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DEUX INFORMATIONS PREALABLE A LA LECTURE DU DOSSIER POUR LA PHASE D’ENQUETE PUBLIQUE A L’ATTENTION 

DES RIVERAINS 

 

L’enquête publique a vocation à apporter des réponses sur les éléments du rapport de Plan Pluriannuel de Gestion du 

Bassin Versant : PPGBV. Le temps de réponse du pétitionnaire (le SMAVLOT47) est restreint à 1 semaine sans limite 

du nombre de questions. L’exercice est parfois rendu compliqué s’il s’agit d’une période chargée pour d’autres sujets 

qui mobilisent le technicien en charge du dossier. 

 

Suite aux multiples enquêtes publiques, quatre problématiques en particuliers font souvent l’objet de questions en 

marge du PPGBV et ont nécessité un temps de réponse conséquent pendant l’enquête.  

 

Pour la présente enquête publique afin de pouvoir nous concentrer plus efficacement sur les questions qui concernent 

l’outil PPGBV et une meilleure compréhension de cet outil, deux informations sont données dans ce préambule : 

-1ère information 4 questions/réponses qui apparaissent régulièrement, 

-2ème information à quoi ça sert un PPGBV et comment il se construit. 

 

1ère information  

Le présent PPGBV compte 22 actions.  Lors des précédentes instructions d’enquêtes publiques de PPGBV du 

Smavlot47 sur ces 10 dernières années, 4 questions sont régulièrement posées concernant 4 actions qui ne sont pas 

dans les PPGBV : 

- Action de gestion de ragondins, 

- Action de contrôle des prélèvements d’eau, 

- Action pour maintenir un moulin en fonctionnement, 

- Action de création de lacs de réalimentation. 

 

Il n’y a pas d’action pour la gestion des ragondins, alors que c’est un réel problème, que faire ? 

 

La gestion du ragondin n’est pas inscrite dans les compétences statutaires du Smavlot47.  

Elle ne fait pas partie du texte de loi de la Gestion de L’Eau et des Milieux Aquatiques et de la Prévention des 

Inondations (GEMAPI) dans lequel sont pris les thèmes des PPGBV, et qui constituent les limites d’intervention du 

Smavlot47. 

D’autres structures existent pour la gestion des organismes nuisibles et qui met en œuvre des moyens pour 

accompagner les actions de régulation. 

Si vous souhaitez obtenir des réponses à ce sujet vous pouvez contacter pour cette action la Fédération 

Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles du Lot et Garonne – FDGDON (pour 

un problème en 47) joignable au 05 53 77 83 38 ou la Fédération Régionale des Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles de Nouvelle Aquitaine – FREDON (pour un problème en 24) joignable au 05 56 36 61 05. 

 

Il n’y a pas d’action pour contrôler les prélèvements d’eau, pourquoi ? 

 

Le Smavlot47 n’a pas de pouvoir de police.  

Cette compétence est exercée par la Direction Départementale des Territoires du département concerné qui produit 

d’ailleurs les arrêtés d’interdiction (05 53 45 56 00 pour le département de la Dordogne ; 05 53 69 33 33 pour le 

département du Lot et Garonne). Ils sont donc les personnes à contacter pour cette question. 

 

Il n’y a pas d’action pour maintenir l’alimentation en eau des biefs de moulins, pourquoi ? 

 

Les PPGBV n’ont pas vocation à maintenir un usage.  

C’est au propriétaire de s’assurer du bon fonctionnement de ses ouvrages. 
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Le Smavlot47 n’a pas de compétence statutaire pour des travaux de maintien d’usage.  

 

S’il s’agit d’une question d’ordre administrative le riverain pourra contacter le Smavlot47 qui dispose de bases 

d’informations, en revanche pour un problème technique chaque moulin étant différent, le Technicien du Smavlot47 

aura besoin d’une visite du site pour pouvoir apporter un conseil. 

 

Le propriétaire pourra également contacter : 

-la Direction Départementale des Territoires de son département (05 53 45 56 00 pour le département de la 

Dordogne ; 05 53 69 33 33 pour le département du Lot et Garonne), 

-L’association des amis des moulins de son département (http://moulins-en-perigord.fr pour la dordogne, 

http://www.adam-lg.org/ pour le Lot et Garonne), 

 

-les archives départementales (service du Conseil Départemental : 05 53 03 33 33 pour la Dordogne, 05 53 69 42 67 

pour le Lot et Garonne). 

 

Il n’y a pas d’action pour la création de lacs de réalimentation, pourquoi ? 

 

Le PPGBV n’est pas l’outil adapté pour la création de réserves d’eau.  

Le Smavlot47 n’a pas de compétence statutaire pour des travaux de création d’ouvrages.  

 

L’organisme unique de gestion collective, la chambre d’agriculture, le syndicat des collectivités irrigantes sont des 

structures ressources sur ce point. Les niveaux d’intervention sur les thématiques sont différents selon chaque 

structure, c’est auprès de celle-ci qu’il faut se renseigner.  

 

2ème information 

Méthode pour l’élaboration de ce PPGBV 

Un PPGBV est composé d’actions de connaissance, de travaux, de communication selon les problématiques du 

territoire. Il est un outil : 

- de connaissance (via l’état des lieux réalisé au départ), 

- de justification technique (via le diagnostic), 

- de justification règlementaire (via la partie incidence), 

- de justification pour la participation des partenaires financiers (pour les différentes actions). 

 

Lorsqu’une collectivité souhaite monter un PPGBV et obtenir des financements pour sa réalisation, elle s’entoure de 

partenaires techniques, règlementaires et financeurs. La composition de ce comité de pilotage correspond à un 

maximum d’acteurs de la thématique (Président  et  vice-président  de  la  commission Lémance, Financeurs, chambre 

d’agriculture, AEAG, CD47, FDAAPPMA47, CEN, DDT47, OFB, DGST des communautés de communes, association des 

amis des moulins du Lot et Garonne).  

 

Il y a 3 phases de travail : l’état des lieux/diagnostic (parcours des cours d’eau + recherches bibliographie), la définition 

des enjeux et objectifs, la proposition de programme d’action pluriannuel. 

Au fur et à mesure de l’avancement des 3 phases d’élaboration du PPGBV le groupe juge la pertinence d’intégrer une 

thématique ou une autre, ou de l’intégrer en partie, puis valide la complétude du document. 

Le but d’un PPGBV est de tendre vers un fonctionnement autonome du cours d’eau, et une dynamique des débits 

plus naturelle. Ce choix est basé sur le constat scientifique qu’un cours d’eau fonctionnel au sens environnemental a 

une eau de meilleure qualité.  D’autre part si le cours d’eau est plus autonome (pas de vannes à manipuler pour gérer 

des crues, une végétation saine qui ne tombe pas dans le cours d’eau….), il y aura par la suite moins d’interventions 

couteuses pour la collectivité. 

 

 

http://moulins-en-perigord.fr/
http://www.adam-lg.org/


 

 
 

INTRODUCTION 

 

 

 

Le Smavlot47 est maitre d’ouvrage unique sur l’ensemble du bassin versant de la Lémance pour 

l’exercice des items obligatoires de la GEMAPI pour le compte des 4 communautés de communes 

concernées depuis le premier janvier 2020.  

 

Dans ce cadre le Smavlot47 doit élaborer le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) à l’échelle du 

bassin versant. Chacun des deux territoires, amont en Dordogne et aval en Lot et Garonne, avait 

construit son plan de gestion avant 2020. Lorsque le Smavlot47 a repris les compétences sur l’ensemble 

du bassin il a opéré la fusion et la mise en cohérence des deux plans de gestion.  

 

Pour une meilleure justification des actions du plan de gestion fusionné, l’état des lieux, le diagnostic, 

les enjeux et objectifs pour ce territoire ont été vérifiés pour s’assurer d’une cohérence de gestion à 

l’échelle du bassin. 

 

Ce dossier préalable de demande de déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du Code 

de l'Environnement et d'autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du même code, est déposé 

par le Smavlot 47 auprès de la Direction Départementale des Territoires de Lot et Garonne qui se 

chargera d’instruire le dossier. S’agissant d’une demande qui concerne deux départements (47+24), la 

DDT47 fournira en début d’instruction la copie du dossier de demande à la préfecture de la Dordogne 

pour qu’elle puisse au même titre prendre connaissance de la demande retourner un avis. 

 

La période de validité d’un arrêté de déclaration d’intérêt général est de 5 ans renouvelable 5 ans, soit 

10 ans maximum. Le smavlot47 devra s’il souhaite bénéficier de la deuxième période de validité 

effectuer un bilan à mi-parcours à l’attention de la DDT47 pour justifier l’intérêt du renouvellement. 

 

 Le plan de gestion proposé est un plan de gestion élaboré sur 5 ans. 
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1. DOSSIER PREALABLE DE DECLARATION D’INTERET GENERAL 

1.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  

1.1.1. Nom et adresse du demandeur 
1.1.1.1. Identification administrative 

La demande de Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement 

est effectuée par Syndicat mixte d’aménagement de la vallée du Lot 47, dont les coordonnées sont les 

suivantes : 

Smavlot47 

M. Le Président Jacques Borderie 

Mairie  

Rue Gabriel Charretier 

47 260 Castelmoron sur Lot 

Tel : 05.53.88.79.88 

Mail : smavlot47@orange.fr 

N° SIRET: 2547 02384 000 10 

 

1.1.1.2. Contexte général 
La mise en œuvre de ce programme d’actions est l’aboutissement d’une compilation des 2 dernières 

études de 2017-2018 pour les plans de gestion de l’amont et de l’aval, couplée à une actualisation 

bibliographique et de terrain par le Smavlot47. 

1.1.1.3. Présentation de la structure 

Le territoire 

Le territoire concerné correspond aux limites du bassin versant de la Lémance soit près de 260 km². 

Les bassins versants de la Lémance fait partie de l’unité hydrographique de référence « Lot aval ». Cinq 

communautés de communes se partagent ce bassin versant étendu sur deux départements (Dordogne 

et Lot et Garonne) : Fumel vallée du Lot et Domme Villefranche pour une majeure partie, et Bastide en 

Haut Agenais Périgord, Vallée Dordogne forêt Bessède pour des superficies moindres en tête de bassin. 

Les secteurs d’activités sur le bassin de la Lémance sont l’agriculture (nombreuses prairies et cultures 
dans les fonds de vallées), l’industrie, l’exploitation forestière, les services et commerces (concentrée 
sur l’aval du bassin au niveau de Monsempron-Fumel) et le tourisme Le patrimoine historique du 
secteur de Bonaguil, de Sauveterre La Lémance et autres bastides du Haut-Agenais…). 

