 dans l’étude de gestion
interannuelle de la retenue de la Ganne (CACG, Septembre 2021). Ils montrent que la fréquence d’atteinte de l’état « retenue
pleine au 1er juin (début de campagne) » passerait
•

en l’état actuel, de 75% à 52% ;

•

en l’état projet, de 68% à 35% ;

sous l’effet combiné de l’augmentation de capacité de l’ouvrage et de la diminution des apports. Cependant, cette prévision
négative doit être atténuée par la mise en perspective des gains attendus du projet sur le soutien d’étiage ainsi que par les
limites de l’exercice de simulation des effets du changement climatique, pessimiste par construction (transposition des apports
mensuels en fonction des baisses attendues pour toute la chronique).
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Zoom sur les incidences du projet de rehausse du barrage sur l’interception d’écoulements
Au cours des vingt-huit dernières années, au 1er novembre, le volume moyen restant dans le lac de la Ganne en fin de campagne
(1994-2021) était de l’ordre de 490 000 m3, dont 290 000 m3 utiles. Ce volume restant varie de 200 000 m 3 (culot) à 1 092 000
m3 en fonction des besoins estivaux et des événements pluviométriques, ainsi que des lâchers depuis les 5 lacs de réalimentation
(Brayssou, Ganne, Nette, Lescourroux, Graoussettes).

Les tableaux suivants évaluent pour des années types l’interception d’écoulement réalisée par le barrage en l’état actuel et en
l’état projet en tenant compte du volume utile moyen restant en début de remplissage de 290 000 m 3 :
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En année quinquennale sèche, la rehausse n’a aucun impact supplémentaire par rapport à la situation actuelle sur l’interception
des écoulements du bassin versant amont du barrage puisqu’en l’état actuel, ce sont déjà 100% des apports nets qui sont
stockés.
En année moyenne, le projet de rehausse du barrage conduit à une augmentation de l’interception des écoulements du bassin
versant amont de 20%.
En année quinquennale humide, le barrage avec rehausse intercepte 54% des apports nets soit 14% de plus qu’en l’état actuel.
Ces résultats font l’hypothèse de non-utilisation du remplissage complémentaire via la conduite du Coutalous, qui pourrait, s’il
était utilisé, diminuer l’interception des apports du bassin versant amont.
Mais, cette incidence hivernale est largement compensée par les lâchers d’eau estivaux pour le soutien d’étiage de l’ensemble
de l’axe Dropt auquel la retenue de la Ganne contribue et dont le rôle sera renforcé par la disponibilité d’un volume
supplémentaire permettant une meilleure flexibilité qui sera utile au vu des changements climatiques.

Zoom sur les effets sur les débits interceptés par la rehausse au droit de Moulin Neuf
La rehausse du barrage permet d’envisager une augmentation du volume stocké de 370 000 m3. Réparti sur l’ensemble de la
période de remplissage (1er novembre au 31 mai), ce volume représente une interception supplémentaire d’écoulement de 20
l/s par jour.
A Moulin Neuf, le débit moyen interannuel de la période du 1er novembre au 31 mai est mesuré à 2,48 m 3/s. La valeur
quinquennale est estimée à 1,78 m3/s. Ainsi, le débit supplémentaire moyen intercepté par le barrage du fait de la rehausse ne
représente qu’environ 1% des débits écoulés à Moulin Neuf sur la période hivernale. Si on considère que ce volume sera, en fait,
capté entièrement sur un des derniers mois de la période de remplissage, son incidence sur le débit à Moulin Neuf est de 8% au
maximum.

Le problème des impacts cumulés avec les autres retenues et le complexe global géré par EPIDROPT dans la région n’est
pas abordé
Les incidences du projet de rehausse du lac de la Ganne peuvent se cumuler avec les incidences des autres retenues d’eau du
bassin versant du Dropt.
Le projet n’est pas soumis à étude d’impact environnementale. Le contenu de son dossier est régi par l’article R181-14 du Code
de l’Environnement et non l’article R122-5 qui régit le contenu des études d’impact et qui indique que celle-ci comprend « une
description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres […] e) du
cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes
environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
•

ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ;

•

ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité
environnementale a été rendu public ;
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Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation
est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le
maître d’ouvrage. »
Aussi, aucun paragraphe dédié à l’impact cumulé des incidences du projet de rehausse du lac de la Ganne avec d’autres projets
connus n’a donc été explicitement rédigé même si l’étude d’incidence environnementale a évalué l’effet cumulé avec les
autres retenues du bassin dans la partie B. de l’étude d’incidence environnementale dont les principales conclusions ont été
rappelées dans le point précédent.
Le projet de rehausse du lac de la Ganne aura des incidences cumulées principalement sur les eaux superficielles et leurs usages.
En effet, les incidences positives du projet sur les eaux superficielles s’additionneront à l’échelle du bassin versant du Dropt. On
peut les rappeler ici :
•

Soutien d’étiage en période estivale ;

•

Amélioration des usages ;

•

Amélioration de la qualité physico-chimique des cours d’eau réalimentés par dilution des pollutions ponctuelles et
diffuses ;

•

Et plus généralement amélioration de la qualité écologique des cours d’eau réalimentés.