Concernant la population du territoire, la population totale en 2019 représente près de 11 600 

personnes pour ce bassin versant (recensement smavlot47 auprès des communes). La population se 

concentre surtout sur l’aval du bassin au niveau de Monsempron et Fumel. L’analyse des recensements 

depuis 1968 montre une diminution importante de la population entre 1968 et 2014 (-24%) sur la 

partie lot et garonnaise. 
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1.1.1.4. Historique et évolution de la structure 
Sur la partie Lot et garonnaise du bassin versant, avant l’application de la loi MAPTAM au 1 er janvier 

2018 transférant la compétence GEMAPI aux EPCI, la gestion des rivières du territoire a été portée par 

le Syndicat Mixte des Vallées de la Lémance et de la Thèze. C’était un syndicat qui s’étendait sur la 

partie médiane et aval de la Lémance. 

Pendant plusieurs années, le syndicat est intervenu dans la restauration des cours d’eau : enlèvement 

d’embâcles, plantation de ripisylve, diversification des écoulements, animation/sensibilisation… Il a pu 

intervenir via une déclaration d’intérêt général (DIG) de son programme pluriannuel de gestion (PPG) 

et l’assistance technique du technicien rivière du Smavlot47. Son action s’est concentrée sur le lit 

mineur de la Lémance et de ses principaux affluents. 

Afin de poursuivre des interventions de manière coordonnée sur ce territoire et de répondre aux 

enjeux locaux et aux objectifs de bon état écologique et chimique fixés par le SDAGE Adour-Garonne 

2016-2021, le syndicat de la Lémance a lancé une étude pour mettre en œuvre un nouveau plan 

pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin de la Lémance en 2017. Après dissolution d’office au 

profit de la communauté de Fumel Vallée du Lot, cette dernière a poursuivi la réalisation de l’étude. 

L’étude a été terminée courant 2019. Cette étude n’a pas été instruite du fait des décisions politiques 

et choix qui allaient suivre. La communauté de commune a choisi de transférer ses compétences et de 

fait le projet de plan de gestion, au 1er janvier 2020 au Smavlot47.  

 

Sur la partie périgourdine du bassin versant, avant 2014 le syndicat de valorisation de la vallée de la 

Lémance été assisté par le SMETAP (syndicat mixte en Dordogne) pour l’élaboration du premier plan 

de gestion du bassin versant.  

Suite aux difficultés rencontrées pour finaliser un projet de plan de gestion, en 2014 le syndicat de 

valorisation a décidé de changer de structure pour l’assistance technique en sollicitant le Smavlot47 

qui a repris le dossier et accompagné le bureau d’étude.  

L’arrêté de DIG a été obtenu fin 2017 pour une durée de 5 ans, soit 5 tranches de travaux. Au 1er janvier 

2018 le syndicat de valorisation était dissout au profit des 2 communautés de communes concernées 

qui après une année de réflexion ont choisi de transférer cette compétence au Smalot47. In fine sur 

les 5 tranches de travaux prévues seules 2 tranches auront été effectuées.  

 

Compte tenu de la situation sur ces deux bassins, le smavlot47 a proposé de fusionner et mettre en 

cohérence les deux plans de gestions, pour instruire une nouvelle demande de DIG qui couvrirait 

l’intégralité du bassin versant.  

Cette proposition validée par les élus du bassin versant est l’objet du présent document. 

 

1.1.2. Territoire concerné par la DIG 
 

Le territoire concerné par la présente demande de déclaration d’intérêt général correspond aux limites 

du bassin versant de la Lémance qui occupe une portion de deux départements : Dordogne et Lot et 

Garonne. 

Comme l’indique le tableau suivant, 18 communes sont recensées dans son bassin versant. 
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Tableau 1 : Répartition surfacique des communes dans le bassin versant Lémance 

  

Nom commune Superficie (ha)
Superficie (ha) dans 

le BV

% de la 

superficie par 

rapport au 

territoire

BESSE (dpt.24) 1 626 1 625 100%

DOISSAT (dpt.24) 1 570 1 570 100%

LAVAUR (dpt.24) 884 884 100%

LOUBEJAC (dpt.24) 1 900 1 716 90%

MAZEYROLLES (dpt.24) 3 044 2 262 74%

ORLIAC (dpt.24) 1 077 16 1%

PRATS DU PERIGORD (dpt.24) 1 127 1 006 89%

SAINT CERNIN DE L’HERM (dpt.24) 1 698 1 698 100%

VILLEFRANCHE DU PERIGORD 

(dpt.24)
2 528 2 452 97%

BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE 

(dpt.47)
4 205 3 080 73%

CONDEZAYGUES (dpt.47) 1 089 2 0%

CUZORN (dpt.47) 2 355 2 355 100%

FUMEL (dpt.47) 2 279 1 769 78%

GAVAUDUN (dpt.47) 2 143 690 32%

MONSEMPRON-LIBOS (dpt.47) 

(dpt.47)
897 708 79%

SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE (dpt.47) 1 977 1 977 100%

SALLES (dpt.47) 2 157 908 42%

SAUVETERRE-LA-LEMANCE (dpt.47) 2 357 2 357 100%

TOTAL 34 913 27 075
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Limite départementale  

 

Illustration 1 : Limites administratives

DPT24 

DPT47 



 

 
 

 

 

Le réseau hydrographique est particulièrement dense sur le territoire. Cela s’explique notamment par la présence de nombreuses sources d’origine 

karstique.  

Le linéaire total est évalué à environ 140 km de cours d’eau et 27km d’écoulements secondaires sur le dernier tiers aval du bassin. En effet, outre les cours 

d’eau principaux et leurs affluents, un inventaire des écoulements secondaires a été réalisé sur la partie aval afin d’en définir l’origine (biefs de moulins et 

déversoirs, petits ruisseaux avec écoulement, fossé de drainage à sec…). 

Les cours d’eau principaux sont : 

 

• La Lémance : 45 km 

• La Mer : 1.3 km 

• La Bessoulière : 3.2 km 

• Le Caverieux : 6.4 km 

• Le Tortillou : 5 km 

• Le Gadet : 1.8 km 

• La Ménaurie : 7.3 km 

• La Briolance : 8 km 

• Le Sendroux : 5 km 

• Le Lestancou : 5 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 : Cours d’eaux principaux



 

 
 

1.1.3. CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF  
 

1.1.3.1. La Directive Cadre sur l’Eau 

 Les principes fondamentaux 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) adoptée le 23 octobre 2000 et publiée au Journal Officiel des 

Communautés Européennes le 22 Décembre 2000 (date d’entrée en vigueur) établit le cadre européen 

utilisable pour la gestion et la protection des eaux.  

La DCE fixe un cadre européen pour la politique de l’eau, en instituant une approche globale autour 

d’objectifs environnementaux, avec une obligation de résultats, et en intégrant des politiques 

sectorielles :  

• Elle a pour objectif l’atteinte d’un bon état (elle doit répondre conjointement à un bon état 

chimique et bon état écologique) des masses d’eau superficielles ou souterraines en 2015. 

Pour certaines masses d’eau, les délais pour atteindre le bon état ont été fixés en 2021 ou 

2027. De plus, les masses d’eau fortement modifiées sur le plan physique (navigation, 

urbanisation) devront atteindre un bon potentiel écologique ;  

•Les objectifs sont à l’échelle des masses d’eau préalablement définies par l’Agence de l’Eau.  

 Définition d’une masse d’eau  
Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, d’aquifère, de plan d’eau, d’unité 

souterraine, présentant des caractéristiques géomorphologiques assez homogènes et pour laquelle, 

on peut définir un même objectif d’amélioration. 

Les objectifs européens sont fixés à l’échelle de la masse d’eau d’où l’importance de décrire cette unité 

sur l’espace d’étude. 

Dans l’état des lieux de la DCE, l’état des masses d’eau est qualifié et évalué avec les termes suivants : 

• Bon état : atteint pour les eaux de surface lorsque leurs états écologique et chimique sont au 

moins « bons » et atteint pour les eaux souterraines quand leurs états quantitatif et chimique 

sont au moins « bons » ; 

• Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM) : masse d’eau ayant subi des altérations physiques 

du fait de l’activité humaine et qui ne pourra pas atteindre le bon état écologique. Elle devra 

atteindre le bon potentiel écologique et non plus le bon état écologique, le bon état chimique 

reste variable ; 

• Risque de Non Atteinte du Bon Etat (RNABE) : classement de la masse d’eau lorsque le bon 

état écologique ou chimique ne semble pas pouvoir être atteint en 2015 ; 

• Non Risque (Non R) : la masse d’eau atteindra le bon état en 2015 ; 

• Doute : les informations disponibles ne sont pas suffisantes. Il sera nécessaire de réaliser des 

mesures complémentaires dans le cadre du programme de surveillance afin de classer la masse 

d’eau. 

Chaque diagnostic doit présenter, d’une part, un constat de l’état actuel des masses d’eau et des 

pressions qui s’y exercent, et d’autre part une analyse prospective du risque de ne pas atteindre le bon 

état en 2015. 

 

La cartographie des masses d’eau du bassin de la Lémance est présentée en page suivante. 
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Illustration 3 : Masses d’eau DCE 
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Tableau 2 : Liste des masses d’eau du BV et état écologique : 8 masses d’eau (source : contrat progrès) 

 

On note que dans ce tableau, des données sont manquantes. Ainsi, l’état chimique des affluents 

amonts de la Lémance n’a pas été caractérisé. 

Les inventaires de terrain font état de faibles pressions sur les parties amont, mais néanmoins la 

contamination par les eaux domestiques dues à une absence de systèmes d’épuration collectifs sur les 

bourgs de Prats, Besse et Mazeyrolles est présente. 

A terme, dans un contexte de réchauffement climatique, une inaction sur ce sujet pourrait conduire à 

une dégradation de l’état écologique des cours d’eau amont. 

Le contrat de progrès Lot aval cible des problématiques bactériologiques sur ces secteurs précis. 

 La notion de bon état  
Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique 

sont au moins bon. 

 

L’état écologique résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 

aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques 

et physico-chimiques et appréciés par des indicateurs (I2M2, IBD, IBMR, IPR). Pour chaque type de 

masse d’eau, il se caractérise par un écart aux « conditions de référence ». Il est désigné par l’une des 

cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.  

 

Le bon état chimique est déterminé au regard du respect des normes de qualité environnementales. 

Deux classes sont définies : bon et mauvais. 41 substances sont plus particulièrement contrôlées : huit 

substances dites dangereuses et 33 substances prioritaires. Cependant de nombreuses autres 

substances peuvent avoir un impact néfaste sur les milieux aquatiques. 

   

  

Cours d'eau code masse d'eau

état 

écologique 

actuel

état 

chimique 

actuel

objectif

La Lémance du confluent de la Briolance 

au confluent du Lot
FRFR131

moyen bon 2021

Ruisseau de Lestancou FRFR131_1 bon bon 2015

La Lémance de sa source au confluent de 

la Briolance (incluse)

FRFR62

bon NC 2015

Le Caverieux FRFR62_2 bon NC 2015

Le Tortillou FRFR62_1 bon NC 2015

La Ménaurie FRFR62_3 bon NC 2015

Le Sendroux FRFRR62_4 bon NC 2015

La Briolance FRFRR62_5 bon bon 2015
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Illustration 4 : Détermination de l’état Ecologique d’une masse d’eau 

 

Sur chaque territoire, les DDT sont en charge de l’élaboration conjointe avec les agences de l’eau de 

l’état des lieux des pressions sur les masses d’eau du territoire. 

 

En ce qui concerne la Lémance, on peut retenir les points suivants (extrait de l’état des lieux du contrat 

de progrès, 2020) : 

 

Pollutions ponctuelles 

Le bassin versant de la Lémance est peu soumis aux pressions de pollution ponctuelle, mis à part le 

Tortillou, affluent de la Lémance en Dordogne qui connait de fortes perturbations liées à 

l’assainissement collectif. 

 

Pollutions diffuses 

L’aval du bassin versant de la Lémance subit de fortes pressions liées aux pollutions diffuses agricoles. 

L’amont du bassin est moins soumis à ces pressions, plutôt localisées sur les espaces non boisés. 

Néanmoins le développement de certaines cultures sur l’amont exerce des pressions sur la qualité des 

eaux de l’amont du bassin. Le niveau de pression est estimé donc à moyen sur la partie haute du bassin 

versant. 

 

Prélèvements 

Les pressions liées aux prélèvements sont faibles dans l’ensemble mis à part le Lestancou, affluent aval 

de la Lémance, intercepté par un lac de grande taille. 

 

Hydromorphologie 

Le cours de la Lémance est soumis à des pressions fortes sur sa morphologie et sa continuité, du fait 

de travaux de recalibrage antérieurs et la présence d’ouvrages transversaux. Le cahier de fiches 

ouvrages en annexe 3 recense l’ensemble des ouvrages sur la partie Lot et garonnaise du bassin 

versant.  

Les affluents sont peu soumis à ces pressions, conservant une hydromorphologie moins perturbée. 
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1.1.3.2. Agence de l’eau : le SDAGE Adour-Garonne  
 

En France, les objectifs fixés par la DCE sont repris et déclinés dans les 6 sous bassins hydrographiques 

par les SDAGE. Ils permettent de fixer et de planifier les orientations fondamentales pour la gestion 

équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne.  

Le SDAGE 2016/2021 s’inscrit dans le cadre du code de l’environnement. Il a intégré la loi sur l’eau et 

les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) et les préconisations de la directive cadre sur 

l’eau européenne (DCE) d’octobre 2000. Sa durée est de 6 ans, il a été révisé en 2015 pour la période 

2016/2021. 

 

L’objectif final du SDAGE Adour-Garonne est que 70% des rivières du bassin obtiennent un bon état en 

2021.  

Pour atteindre ces objectifs, des Programmes De Mesures (PDM) vont être mis en place. Ils regroupent 

les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE. Ces actions peuvent être à la fois 

techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles. Ces programmes permettent d’évaluer 

le coût financier de ces futures actions. Le tableau ci-dessous reprend les objectifs pour les masses 

d’eau concernées par l’étude.  

Le SDAGE en cours (s’achevant en 2021) décrit 4 grandes orientations principales. 

ORIENTATION DU SDAGE 2016-
2021 

A.créer les conditions de 
gouvernance favorables 

B.réduire les pollutions  

C.améliorer la gestion 
quantitative 

D.préserver et restaurer les 
milieux aquatiques (zones 
humides, lacs, rivières…) 

Tableau 3 : Orientation SDAGE 2016-2021 

 

Le nouveau SDAGE 2022-2027 en cours de rédaction s’appuie sur l’état des lieux de 2019.  

Le tableau de synthèse est présenté au chapitre 2.7.1 SDAGE Adour Garonne. 

 

Le programme d’actions décliné dans le plan pluri annuel prend en compte les éléments d’état des 

lieux du SDAGE Adour Garonne pour le bassin versant de la Lémance. 

 

1.1.3.3. Les acteurs pour le plan de gestion de bassin 

 Le maître d’ouvrage du plan pluriannuel 
Le smavlot47 a pris en 2018 les compétences gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations. Les structures antérieures ont progressivement transféré au smavlot47 leurs 

compétences, entre 2019 et 2020. Aujourd’hui le smavlot47 exerce les compétences sur la totalité du 

bassin de la Lémance, quel que soit le département concerné, ce qui donne de la cohérence dans les 

actions entreprises d’amont et en aval. 
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 Les partenaires financiers 
Le smavlot47 est accompagné financièrement par plusieurs acteurs incontournables :  

-l’agence de l’eau, qui est le plus gros contributeur pour les actions concernant la restauration des 

fonctionnalités hydromorphologiques du cours d’eau 

-la région Nouvelle aquitaine, qui intervient au titre de la restauration de la biodiversité et de la qualité 

des eaux 

-les départements, qui interviennent dans le cadre de la politique de l’eau et également sur les enjeux 

sécurité et infrastructures 

 

 Les structures techniques 
Le plan pluri annuel de gestion est une démarche de concertation et de consensus : il répond aux 

problématiques locales dans le respect des directives supra territoriales. Il est donc co- construit avec 

les usagers et les structures techniques locales. 

Parmi elles ont peut citer la fédération de pêche, le conservatoire des espaces naturels, mais aussi la 

chambre d’agriculture, les services des routes des différentes collectivités et également les services 

techniques des EPCI du territoire. 

 Les structures règlementaires  
Le plan pluri annuel est construit dans le respect des réglementations en vigueur :  

-loi sur l’eau et code de l’environnement 

-règlements d’urbanisme 

-code général des collectivités territoriales 

…. 

A ce titre, la Direction Départementale des Territoires, l’Office Français de la Biodiversité et les services 

urbanismes des collectivités sont des structures associées à la construction et la mise en œuvre du 

plan pluri annuel de gestion. 

  

1.1.3.4. Les contrats pour la rivière 

 Le contrat de rivière Lot aval 2012-2017 
 

Le SMAVLot 47 a été la structure porteuse du Contrat de Rivière Lot Aval (CR), qui est un document de 

planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant, 

aquifère…). Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 

qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux (SDAGE). 

 

L’objectif principal est la recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et 

satisfaction des usages. Cet équilibre doit satisfaire à l’objectif de bon état des masses d’eau, introduit 

par la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. 

 

Le CR est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de 

l’État, etc.) réunis au sein du comité de rivière. Ces acteurs locaux établissent un projet pour une 

gestion concertée et collective de l’eau. 

 

Le contrat de rivière a concerné l’aval du bassin versant du Lot du confluent du Lot et de la Thèze 

jusqu’au confluent du Lot et de la Garonne. Ce sont 1700km² qui sont pris en compte dans le cadre de 
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cette démarche collective. Ce périmètre d’intervention correspond aux limites hydrographiques du 

bassin versant du Lot et englobe ses affluents principaux : la Thèze, la Lémance, le Boudouyssou et la 

Lède. 

 

Les petites masses d’eau de moindre linéaire sont également prises en compte. Ainsi, le contrat de 

rivière a concerné 122 communes réparties sur 4 départements : le Lot et Garonne (88 communes), la 

Dordogne (11 communes), le Lot (19 communes) et le Tarn et Garonne (4 communes). Cela représente 

une population totale de 117 482 personnes. 

 

Validé le 19 janvier 2012 pour une durée de 5 ans, le CR a retenu des actions à entreprendre déclinées 

en six thématiques majeures.  

Aujourd’hui achevé, il va se poursuivre sous la forme d’un nouveau contrat : le contrat de progrès Lot 

aval. 

 Le contrat de progrès  
Le Contrat de Progrès lot aval (CP) va se décliner à partir de 2022 sur les 5 années suivantes. Il sera 

réalisé en cohérence et en continuité avec le précédent contrat. Le périmètre est légèrement modifié 

puisque la Thèze ne sera pas incluse dans ce dispositif (pour des raisons de maîtrise d’ouvrage liées à 

l’application de la loi GEMAPI). 

Ce contrat regroupe l’ensemble des actions favorables aux milieux aquatiques sur l’aval du bassin 

versant du Lot, territorialisées par sous bassins en fonction des enjeux locaux. 

 

Le tableau suivant reprend les grands enjeux et les grandes thématiques du contrat de progrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Enjeux et thématiques du contrat de progrès en construction 

Des enjeux et objectifs définis découlent un plan d’actions sur 5 ans touchant l’ensemble des thèmes 

du territoire. 

Dans le tableau suivant sont détaillées toutes ces actions, avec les volumes financiers dédiés pour les 

5 prochaines années. 
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Les actions prévues sur le bassin de la Lémance sont intégrées dans les actions B1 à B5, mais le 

contrat prévoit aussi des actions d’amélioration des équipements d’épuration sur l’amont (A6) et le 

développement d’actions en faveur des zones humides (B7 à B9). 

Le bassin est également concerné par la réflexion sur la question des inondations (D3 et D4) et par 

les actions de communication et sensibilisation. 

  
 

Tableau 5 : Actions du contrat de progrès (au 7/4/2022) 
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1.2. PRESENTATION DU PLAN DE GESTION DE BASSIN DE LA LEMANCE 

1.2.1. Etat des lieux-diagnostic  
1.2.1.1. Analyse de l’état initial du site et de son environnement  

 Climat 
Le climat sur le territoire est soumis à une influence océanique dominante, où les vents d’ouest venus 

de l’atlantique apportent des pluies continues pendant l’hiver et le printemps avec des températures 

relativement douces. 

D’après les données de la station météorologiques d’Agen (donnée 1981-2010), les chiffres clés sont : 

• Température moyenne mensuelle minimale : 8.4 °C 

• Température moyenne mensuelle maximale : 18.5 °C 

• Ensoleillement moyen annuel : 1980 h/an 

• Précipitation moyenne mensuelle : 59.4 mm/mois 

• Précipitation moyenne annuelle : 712 mm/an 

 

Concernant la pluviométrie, au vu du graphique ci-dessous, on peut considérer que la quantité 

mensuelle de pluie est assez continues. 

  
Illustration 5 : Evolution de la pluviométrie mensuelle à Agen (Source : Météo France – 1981/2010) 

 

 Hydrologie et Hydrogéologie (extrait du contrat de progrès lot Aval) 
 

Le bassin versant du Lot aval est drainé par un réseau hydrographique constitué d’un axe central, le 

Lot et d’affluents.[…] 

Les trois principaux affluents du Lot en aval sont la Lémance, le Boudouyssou et la Lède. […] 

 

De manière générale, les affluents du Lot présentent les caractéristiques suivantes :  

-source en milieu calcaire, souvent karstifié, influençant leurs régimes hydrologiques, forte 

pente dans les zones amont, 

-partie aval en zone de plaine, souvent très agricole, avec des contraintes liées à 

l’hydromorphologie et à la sédimentation, du fait de la très faible pente aval, 

-chute des débits estivaux allant parfois jusqu’à l’assec complet. 