La rehausse, et l’extension de la surface de la retenue va induire une modification du transit sédimentaire, ce qui peut
avoir un impact sur l’Agrion de Mercure, le Chabot ou la Lamproie de Planer, voire la Bouvière dans la partie aval
Les incidences du projet sur le transport sédimentaire sont décrites dans l’étude d’incidence environnementale (§ B.II.4.1) et
sont rappelées en suivant :
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 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.
En outre, en phase exploitation, le barrage disposera 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. La situation actuelle vis-à-vis
des sédiments et du transport solide ne sera donc pas modifiée.
Considérant l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, la rehausse n’aura pas d’effets supplémentaires sur le transit
sédimentaire. L’impact sur les espèces cités est donc non significatif. A noter qu’aucune donnée ne fait mention du Chabot ou
de la Lamproie de Planer à proximité de la retenue.

Le respect d’une complémentarité entre l’utilisation de l’eau pour les besoins agricoles et le maintien à la fois d’un
niveau d’eau suffisant dans la retenue et sur l’étiage, tout au long de la période de reproduction des espèces (à certaines
époques de l’année les espèces peuvent avoir besoin de plus d’eau que le niveau minimum) n’est pas explicité ni étudié
dans le document
Les incidences du projet sur les communautés biologiques sont décrites dans l’étude d’incidence environnementale (§ B.II.5) et
sont rappelées en suivant :
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.
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 ;
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•

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.
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
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.
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Le suivi des matières en suspension à l’aval lors de la phase d’exécution des travaux n’est pas mentionné
Le protocole de vidange prévoit un suivi de la qualité des eaux rejetées par la retenue de la Ganne durant l’abaissement de la
retenue (mesures terrain et mesures réalisées en laboratoire) dont le suivi des matières en suspension à l’aval. Ces éléments
sont présentés en Pièce 3.5 (§ B.II.5), dans le protocole de vidange joint en Annexe 7 de la Pièce 3.5 et rappelés dans l’étude
d’incidence environnementale (§ B.I.2.2 et B.I.3.2). Ils sont rappelés dans le chapitre F de la présente note complémentaire.

Pas de travail sur la partie aval : reméandrage, restauration du cours d’eau, améliorer la connectivité des cours d’eau
latéraux, ce qui permettrait de minimiser les impacts connexes (diminution des crues, protection de la qualité du cours
d’eau aval …)
Le protocole de vidange du lac de la Ganne prévoit une éventuelle opération de restauration du cours d’eau de la Ganne. Ces
éléments sont présentés en Pièce 3.5 (§ B.II.5.1.3) et rappelés en suivant :
« Si la portion de cours d’eau entre la vanne de vidange et le système de filtration est dégradée par des dépôts de sédiments, une
restauration sera effectuée dès la fin de la vidange et des travaux de réfection du coursier et du dissipateur d’énergie seront
réalisés.
Une recharge en granulats du lit mineur de la Ganne (largeur moyenne = 4m, hauteur moyenne = 2,6m) sera réalisée sur un
linéaire de 150 ml en aval du lac par le Syndicat Mixte du Dropt amont, afin de diversifier les faciès d’écoulement et obtenir une
meilleure alternance radier/plat avec des matériaux gravelo-pierreux (taille 30-80 mm). »

Illustration 1 : Lit mineur de la Ganne peu diversifié en termes de
faciès d’écoulement (source : EPIDROPT, 2021)

Illustration 2 : Substrat gravelo-pierreux du lit mineur de la Ganne
(source : EPIDROPT, 2021)

Etant donné qu’il est possible de faire partir 80 % des montants d’eau retenue, l’inondation du pourtour de la retenue
peut être diminuée, alors que le maintien de gazons amphibies nécessite une exondation mais aussi une immersion
durant une certaine période en fin d’hiver et au printemps. Quelle est l’assurance du respect de ce besoin ?
Ce point est abordé en partie A de la présente note complémentaire.
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E. QUALITE DES
FUTURS MILIEUX
POUR LES
RHOPALOCERES
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Avis du CSRPN : Manque de précisions sur la qualité des futurs milieux pour les Rhopalocères :
•

On ne dispose pas d’informations sur la présence des plantes hôtes pour le Cuivré des marais ou le Damier de la
succise sur les parcelles de compensation