Les débits de la Lède et de la Lémance sont suivis par des stations hydrologiques. 
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Illustration 6 et 7 : Répartition annuelle des débits moyens de la Lède et de la Lémance (source : 

banque hydro) 

 

Les courbes de débit présentées ci – dessous illustrent les variations saisonnières du régime 

hydrologique des cours d’eau du territoire. On a globalement une période d’étiage sévère, voire 

complet, entre juillet et octobre. 

Cette période d’étiage semble avoir tendance à s’allonger et se décaler vers le mois de décembre. 

 

0

2

4

6

8

10

12

J F M A M J J A S O N D

d
éb

it
 e

n
 m

3
/s

mois

débits mensuels moyens de la Lède de 2013 à 2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

J F M A M J J A S O N D

d
éb

it
 e

n
 m

3
/s

mois

débits mensuels moyens de la Lémance de 2013 à 2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



 

Page 28 sur 97 
 

Les cours d’eau la Lède et la Lémance sont suivis par des stations hydrométriques depuis le début des 

années 70, ce qui nous donne une image de l’évolution des débits moyens sur les 50 dernières années, 

en périodes de hautes eaux ou de basses eaux. Les 4 graphiques suivants illustrent les tendances 

d’évolution des débits sur les 50 dernières années sur ces deux bassins. Les données sont extraites de 

la banque hydro (données mesurées en continu par les stations placées sur les deux cours d’eau). 
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Illustration 8, 9, 10 et 11 : Débits moyens mensuels hivernaux et estivaux de la Lède et de la Lémance 

sur les cinquante dernières années (source : contrat de progrès Lot aval) 

 

Les graphiques présentés, issus de données de débit mesurées, nous donnent une image de la 

tendance d’évolution des débits sur les cours d’eau de la Lède et de la Lémance, deux bassins à la fois 

proches géographiquement mais très différents en termes d’occupation du sol et de géologie. 

Si l’on observe la courbe de tendance sur chacun des graphiques, on peut observer une tendance à la 

baisse progressive des débits moyens sur chacun des bassins versants. Cette baisse de débit est visible 

en période estivale comme en période hivernale. Cela laisse présager des modifications 

environnementales sur l’ensemble des bassins versants concernés. Une analyse hydrologique plus 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Evolution du débit moyen d'étiage de la Lède en m3/s (mois de 
septembre, 1970 à 2019)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Evolution du débit d'étiage de la Lémance (septembre, débits 
moyens mensuels en m3/s)



 

Page 30 sur 97 
 

poussée serait nécessaire pour confirmer cette tendance, car ici aucune analyse statistique n’a été 

réalisée. 

 

Des éléments détaillés dans l’étude menée par le groupement CEREG- aquascop dans le cadre de 

« l’étude de la valeur des débits objectifs d’étiage » de la Lède vont dans le sens de la confirmation 

d’une évolution à la baisse des débits estivaux (voir « étude de la valeur des débits objectifs d’étiage 

lot n°2 – 2019 » – cereg – aquascop pour le compte de l’agence de l’eau Adour Garonne). 

 

 Contexte géologique et paysage  
De manière synthétique, on retrouve 2 types de formations : les formations calcaires et les formations 

alluvionnaires. Leurs caractéristiques sont les suivantes : 

• Formations à dominante calcaire sur les plateaux et les flancs de vallées pouvant être 

recouvert par des dépôts sidérolithiques. Des couches de marnes imperméables recoupent le calcaire 

favorisant l’émergence de sources. Il s’agit de calcaires jurassiques et du crétacé. 

• Formations alluvionnaires récentes : alluvions déposées par les cours d’eau (sables, galets, 

limons) en fond de la vallée de la Lémance et Briolance. La vallée alluviale prend une expansion 

significative en aval de Cuzorn jusqu’à Fumel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 12 : Profils géologiques sur le bassin de la Lémance 

  

Affleurement calcaire dans la vallée de la Briolance Plaine alluviale de la Lémance 
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 Ressource en eau 
Dans le cadre de l’étude, le réseau hydrographique a été retracé et recalé sur l’ensemble du linéaire 

concerné par le futur PPGBV. Le linéaire total est évalué à environ 93km de cours d’eau et 27km 

d’écoulements secondaires (biefs de moulins et déversoirs, petits ruisseaux avec écoulement, fossé de 

drainage à sec…). Le tableau suivant informe des linéaires des cours d’eau et axes d’écoulement 

secondaires : 
Nom cours d'eau N° masse d'eau Type masse d'eau Linéaire (ml) 

La Lémance (source --> confluence Briolance) FRFR62 naturelle 
44 036  La Lémance (confluence Briolance --> confluence Lot) FRFR131 naturelle 

La Briolance FRFRR62-5 naturelle                            8 412    

ruisseau la petite Thèze FRFRR673_2 naturelle                            5 678    

Le Sendroux FRFRR62_4 naturelle                            5 506    

Ruisseau de Lestancou FRFRR131_1 naturelle                            5 324    

Le Tortillou FRFRR62_1 naturelle 4 978 

Le Caverieux FRFRR62_2 naturelle 7 127 

La Ménaurie FRFRR62_3 naturelle 7 235 

La Bessoulière   3 155 

Ruisseau de Canut                                4 788    

Ruisseau du Vignal                                3 882    

Séjournet                                3 143    

Ruisseau de la Poulétie                                3 048    

Ruisseau de Lasbozios                                2 712    

Ruisseau de Naugarède                                2 692    

La Riviérette                                2 677    

Ruisseau de Coudon                                2 551    

L'Ayguette                                2 275    

Ruisseau de Mortarieu                                2 269    

Ruisseau Recluzel                                2 139    

Le Vivier                                1 881    

Ruisseau de Limouzy                                1 842    

Le Peyral                                1 832    

Ruisseau Combe Longue                                1 737    

Ruisseau Bély                                1 687    

Ruisseau Galetou                                1 628    

Ruisseau Baillargal                                1 242    

Sous-total « cours d'eau principaux"                              135 476    

Autres petits ruisseaux                                24 992    

Biefs de moulins et déversoirs                              14 972    

Fossé de drainage                                4 611    

=LINEAIRE TOTAL                            180 051    

Tableau 6 : Inventaire des cours d’eau et masses d’eau (Source : AE Adour-Garonne, CEREG, BD-Carthage, CEREG) 

NOTA : L’analyse du type d’écoulement a été réalisée à un instant « t » lors de la phase de terrain. Il ne 

doit en aucun cas être assimilé au classement des cours d’eau selon la réglementation en vigueur. Elle 

avait pour objectif de connaitre les origines des différents axes d’écoulements dans la plaine alluviale 

de la Lémance et de mieux cerner les enjeux. 

Sur le territoire, seule la Lémance fait l’objet d’un suivi hydrologique au droit de la station n°O8394310 

« La Lémance à Cuzorn ». Au vu de la répartition des débits moyens, on peut considérer que les cours 

d’eau sont sous régime pluvial avec une période de hautes eaux en hiver-printemps et une période 

d’étiage en été et début automne. 
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Illustration 13 : Evolution des débits mensuel moyen interannuel de la Lémance et de la Thèze 

(Source : Banque hydro– 1968-2017) 

 

En terme de qualité des eaux, d’après les stations, les cours d’eau présentent une bonne qualité voire 

très bonne pour les paramètres physico-chimiques, d’après les critères d’évaluation de la DCE.   

Le tableau synthétise l’état physico-chimique des cours d’eau au niveau de stations de suivi sur les 11 

dernières années disponibles : 
Libelle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

La Lémance en 

amont de 

Mosempron Libos 

Bon 
Très 

bon 
Bon Bon Bon 

Très 

bon 

Très 

bon 
Bon Bon Bon Bon 

La Lémance en 

amont de Cuzorn 
Bon 

Très 

bon 
Bon Bon Bon 

Très 

bon 
Très 

bon 
Bon 

Très 

bon 
Bon Bon 

La Briolance en aval 

de Blanquefort-sur-

Briolance 

        Bon Bon 
Très 

bon 

Ruisseau de 

Lestancou au niveau 

de Cuzorn 

  

Mauvais 

(Oxygène 

dissous, 

Saturation 

oxygène) 

Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon 

Tableau 7 : Evolution de la qualité physico-chimique des eaux superficielles (Source : AE Adour-Garonne) 

NB : Pt = Phosphore Total, O2 = taux de saturation en oxygène et/ou oxygène dissous, NO2 = nitrites, T°= température, NH4= 

ammonium, COD= Carbone Organique Dissous 

On remarque toutefois une dégradation de l’état physico-chimique par manque d’oxygénation des 
eaux sur le ruisseau du Lestancou. 

 

Si nous ne disposons pas d’analyses bactériologiques récentes sur la source de la Lémance située à 
Prats du Périgord ni sur la Ménaurie et la Bessoulières (Mazeyrolles et Besse), deux des principaux 
affluents amonts, on peut toutefois mettre l’accent sur le fait que l’on observe des dégradations 
récurrentes de la qualité des eaux sur ces points. En effet, 3 communes de l’amont du bassin ne 
disposent pas de stations d’épuration collective, et des réseaux pluviaux collectant les eaux usées des 
bourgs se rejettent directement dans la Lémance et la Ménaurie, avec un impact d’environ 100 
équivalents habitants. Ces communes cherchent aujourd’hui des solutions pour supprimer leur impact 
sur le milieu, dans un objectif de non dégradation des masses d’eau. Un travail en ce sens est mené 
dans le cadre du contrat de progrès Lot aval. 
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Le tableau synthétise l’état biologique des cours d’eau au niveau de stations de suivi sur les 7 dernières 

années disponibles : 

Tableau 8 : Le tableau de synthèse indices invertébrés multi métriques au niveau de stations de suivi sur les 11 dernières 
années disponibles (Source : FD pêche 47) 

Libelle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Lémance en amont de 

Mosempron Libos 

Mauvais 

(Zinc) 

Mauvais 

(Zinc) 

Mauvais 

(Oxadiazon) 

Mauvais 

(Zinc, 

Oxadiazon) 

Mauvais 

(Zinc) 

Mauvais 

(Zinc) 

Mauvais 

(Zinc) 

La Lémance en amont de Cuzorn Très bon Très bon NC NC NC NC NC 

Ruisseau de Lestancou au niveau 
de Cuzorn 

NC NC NC NC NC NC NC 

Tableau 9 : Evolution des polluants spécifiques des eaux superficielles (Source : AE Adour-Garonne) 

Pour la Lémance aval on observe en effet une dégradation chronique par le zinc selon la DCE (basé sur 

la norme de qualité -NQE- moyenne annuelle). 

 

Concernant le volet piscicole, Le tableau suivant correspond à une synthèse de l’état piscicole sur la 

Lémance et sur le sous-bassin de la Briolance, les deux seules stations du bassin versant. 
Caractéristiques Lémance Briolance 

Domaine Intermédiaire Salmonicole 

Espèce repère Cyprinidés rhéophiles Truite Fario 

Résultats des pêches (et 

qualité IPR) 

Lestancou - Gineste (2011) Briolance - Coulon (2014) 

Lémance - Guillouti (2012) Briolance - Carayrac (2016) 

Lémance - Bouy (2012)   

Lémance - Foulon (2013)   

Lémance - Jaganou ( 2016)   

Espèces protégées 
Brochet, truite Fario, Chabot, Vandoise, 

Toxostome 
Truite Fario et Chabot 

Espèces invasives Perche Soleil et Ecrevisse de Californie Ecrevisse du Californie 

Etat fonctionnel peu perturbé Très perturbé 

Facteurs principaux 

1-Curage/recalibrage  1-Curage/recalibrage  

2- Seuil/moulin 2- Seuil/moulin 

3-Drainage agricole   

4-Plan d'eau   

Effets principaux sur les 

milieux 

1-milieu homogène, réduction zone de frayère 1-milieu homogène, réduction zone de frayère 

2-rupture continuité écologique, altération 

qualité de l'eau, colmatage frayère 

2-rupture continuité écologique, altération 

qualité de l'eau, colmatage frayère 

3-Modification hydrologie, apport MES   

4-altération qualité de l'eau, introduction 

espèces indésirables 
  

Tableau 10 : Etat des lieux du contexte piscicole (Source : FD pêche 47)  

Libelle 
Paramètres 

suivis 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

 

La Lémance en amont de 

Monsempron Libos 
I2M2 Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen 

La Lémance en amont de 

Cuzorn 
I2M2 Moyen Moyen NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

La Briolance en aval de 

Blanquefort-sur-

Briolance 

I2M2 NC NC NC NC NC NC NC Bon Très bon Bon Bon 

Ruisseau de Lestancou au 
niveau de Cuzorn 

I2M2 NC NC NC Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre 
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Illustration 14 : Carte de localisation de la station hydrométrique  
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 Risques naturels 
 

Seules les communes de Monsempron-Libos et de Fumel disposent d’un zonage réglementaire pour le 

risque inondation (PPRi). Il vise les inondations par la Lémance, l’Ayguette. LaThèze est également 

concernée mais n’est pas incluse dans la présente demande de DIG. Il s’agit du PPRi  du Lot et de ses 

affluents dans le département du Lot-et-Garonne (approuvé par arrêté préfectoral en juillet 2014). 

Sur le bassin de la Lémance les zones les plus à risques sont le secteur de Fauren, Cussac, Foulon, 

complexe sportif et centre-bourg de Libos sur la Lémance, l’ensemble des quartiers situés au Nord de 

Fumel dans le vallon de l’Ayguette. 

Illustration 15 : Extrait du PPRi du Lot et de ses affluents (Source : DDT 47) 

Le PPRi n’a pas fait l’objet d’une modélisation hydraulique. Aucun débit caractéristique n’est donc 

connu. Le PPRi a été réalisé sur la base de l’atlas hydrogéomorphologique du Lot et de ses affluents 

croisé à une étude hydraulique simplifiée à partir des repères des crues historiques. La crue de juillet 

1993 est la crue de référence. Le débit centennal, débit caractéristique, n’est donc pas connu pour la 

Lémance et l’Ayguette. Sur l’Ayguette la zone inondable a été cartographiée sur la base des 

témoignages des riverains sur les crues historiques (1993, 1977, 1962).  

Une modélisation est en cours avec l’étude PAPI et permettra d’affiner ce zonage localement. 

 

 Patrimoine naturel 
Natura2000 

1 site Natura 2000 est situé sur le territoire. Ses caractéristiques sont présentées dans le tableau 

suivant. 
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    Lien avec l'eau et les milieux aquatiques 

Code du site Nom Directive 
Superficie en 

ha 
Espèce Habitat 

FR7200729 
Coteaux de la vallée de la 

Lémance 
Habitats 

ZSC 
230 

Non 
(Chauves-souris) 

Non 
(Grottes, 
pelouses 

calcaires,…) 

Tableau 11 : Inventaire des sites ZNIEFFs (Source : INPN, DREAL Aquitaine) 

Il ne vise pas une faune ou flore en lien avec l’eau et les milieux aquatiques. Cependant, les cours 

d’eau et leur ripisylve jouent un rôle dans la préservation des chauves-souris qui se déplacent le long 

des corridors de végétation et chassent dans un rayon de 10km autour du site. 

Le chapitre 2.5 du présent document correspond à la notice d’évaluation du projet sur les sites Natura 

2000 au regard des objectifs de conservation du site. 

 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I et II (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF permettent un inventaire des ensembles naturels offrant une biodiversité remarquable 

(espèces et habitats). On identifie les zonages de type II (zonage étendu) et de type I (zonage restreint 

et milieu riche). 

Le tableau suivant les répertorie : 

 

 

    
Lien avec l'eau et les milieux 

aquatiques des milieux 

déterminants 

Code du 

site 
Nom 

Type 

ZNIEFF 

Superficie 

en ha 
Espèce Habitat 

48330003 Coteau De La Freziere 1 12 Non Non 

48330002 Coteaux De La Briolance 1 44 Non Non 

48330001 Vallon De La Rivièrette 1 109 Non Non 

48930002 

Anciennes Carrières Du Pech 

De Treil 
1 2 Non Non 

48330004 

Coteaux De La Vallée Du 

Sendroux 
1 60 Non Non 

48330000 
Coteaux des vallées de la 

Lémance et du Sendroux 
2 1362 Non Non 

Tableau 12 : Inventaire des sites ZNIEFFs (Source : INPN, DREAL Aquitaine) 

 

Sites inscrits et sites classés 

Les sites inscrits inventoriés sur le territoire sont essentiellement liés à du bâti (Village de Bonaguil et 

son château, Château de Bonaguil et ses abords, Villefranche du Périgord Bastide et ses abords).  

 

Espaces Naturels Sensibles 

Sans objet. 

 

Inventaire des zones humides 

D’après les inventaires menés par le CEN Aquitaine sur le bassin versant de la Lémance  près de 518 ha 

d’habitats humides ont été inventoriés dans la partie Lot-et-Garonnaise. 

La majorité des fonds de vallées habitent des milieux humides. En effet, plus de 90% des habitats 

humides inventoriées sont localisées dans les fonds de vallées. On citera notamment les vallées : 
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-de la Ménaurie, 

-du Caverieux, 

-de la Briolance et de ses affluents, 

-de la Lémance en amont de Saint front sur Lémance, 

-de petits affluents de la Lémance : Mortarieu, Poulétie, Vivier et amont Séjournet. 

Pour donner une image du paysage de la vallée environ 42 % des zones humides sont des forêts 

alluviales (aulnaies saulaies, aulnaies frênaies,…), 33% des zones humides ne sont constituées que 

d’herbacées (prairies, mégaphorbiaies…), 12% sont des saulaies arbustives. On retrouve également de 

nombreuses zones humides de type « plantation de peupliers » (près de 10 %). Le graphique suivant 

informe de la répartition par type d’habitat : 

 
Illustration 16 : Répartition surfacique par type de zones humides (CEN Aquitaine – Smavlot47) 

 

Les photos ci-dessous représentent une forêt alluviale et une zone humide de cariçaies hautes dans la 

vallée de la Briolance et de ses affluents :  

   
 

Illustration 17 : Zones humides dans le bassin de la Briolance (Source : CEREG – 2017) 

 

A noter que la phase de terrain a permis de mettre à jour l’inventaire du CEN en vérifiant la présence 

ou non des zones humides repérées auparavant dans les vallées des cours d’eau (150m de part et 

d’autre du cours d’eau).  

Cette analyse montre une très faible évolution des surfaces. Il a été observé la disparition ponctuelle 

de prairies humides, remplacées le plus souvent par des cultures agricoles ou des plantations de 

peupliers. On citera notamment l’évolution des parcelles entre le stade de sport et le centre-bourg de 
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Saint-Front la Lémance. Mais globalement, on retiendra une préservation de la majorité des zones 

humides. 

 Autres zonages en lien avec l’environnement 
Zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole 

Selon les arrêtés du 13 mars 2015 portant délimitation des zones vulnérables aux nitrates agricoles 

dans le bassin Adour-Garonne hormis une partie du bassin du Lestancou (commune de Salles), le bassin 

versant n’est concerné par ce zonage. 

 

Zones sensibles à l’eutrophisation 

L’arrêté du 31 décembre 1994, révisé le 1er janvier 2010, portant révision des zones sensibles à 

l’eutrophisation dans le bassin Adour-Garonne identifie l’ensemble des bassins versants de la Lémance 

en zone sensible. Ce zonage doit permettre de limiter l’eutrophisation par la diminution des rejets de 

phosphore et d’azote. L’élément visé sur le bassin est le phosphore. 

 

Zones de répartition des eaux 

Selon le décret n°94-354 du 29 avril 1994, relatif aux zones de répartition des eaux (ZRE), l’ensemble 

des bassins versants (et des communes) est en ZRE. En conséquence les seuils d’autorisations pour les 

prélèvements en eau sont plus faibles. 

 

Catégories piscicoles 

Le décret du 3 décembre 1969 fixe le classement des cours d’eau en deux catégories. L’ensemble des 

cours d’eau du bassin versant de la Lémance est classées en 1ère catégorie piscicole (salmonidés 

dominants).  

 

Réservoirs biologiques (SDAGE 2016-2021) 

Le bassin versant du ruisseau la Briolance est en zonage réservoirs biologique très bon état pour sa 

partie en amont de Moulin de l'Eglise (ref. B0273_3 ) et bon état en aval de ce moulin (ref. B0273_1) 

jusqu’à sa confluence avec la Lémance. Le ruisseau de Naugarède affluent de la briolance est classé en 

très bon état (B0273_2). 

 

La Lémance du Moulin de Lavaur à la confluence de la Briolance (R188), ainsi que son affluent le 

Sendroux (B0251) sont classés réservoirs biologiques en bon état. 

 

Classement des cours d’eau en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement 

Sont classés liste 1 : La Lémance du Moulin de Lavaur jusqu'à sa confluence avec la Briolance, la 

Briolance et certains de ces affluents (ruisseau de Canut, ruisseau de Naugarède), le ruisseau de la 

Poulétie, le Sendroux. 

Aucun cours d’eau n’est classé en liste 2. 