Les parcelles de compensation sont actuellement non favorables au Damier de la succise, mais elles sont en continuités des
milieux impactés et une fois restaurées en prairie mésophile ces parcelles constitueront des habitats de report et de vie (Cf.
Dossier de demande de dérogation p. 354/355).
De plus, les plantes hôtes du Damier de la succise (Succisa pratensis) seront semées sur les parcelles de compensation.
A noter que le Cuivré des marais n’est pas une espèce ciblée par la mesure compensatoire.
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F.SUIVI DE LA QUALITE
DE L’EAU DANS LA
RETENUE ET EN AVAL
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Avis du CSRPN : Absence de suivi de la qualité de l’eau dans la retenue et surtout en aval de la retenue
Suivi de la qualité de l’eau durant l’abaissement de la retenue en phase travaux
Le protocole de vidange prévoit un suivi de la qualité des eaux rejetées par la retenue de la Ganne durant l’abaissement de la
retenue (mesures terrain et mesures réalisées en laboratoire). Ces éléments sont présentés en Pièce 3.5 (§ B.II.5), dans le
protocole de vidange joint en Annexe 7 de la Pièce 3.5 et rappelés dans l’étude d’incidence environnementale (§ B.I.2.2 et
B.I.3.2). Ils sont rappelés en suivant :

Localisation des points de suivi
Le maître d’ouvrage et l’exploitant seront tenus de réaliser ou faire réaliser un suivi de la qualité des eaux rejetées durant la
vidange de la retenue.
La qualité des eaux de vidange devra être particulièrement surveillée ou vérifiée dans les dernières heures de la vidange où le
risque de transport des sédiments de fond est le plus fort.

Les stations de suivi de la qualité des eaux rejetées lors des opérations de vidange du lac de la Ganne seront localisées :
•
•

Station 1 : en sortie du filtre installé sur le cours d’eau, environ 150 ml en aval de la vanne de vidange (en aval de
l’abreuvoir) ;
Station 2 : en aval du pont de la route communautaire direction Tourliac.

Lac de la Ganne

Station 1 : en aval
de l’abreuvoir

Cours d’eau de la Ganne

Station 2 : en aval
du pont

Brayssou
Illustration 3 : Localisation des stations de suivi de la qualité des eaux rejetées lors des opérations de vidange du lac de la Ganne (source :
Géoportail)
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Paramètres suivis
Mesures de terrain
Des mesures de la température, du pH, de l’oxygène dissous et sa saturation, des matières décantables et de l’ammonium seront
réalisées sur le terrain. La dégradation de la qualité est généralement observée lors de la phase finale de vidange (sur la base
des données théoriques), il est donc envisagé d’effectuer pour chaque vidange les mesures comme suit :

Tableau 5 : Fréquence des mesures de terrain envisagées lors des opérations de suivi des vidanges (source : CACG, 2021)

Phase de vidange
Niveau d’abaissement :
• Entre 110.50 m NGF et 109 m
NGF
• Entre 109 m NGF et 107 m NGF

Temps de
vidange

Périodicité

5,13 j

2 x par semaine

3,96 j

2 x par semaine
Fréquence définie en fonction du suivi (résultats mesures) –
minimum 2 x par semaine

•

Entre 107 m NGF et 106 m NGF
4,63 (50l/s)

Phase de pêche (107 m NGF à préciser)

50 l/s

2 fois par jour (matin et soir)

Toutes les 3 h durant la pêche

Les côtes seront à confirmer en phase de projet de chaque vidange par des données bathymétriques récentes.
Le suivi terrain de la qualité de l’eau permettra au maître d’ouvrage et à l’exploitant d’intervenir rapidement en cas de
dégradation. Le débit de vidange pourra être réduit voire la vidange arrêtée si nécessaire.

Mesures réalisées en laboratoire
Des prélèvements d’eau seront réalisés et envoyés au Laboratoire Départemental d’Analyse et de Recherche de la Dordogne.
Les analyses porteront sur l’ammonium (NH4+) et les Matières En Suspension (MES). La périodicité des prélèvements suivante
est proposée :

Tableau 6 : Fréquence des mesures réalisées en laboratoire envisagées lors des opérations de suivi des vidanges (source : CACG, 2021)

Phase de vidange
Niveau d’abaissement :
• Entre 110.50 m NGF et 109 m
NGF
• Entre 109 m NGF et 107 m NGF

Temps de vidange

Périodicité

5,13 j

2 x par semaine

3,96 j

2 x par semaine
Fréquence définie en fonction du suivi (résultats mesures) –
minimum 2 x par semaine