  



 

Page 39 sur 97 
 

Inventaire des frayères en Lot-et-Garonne selon l’arrêté préfectoral du 4 février 2014 

1 liste concerne les cours d’eau du bassin de la Lémance: 

La 1ère liste (liste 1 poissons) correspond aux cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères pour les 

espèces suivantes : Chabot ; Esturgeon européen ; Lamproie de planer ; Lamproie de rivière ; Lamproie 

marine ; Saumon Atlantique ; Truite de Mer ; la Truite Fario ; Vandoise  

Liste Espèces présentes Cours d’eau Limite amont Limite aval 

Liste 

1 

Chabot, Lamproie de 

planer, Truite fario 

La Lémance ses 

affluents et sous-

affluents 

Source, Prats du Périgord 
Limite départementale, 

commune de Lavaur 

Liste 

1 

Chabot, Lamproie de 

planer, Truite fario, 

Vandoise 

La Lémance 

Limite du département de 

la Dordogne, commune de 

Sauveterre la Lémance 

Confluence avec la rivière Lot, 

commune de Fumel 

Liste 

1 
Chabot, Truite fario 

Ruisseau de la 

Poulétie 

Source, commune de 

Cuzorn 

Confluence avec la rivière 

Lémance, commune de 

Cuzorn 

Liste 

1 

Chabot, Lamproie de 

planer, Truite fario,  
La Briolance 

Source, commune de 

Blanquefort sur Briolance 

Confluence avec la rivière 

Lémance, commune de St 

Front sur Lémance 

Tableau 13 : Cours d’eau concernés par l’inventaire des frayères (Source : AP de la Dordogne 15/01/2013 et AP du Lot-et-
Garonne du 04/02/2014) 

 Etat hydromorphologique des cours d’eau 
 Le fonctionnement hydromorphologique 

Le bon fonctionnement écologique des cours d’eau passe par la préservation ou la restauration des 

processus géodynamiques naturels et des caractéristiques géomorphologiques qui en résultent. Il est 

considéré que toutes les rivières cherchent un équilibre entre leur charge alluviale imposée 

(caractérisée par son volume et sa granulométrie) et le débit (couplé à la pente). Le principe de la 

dynamique fluviale correspond à l’oscillation entre ces deux paramètres. Il s’ensuit un ajustement 

permanent de la morphologie des rivières autour de conditions moyennes par le biais des processus 

d’érosion et de dépôt. D’autres variables de contrôle interviennent à des degrés différents dans la 

dynamique fluviale : 

 

• La géométrie des vallées et les pentes associées qui impactent sur leur morphologie ; 

• Les caractéristiques sédimentologiques du fond du lit et des berges  qui conditionnent leur 
érodabilité ; 

• La végétation des berges qui contribuent à une relative protection des berges vis-à-vis de 
l’érosion. 

 

La dynamique fluviale se traduit par des transformations des formes du lit des rivières (largeur, 

profondeur, etc.) pour les petites oscillations et par ajustements plus conséquents qui affectent sur 

des tronçons de cours d’eau le tracé en plan, la pente ou le style fluvial. Les rivières disposent ainsi 

d’une gamme de variable de réponse en fonction de l’oscillation entre le débit solide et le débit liquide 

et de l’évolution des autres variables de contrôle évoquées ci-avant. 

 

Ainsi, la rivière un milieu vivant capable d’évoluer en fonction d’événements climatiques et de la 

géologie rencontrée créant ainsi un espace plus ou moins mobile. Cette espace communément appelé 

espace rivière est présenté dans le schéma ci-dessous : 
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Illustration 18 : Schéma de principe de l’espace de mobilité d’un cours d’eau 

 

Plusieurs lits se différencient par leur morphologie, leur morphodynamique, leur composition 

lithologique et les associations végétales qui les colonisent. Le lit mineur est  celui où le cours d’eau 

s’écoule la majorité du temps. Le lit « moyen » est celui emprunté par le la rivière pour les crues 

fréquentes, et le « majeur » pour les crues exceptionnelles. Il représente l’espace maximal de mobilité 

de la rivière.  

Sur le bassin de la Lémance, le lit mineur est l’espace occupé par l’écoulement pour les crues courantes, 

sans débordement. Pour la totalité des cours d’eau, ce lit est généralement constitué d’un chenal 

unique bien marqué par des talus nets. Géométriquement, il a le plus souvent une forme trapézoïdale. 

Le talus de berge est systématiquement à forte inclinaison sur la majorité des linéaires.  

Ce lit mineur présente généralement trois configurations différentes : 

• Un lit mineur « classique » avec des berges raides (n°1). 

• Un lit mineur longé par des merlons de terre faisant office de digue. Ce type de configuration 
est observable dans les secteurs de plaines agricoles. Les matériaux décaissés pour la 
chenalisation sont déposés le long du lit mineur et font office de digues de protection des zones 
agricoles (n°2). 

• Un lit mineur à configuration en toit (peu observable sur la zone d’étude). L’essentiel de la 
charge solide se dépose immédiatement dès les premiers débordements en partie fixée par la 
végétation rivulaire, favorisant à chaque crue la rehausse de la rive (n°3). 

 
 

Illustration 19 : Profil en travers-type des lits mineurs 

 

Dans le cas du bassin versant de la Lémance, ces principes généraux de fonctionnement 

hydromorphologiques sont largement modifiés suite aux différents travaux de chenalisation et de 

recalibrage réalisés ces dernières décennies, et accentuent les tendances à venir cultiver au plus près 

des cours d’eau.  Ces dysfonctionnements peuvent favoriser un phénomène d’incision des cours 

d’eau.  
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On recense sur les bassins versants étudiés différents types d’interventions humaines qui ont induit 

une grande variété d’altération et de dysfonctionnements morpho-écologiques.  

 

• Ajout d’ouvrages pour différents usages (seuils pour les moulins en déviant une partie des 
écoulements, ponts, petits barrages pour rehausser la ligne d’eau pour le prélèvement d’eau….) 

• Rescindement de méandres et rectification : on observe des rectifications pour augmenter la 
débitance du cours d’eau et réduire ainsi la fréquence d’inondation des terrains riverains. Des 
rescindements de méandres ont été également réalisés pour linéariser les parcelles cultivées 
pour en faciliter la culture. Ces travaux se sont souvent accompagnés de travaux de surcalibrage 
généralisé du nouveau lit.  

• Recalibrage : Les travaux de recalibrage ont été fréquents sur les cours d’eau étudiés et ont été 
réalisés dans une démarche quasi-généralisée. L’objectif était d’assainir les fonds de vallées 
pour réduire la submersion des zones agricoles notamment les zones de grandes cultures les 
plus sensibles aux inondations. Ces travaux ont consisté à augmenter la débitance du lit mineur 
en augmentant la section d’écoulement par élargissement et /ou approfondissement. 

• Endiguement et merlons de curage : Les endiguements ont consisté à ériger en bordure de 
cours d’eau, dans les secteurs à protéger, des remblais en terre. Le plus souvent, ces merlons 
proviennent des travaux de curage redéposés en cordon le long des rivières et qui aujourd’hui 
ont été reconquis par la végétation rivulaire et ne sont peu perceptibles. On retrouve cet 
endiguement ponctuellement en aval de Cuzorn jusqu’à Monsempron.  

La ripisylve 

 

La végétation rivulaire est une des composantes essentielles de la qualité hydroécologique d'un cours 

d'eau. Les principaux bénéfices pour le milieu sont les suivants : 

• stabilisation des berges, 

• diversification des habitats pour la faune terrestre et aquatique, 

• amélioration de la qualité de l'eau (température par l'ombrage), 

• rôle de filtre entre les activités dans la vallée et le cours d'eau (rétention des sédiments 
apportés par l'érosion des sols). 

Le schéma ci-dessous informe des intérêts positifs d’une végétation rivulaire : 

 
  

Illustration 20 : Rôles de la ripisylve 

 

Globalement, sur le bassin de la Lémance, la ripisylve est continue le long des berges des cours d’eau. 

On retrouve cependant quelques tronçons dégradés (sur-entretien de la végétation par passage de 

l’épareuse principalement). 
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La cartographie en page suivante correspond à l’état de la ripisylve du bassin de la Lémance.  

Les tronçons de la moitié amont n’ont jamais bénéficié de gestion collective. Ils sont donc globalement 

vieillissants et très dense. 

Sur la partie aval il y a déjà eu une tranche de restauration de la végétation sur la Lémance et les 

affluents principaux. L’affluent principal (la Briolance) est en bon état ainsi que la partie médiane. Mais 

en amont et en aval de cette partie la ripisylve n’a pas atteint le bon état. Cela peut s’expliquer par le 

fait que le premier programme de gestion collective sert pour certains secteurs très dégradés, à 

stabiliser une situation en cours de dégradation. Ce programme est ensuite poursuivi par un second 

plan de gestion qui permet de poursuivre des objectifs d’amélioration. 
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Illustration 21 : Etat de la ripisylve 
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Les zones humides 

 

« Les zones humides sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau, de 

façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » Il s’agit de la définition d’une zone humide au 

sens de du Code de l’Environnement (article L 211-1). 

 

Les zones humides ont un rôle majeur dans le fonctionnement général de l’hydrosystème et de sa 

richesse patrimoniale. Le bassin de la Lémance abrite une densité très importante de zones humides. 

Les fonctions principales de ces systèmes sont les suivantes : 

 

• Fonction hydrologique : Rôle d’éponge naturelle (réception de l’eau, stockage et restitution) et 
rôle « tampon » lors de crues, 

• Fonction d’épuration des eaux : Filtres naturels et consommation/transformation des matières 
minérales et organiques, 

• Fonction écologique : Développement de la faune et la flore et d’une biodiversité riche et 
diversifiée. 

La préservation des zones humides peut donc être considérée comme un enjeu fort. Cependant, il 

s’agit d’un milieu particulièrement fragile et les zones humides subissent, de nombreuses pressions 

pouvant entraîner, à court terme, leur disparition : 

• Assèchement et drainage de la zone humide pour l’exploitation de terres, 

• Incision du lit entraînant une baisse du niveau d’eau et déconnectant la zone humide de 
l’hydrosystème nappe/rivière. 

• Blocage de la réalimentation des zones humides lors des périodes crues par des merlons. 

 

La cartographie en page suivante correspond à la localisation des zones humides du bassin de la 

Lémance. On compte 23 types de zones humides différents. 

 

Sur la partie amont on trouve en nombre des prairies humides, cariçaies. On notera également la 

présence de boisements alluviaux type saulaies et aulnaies humides de plusieurs milliers de mètres 

carrés réparties le long des cours d’eau sur cette partie amont du bassin versant. Ces zones 

importantes pour le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau et qui participent à la 

diversité des milieux sont actuellement laissées à l’abandon. 

Sur la partie aval il s’agira essentiellement de prairies humides. 
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Illustration 22 : Localisation des zones humides 
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La continuité écologique 

 

L’aménagement du territoire a conduit au fil des siècles à construire des ouvrages dans le cours d’eau. 

Sur le bassin de la Lémance, on retrouve aujourd’hui des chaussées d’anciennes forges ou minoteries. 

Ces seuils peuvent engendrer des impacts importants sur le fonctionnement des cours d’eau. Parmi 

les principaux dysfonctionnements associés à ce type d’intervention, on peut citer : 

• en modifiant les écoulements au droit des ouvrages,  

• en réduisant le transport solide 
(tendance à la sédimentation à 
l’amont des ouvrages), 

• en rompant la continuité 
écologique. A noter que la 
continuité écologique correspond à 
la libre circulation des organismes 
vivants et notamment piscicoles et 
le bon déroulement du transport 
naturel des sédiments. 

Le schéma suivant résume les impacts des 

ouvrages sur la qualité hydroécologique 

des cours d’eau. 

 

Illustration 23 : Impacts des ouvrages sur les cours d’eau 

 

Concernant la continuité écologique, pour rappel (cf. p.37 : Autres zonages en lien avec 

l’environnement), certains cours d’eau du bassin ont fait l’objet d’un classement réglementaire en liste 

1 au titre l’article L.214-17 du CE : La Lémance du Moulin de Lavaur jusqu'à sa confluence avec la 

Briolance, la Briolance et certains de ces affluents (ruisseau de Canut, ruisseau de la Naugarède), le 

ruisseau de la Poulétie, le Sendroux, la Thèze en aval de la confluence avec la petite Thèze, la Petite 

Thèze et son affluent (n°O8541020). 

 

Cela signifie que sur ces cours d’eau, il y a impossibilité de construire tout nouvel obstacle et que toute 

nouvelle autorisation sera subordonnée à des prescriptions comme le maintien du très bon état 

écologique des eaux, le maintien ou l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin 

versant, et la protection des poissons migrateurs amphihalins. 

L’objectif de la réalisation de l’état des lieux/diagnostic hydromorphologique des cours d’eau est d’en 
connaitre l’état actuel afin de définir les enjeux majeurs et de cadrer in fine les actions du futur 
programme. 

Pour cela, une première étape d’analyse cartographique a été réalisée afin de mener un pré-repérage 
pour la phase de terrain (présence de ripisylve, ouvrages, occupation des sols…). Cette analyse a 
également permis une analyse l’évolution du tracé du cours d’eau (rectification du cours d’eau…) et 
de l’occupation du lit majeur (suppression de zones de prairies…) pour mieux appréhender le 
fonctionnement des cours d’eau. Nous nous sommes notamment basés sur les cartes de Cassini 
(XVIIIème siècle), les cartes de l’Etat-Major (1820-1866) et les photos aériennes (depuis 1950). 

La deuxième étape a consisté à réaliser une prospection de terrain sur l’ensemble du territoire. 
L’ensemble du linéaire des cours d’eau a été parcouru à pied. Une partie de cours d’eau a été descendu 
en collaboration avec le technicien-rivière du SMAV Lot. Cette analyse a permis notamment de relever 
et localiser les points suivants : 
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Etat de la ripisylve : donnée linéaire, 

Etat du lit (incision…) et des berges (érosion…) : donnée linéaire, 

Ouvrage en lit mineur : donnée ponctuelle pour les seuils et linéaire pour les passages busés, 

Ouvrage en berge (enrochement…) : donnée linéaire, 

Divers : piétinement de bétail, embâcle, déchets, zone humide non identifiée… : donnée ponctuelle, 

Autres… 

La partie qui suit compile les observations faites lors des prospections. 

L’état des lieux permet d’établir une sectorisation en unité de gestion. 

Les unités de gestion correspondent globalement à une échelle d’un sous-bassin versant et 

principalement à l’échelle d’une masse d’eau afin d’avoir une cohérence dans le futur programme avec 

les objectifs du SDAGE Adour-Garonne sur chaque masse d’eau. 

Pour ce bassin de la Lémance cela correspond donc à 8 unités de gestion (cf. 8 masses d’eau chap1.1.3).  

 

L’état hydromorphologique est perturbé par différents facteurs : la présence d’embâcles conséquents, 

la présence d’ouvrages, la dégradation liée à l’abreuvement pour l’élevage, la présence d’espèces 

invasives… L’amélioration de l’Hydromorphologie est traitée dans les PPGBV par la réalisation d’actions 

qui permettent de rééquilibrer le cours d’eau pour rendre son fonctionnement plus autonome, pour 

limiter les interventions humaines.  

 

Le tableau de synthèse en partie 1.2.1.2 présente entre autre le diagnostic hydromorphologique. 

 Les espèces protégées (faune, flore) 
 

L’état des lieux des espèces protégées repérées pour la flore s’appuie sur les données existantes 

transmises par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (source CBNSA/OFSA, extraction 

du 28/07/2017). 

Un tri cartographique des données a été effectué afin de viser celles potentiellement liées à l’eau et 

les milieux aquatiques (bande tampon de 10m de part et d’autre des cours d’eau). Le tableau ci-après 

la figure qui le suit présentent respectivement la liste des variétés floristiques recensées et le niveau 

du statut de protection.  

 

L’amont du bassin de la Lémance, le bassin de la Briolance et des affluents, le Sendroux et le ruisseau 

de Poulétie accueillent plusieurs espèces protégées liées à des habitats aquatiques de type prairies 

humides ou forêts alluviales humides. On citera par exemple : Polystichum aculeatum, Carex halleriana 

Asso, Hypericum androsaemum. 

 



 

 
 

Tableau 14 : Liste des essences protégées et statut de protection sur le territoire métropolitain (source : CBNSA, 2022) 

cd_ref nom_taxon

Statut pour le 

territoire 

métropolitain

cd_ref nom_taxon

Statut pour le 

territoire 

métropolitain

79763 Acer monspessulanum L., 1753 LC 104764 Lactuca perennis L., 1753 LC

79779 Acer platanoides L., 1753 LC 104879 Lamium hybridum Vill., 1786 LC

447951 Adiantum capillus-veneris L., 1753 LC 105230 Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800 LC

80978 Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 LC 106026 Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 LC

81520 Allium sphaerocephalon L., 1753 LC 106201 Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768 LC

131294

Amaranthus hybridus subsp. 

bouchonii (Thell.) O.BolÃ²s & Vigo, 

1974 NE

106342 Linum strictum L., 1753

LC

82903 Anthericum liliago L., 1753 LC 106546 Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 LC

82909 Anthericum ramosum L., 1753 LC 106595 Lonicera xylosteum L., 1753 LC

83267 Aquilegia vulgaris L., 1753 LC 106634 Lotus angustissimus L., 1753 LC

83565 Arenaria controversa Boiss., 1840 LC 106863 Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811 LC

86083
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 

1981 LC
107880 Melica uniflora Retz., 1779

LC

86169
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 

1936 LC
108003 Melittis melissophyllum L., 1753

LC

87044 Bupleurum falcatum L., 1753 LC 109297 Narcissus pseudonarcissus L., 1753 LC

87636 Campanula erinus L., 1753
LC

109501
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, 

Pridgeon & M.W.Chase, 1997 LC

88560 Carex halleriana Asso, 1779 LC 109506 Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 LC

89235 Carthamus mitissimus L., 1753 LC 110801 Orchis anthropophora (L.) All., 1785 LC

89330 Catananche caerulea L., 1753 LC 110914 Orchis mascula (L.) L., 1755 LC

89928 Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 LC 113151 Phillyrea media L., 1759 LC

91930 Clypeola jonthlaspi L., 1753 LC 113748 Pistacia terebinthus L., 1753 LC

92127 Colchicum autumnale L., 1753 LC 115027 Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798 LC

92308 Convolvulus cantabrica L., 1753 LC 115041 Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 LC

92497 Cornus mas L., 1753 LC 115975 Prospero autumnale (L.) Speta, 1982 LC

92536
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 

1837 LC
717438 Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz, 2005

LC

92594 Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 LC 116744 Quercus petraea Liebl., 1784 LC

94567 Delphinium ajacis L., 1753
EN

611455 Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003
LC

94626
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 

1812 LC
119716 Ruta graveolens L., 1753

LC

95154 Dipsacus pilosus L., 1753 LC 121606 Scilla bifolia L., 1753 LC

95239 Doronicum pardalianches L., 1753 LC 121792 Scirpus sylvaticus L., 1753 LC

95279 Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772
LC

122254 Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909
LC

95589
Dryopteris remota (A.Braun ex DÃ¶ll) 

Druce, 1908 LC
122810 Serapias lingua L., 1753

LC

96447 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
LC

141089
Sideritis hyssopifolia subsp. guillonii 

(Timb.-Lagr.) Nyman, 1890 LC

96454
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 

1800 LC
124306 Sorbus aria (L.) Crantz, 1763

LC

96456 Epipactis muelleri Godfery, 1921 LC 124842 Staehelina dubia L., 1753 LC

96698 Erica vagans L., 1770 LC 127463 Trifolium rubens L., 1753 LC

97325 Erythronium dens-canis L., 1753 LC 103917 Isopyrum thalictroides L., 1753 LC

99028
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & 

Godr., 1847 LC
116936 Ranunculus auricomus L., 1753

LC

99233 Galanthus nivalis L., 1753
LC

84526
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 

1795 LC

99488 Galium odoratum (L.) Scop., 1771 LC 83279 Arabis alpina L., 1753 LC

99798 Genista pilosa L., 1753
LC

155051
Spiraea hypericifolia subsp. obovata 

(Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964 LC

99828 Genista tinctoria L., 1753 LC 99016 Fumana ericoides (Cav.) Gand., 1883 LC

100149 Geranium sanguineum L., 1753 LC 115237 Potamogeton coloratus Hornem., 1813 LC

100275 Gladiolus italicus Mill., 1768 LC 87693 Campanula persicifolia L., 1753 LC

100338 Globularia bisnagarica L., 1753 LC 111859 Oxalis acetosella L., 1753 LC

100896
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 

1768 LC
105989 Lilium martagon L., 1753

LC

102845 Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989
LC

122003 Scrophularia canina L., 1753
LC

103245 Hypericum androsaemum L., 1753 LC 94066 Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805 LC

103301 Hypericum montanum L., 1755 LC 103292 Hypericum linariifolium Vahl, 1790 LC

103415 Iberis amara L., 1753 LC



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 24 : Structure des catégories de la liste rouge des écosystèmes de l’UICN 

 

Concernant la faune, nous nous sommes appuyés sur les données à l’échelle communale fournies via 

le portail SIGORE Nouvelle Aquitaine (données issues des observations de la LPO). On retrouve les 

espèces suivantes : oiseau, amphibien, reptile, odonate, mammifère, micro-mammifère et papillon. 

Les données permettent de connaitre les espèces observées et notamment celles protégées au vu de 

la Liste rouge de l’UICN. Le tableau en page suivante présente la liste des espèces et leur statut selon 

le même code que présenté dans la figure ci-dessus. 