•

Entre 107 m NGF et 106 m NGF

Phase de pêche (107 m NGF à préciser)
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Généralités
Tous les paramètres seront mesurés sur les deux stations de suivi avant l’ouverture de la vanne (début de la phase
d’abaissement) afin de réaliser un « état zéro ».
Les périodicités de prélèvements et d’analyses pourront évoluer en fonction des résultats. Leur fréquence sera ajustée en
fonction de la dégradation éventuelle de la qualité des eaux, selon les seuils présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 7 : Surveillance de la qualité de l’eau – seuils d’alerte pour les cyprinidés (source : CACG, 2021)

Normal

1er seuil d’alerte

2ème seuil d’alerte

Température (° C)

< 25

25-27

> 27

Oxygène dissous (mg /l)

>6

3-6

<3

pH

6 ≤ pH ≤ 9

5,5 ≤ pH < 6 ou 9 < pH ≤9,5

pH < 5,5 ou pH >9,5

MES (mg/l)

< 500

500 – 1 000

> 1 000 (sur 2 heures)

Ammonium NH4+ (mg/l)

0-traces

1

> 2 (sur 2 heures)

Ces seuils correspondent aux valeurs des paramètres physico-chimiques retenus pour les Cyprinidés, groupe dominant de la
retenue. Par ailleurs le cours d’eau de la Ganne en aval est classé en 2ème catégorie.
A partir du 1er seuil d’alerte, la fréquence des mesures sera de 2 / jour. Au second seuil d’alerte, le débit sera immédiatement
limité (minimum débit réservé – 9 l/s) et de nouvelles mesures seront effectuées toutes les deux heures jusqu’à un éventuel
retour à situation normale.

Suivi biotique
Le niveau d’eau dans le cours d’eau est très bas la majeure partie de l’année (débit réservé de 9 l/s). En conséquence, le
peuplement piscicole est relativement pauvre voire inexistant.
Il n’est donc pas prévu de réaliser de pêche électrique d’inventaire.

Suivi de la qualité de l’eau en phase exploitation
En phase exploitation, il est prévu un suivi de la qualité des eaux au point situé en aval de la confluence Brayssou-Ganne. Ces
éléments sont présentés en Pièce 3.5 (§ B.II.6) et rappelés dans l’étude d’incidence environnementale (§ B.II.3). Ils sont rappelés
en suivant :

« Un suivi de la qualité des eaux sera effectué au point situé en aval de la confluence Brayssou-Ganne avec 4 prélèvements
échelonnés de la manière suivante :
•
•
•
•

Tournée 0 : 2 semaines ou 1 semaine avant le début des lâchers ;
Tournée 1 : au cours de la semaine des premiers lâchers ;
Tournée 2 : 2 semaines après la tournée 1 ;
Tournée 3 : 3 semaines après la tournée 2.
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Station de suivi qualité

Illustration 4 : Localisation de la station de suivi située en aval de la confluence Brayssou-Ganne

Les échantillonnages et essais physico-chimiques des eaux seront effectués selon le guide technique d’accréditation :
Echantillonnage d’eau et essais physico-chimiques des eaux sur site, selon l’annexe B de la norme NF EN ISO/CEI 17025 applicable
au 1er juin 2012.
Les analyses in situ comprendront la température (air, eau), le pH, la conductivité, le taux de saturation en oxygène et l’oxygène
dissous.
Les flacons de prélèvement dédiés aux analyses des eaux naturelles seront confiés à un laboratoire agréé et permettront le suivi
des molécules suivantes : »
Tableau 8 : Paramètres de la qualité des eaux analysés suivis dans le cadre de la gestion de la prise d’eau étagée (source : CACG, 2021)

Abréviation

Paramètre

Pollutions et nuisances

MES

Matières en suspension

Troublent l’eau et réduisent
la pénétration de la lumière

DBO5

Demande biochimique en
oxygène sur 5 jours

Consommation de l’oxygène

COD

Carbone organique dissous

Consommation de l’oxygène

NH4+ et NKJ

Ammonium et Azote Kjeldahl

Consommation de l’oxygène
et prolifération végétale

NO2-

Nitrites

Provoquent des
proliférations végétales

NO3-

Nitrates

Gênent la production d’eau
potable
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Usages de l’eau concernés
Vie aquatique, production
d’eau potable, loisirs et
sports aquatiques et
aquaculture
Vie aquatique, production
d’eau potable et aquaculture
Vie aquatique, production
d’eau potable et aquaculture
Vie aquatique, production
d’eau potable, abreuvage et
aquaculture
Vie aquatique, abreuvage et
aquaculture
Vie aquatique, production
d’eau potable, abreuvage et
aquaculture
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Abréviation

Paramètre

PO43-

Orthophosphates

Ptotal

Phosphore total
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Pollutions et nuisances
Provoquent les proliférations
végétales
Provoquent les proliférations
végétales

Usages de l’eau concernés
Vie aquatique et aquaculture
Vie aquatique et aquaculture
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G. ANNEXES
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