 

Il en ressort qu’un grand nombre d’espèces recensées classées dans la liste rouge de l’UICN, ne sont 

pas en lien avec les milieux aquatiques. Il s’agit en effet d’oiseaux. 

Une seule espèce est considérée comme vulnérable (amphibien « Bombina viaregata »). Elle a été 

observée sur la commune de Gavaudun. Cet amphibien a comme habitat des milieux humides (mares, 

forêts humides). La liste des espèces protégées est présentée en page suivante. 

 



 

 
 

 
Tableau 15 : Liste des espèces protégées et statut de protection sur le territoire métropolitain (source: INPN)

 

ESPECES ESPECES ESPECES ESPECES

Amphibiens Oiseaux Oiseaux Oiseaux

Alytes obstetricans (Alyte 

accoucheur)

Accipiter gentilis (Autour des 

palombes)

Lophophanes cristatus 

(Mésange huppée )

Sylvia atricapilla 

(Fauvette à tête noire)

Bombina variegata (Sonneur ‡ 

ventre jaune)
VU

Accipiter nisus (Epervier 

d'Europe)

Lullula arborea (Alouette 

lulu)

Sylvia borin (Fauvette 

des jardins)

Bufo bufo (Crapaud commun)
Aegithalos caudatus 

(Mésange à longue queue)

Luscinia megarhynchos 

(Rossignol philomèle)

Sylvia cantillans 

(Fauvette 

passerinette)

Hyla meridionalis (Rainette 

méridionale)

Alauda arvensis (Alouette des 

champs)

Milvus migrans (Milan 

noir)

Sylvia communis 

(Fauvette grisette)
NT

Lissotriton helveticus (Triton 

palmé )

Anas platyrhynchos (Canard 

colvert)

Milvus milvus (Milan 

royal)
VU

Sylvia undata 

(Fauvette pitchou)

Pelodytes punctatus (Pélodyte 

ponctué )
Anser anser (Oie cendrée )

Motacilla alba 

(Bergeronnette grise)

Tichodroma muraria 

(Tichodrome 

échelette)

Pelophylax sp. (Grenouille 

verte indéterminée)

Anthus pratensis (Pipit 

farlouse)

Motacilla cinerea 

(Bergeronnette des 

ruisseaux)

Troglodytes 

troglodytes 

(Troglodyte mignon)

Rana dalmatina (Grenouille 

agile)

Anthus trivialis (Pipit des 

arbres)

Muscicapa striata 

(Gobemouche gris)
VU

Turdus iliacus (Grive 

mauvis)

Salamandra salamandra 

(Salamandre tachetée )
Apus apus (Martinet noir)

Nycticorax nycticorax 

(Bihoreau gris)

Turdus merula (Merle 

noir)

Triturus marmoratus (Triton 

marbré )
Ardea cinerea (Héron cendré )

Oriolus oriolus (Loriot 

d'Europe)

Turdus philomelos 

(Grive musicienne)

Odonates Buteo buteo (Buse variable)
Pandion haliaetus 

(Balbuzard pêcheur)
VU

Turdus pilaris (Grive 

litorne)

Ympetrum striolatum 

(Sympétrum fascié )

Caprimulgus europaeus 

(Engoulevent d'Europe)

Parus major (Mésange 

charbonnière)

Turdus viscivorus 

(Grive draine)

Reptiles
Carduelis carduelis 

(Chardonneret élégant)

Passer domesticus 

(Moineau domestique)

Tyto alba (Effraie des 

clochers)

Coronella girondica (Coronelle 

girondine) 

Carduelis chloris (Verdier 

d'Europe)

Periparus ater (Mésange 

noire)

Upupa epops (Huppe 

fasciée )

Hierophis viridiflavus 

(Couleuvre verte et jaune)

Carduelis spinus (Tarin des 

aulnes)
NT

Pernis apivorus (Bondrée 

apivore)

Vanellus vanellus 

(Vanneau huppé )

Lacerta bilineata (Lézard vert 

occidental)

Certhia brachydactyla 

(Grimpereau des jardins)

Phalacrocorax carbo 

(Grand Cormoran)

Natrix natrix (Couleuvre à 

collier)

Circaetus gallicus (Circaète 

Jean-le-Blanc)

Phasianus colchicus 

(Faisan de Colchide)

Podarcis muralis (Lézard des 

murailles)

Coccothraustes 

coccothraustes (Grosbec casse-

noyaux)

Phoenicurus ochruros 

(Rougequeue noir)

Papillons
Columba palumbus (Pigeon 

ramier)

Phoenicurus phoenicurus 

(Rougequeue à front 

blanc)

Apatura ilia (petit Mars 

changeant)

Corvus corone (Corneille 

noire)

Phylloscopus bonelli 

(Pouillot de Bonelli)

Maniola jurtina (Myrtil)
Corvus monedula (Choucas 

des tours)

Phylloscopus collybita 

(Pouillot véloce)

Pieris rapae (Piéride de la Rave) Cuculus canorus (Coucou gris)
Phylloscopus trochilus 

(Pouillot fitis)
NT

Polygonia c-album (Robert-le-

Diable)

Cyanistes caeruleus (Mésange 

bleue)
Pica pica (Pie bavarde)

Vanessa atalanta (Vulcain)
Delichon urbicum (Hirondelle 

de fenêtre)
Picus viridis (Pic vert)

Mamifères
Dendrocopos medius (Pic 

mar)

Poecile palustris 

(Mésange nonnette)

Capreolus capreolus (Chevreuil 

européen)

Dendrocopos minor (Pic 

épeichette)

Prunella collaris 

(Accenteur alpin)

Cervus elaphus (Cerf élaphe) Dryocopus martius (Pic noir)
Prunella modularis 

(Accenteur mouchet)

Genetta genetta (Genette 

commune)
Emberiza cia (Bruant fou)

Ptyonoprogne rupestris 

(Hirondelle de rochers)

Oryctolagus cuniculus (Lapin de 

garenne)
NT Emberiza cirlus (Bruant zizi)

Pyrrhula pyrrhula 

(Bouvreuil pivoine)
VU

Sciurus vulgaris (Ecureuil roux)
Erithacus rubecula 

(Rougegorge familier)

Regulus ignicapilla 

(Roitelet à triple 

bandeau)

Sus scrofa (Sanglier)
Falco peregrinus (Faucon 

pèlerin)

Regulus regulus (Roitelet 

huppé )

Micro-mamifères
Falco tinnunculus (Faucon 

crécerelle)

Saxicola torquatus (Tarier 

pâtre)

Apodemus sylvaticus (Mulot 

sylvestre)

Fringilla coelebs (Pinson des 

arbres)

Serinus serinus (Serin 

cini)

Clethrionomys glareolus 

(Campagnol roussâtre)

Gallinula chloropus (Gallinule 

poule-d'eau)

Sitta europaea (Sittelle 

torchepot)

Crocidura russula (Crocidure 

musette)

Garrulus glandarius (Geai des 

chênes)

Streptopelia decaocto 

(Tourterelle turque)

Microtus agrestis (Campagnol 

agreste)

Hippolais polyglotta (Hypolaïs 

polyglotte)

Streptopelia turtur 

(Tourterelle des bois)

Microtus arvalis (Campagnol 

des champs)

Hirundo rustica (Hirondelle 

rustique)

Strix aluco (Chouette 

hulotte)

Sorex coronatus (Musaraigne 

couronnée )

Lanius collurio (Pie-grièche 

écorcheur)

Sturnus vulgaris 

(Etourneau sansonnet)

Statuts StatutsStatuts Statuts



 

 
 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, on peut considérer que ces types de milieux sont susceptibles 

d’accueillir des espèces protégées, que ce soit pour la flore et la faune. L’inventaire des zones humides 

du CEN, complété par les investigations de terrain, permettent donc de localiser ces zones potentielles. 

 

Pour la faune aquatique nous disposons de données via les pêches électriques réalisées sur les cours 

d’eau du bassin par la Fédération de pêche 47. On retrouve plusieurs espèces protégées sur les cours 

d’eau majeurs, selon les dernières pêches : 

Barbeau Fluviatile sur la Lémance (liste rouge des espèces de poissons menacées en France du 16 décembre 
2009 et annexe 5 de la directive Habitats), 

Toxostome sur la Lémance (annexe II de la directive Habitats), 

Chabot sur la Briolance et la Lémance (convention de Berne – arrêté du 23 avril 2008), 

Truite Fario sur la Briolance (arrêté du 8 décembre 1988, liste rouge des espèces de poissons menacées en 
France du 16 décembre 2009 et convention de Berne – arrêté du 23 avril 2008). 

 

La carte en page suivante localise les différents sites potentiels abritant ou pouvant abriter des espèces 

protégées (Faune+Flore) à proximité des lieux aquatiques. Ces éléments correspondent à une synthèse 

ciblée sur les espèces et les sites identifiés par le CBNSA, les zones humides selon l’inventaire du CEN 

et encore existantes au vu des observations de la phase de terrain et les données de pêches. 

 

Cette carte permet de noter la nécessité de porter une attention particulière sur la réalisation de 

travaux sur l’ensemble des milieux humides, tant en terme de période d’intervention pour le respect 

des cycles de vie des espèces, qu’en terme de dimensionnement de travaux pour conserver le volume 

d’habitats disponible pour cette biodiversité. 
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Illustration 25 : Localisation des sites potentiels d’espèces protégées

faune et flore 

faune et flore 



 

 
 

 

1.2.2. Tableau de synthèse par enjeux et objectifs de gestion 
Cette présentation sous forme de tableau permet de présenter les atouts et faiblesses par grands enjeux du bassin versant. Les élus du territoire, les 

partenaires techniques, les associations locales et les services de l’Etat, ont pu déterminer les objectifs correspondants lors de la seconde phase de l’étude ils 

ont été ajoutés au tableau de synthèse pour mettre en évidence ce à quoi ils répondent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16 : Synthèse « Atouts-Faiblesses » et objectifs à l’échelle du bassin versant 

type
Unité de gestion 

concernée

+ Classement "inventaire frayère" de certains 

cours d'eau

+ Plusieurs zonages SDAGE identifiant la bonne 

qualité écologique de cours d'eau

+ Espèces protégées repérées au niveau 

d'habitats aquatiques

+ Classement en liste 1 (art. L214-17 du CE) de 

certains cours d'eau

+ Bassin versant dominé par les espaces naturels : 

forêts et prairies

- Pédologie sensible à l'érosion hydrique 

sur le sous-bv du Lestancou

→Restauration de l'équilibre 

hydromorphologique
Lestancou

+ nombreuses zones humides
- Développement de l'urbanisation dans les 

fonds de vallées
→Amélioration de la dynamique des crues Bassin versant

+ Hydrologie robuste via l'apport de résurgences 

karstiques

→Amélioration du fonctionnement 

hydrologique

→Préservation des zones d'expansion des 

crues

→Maitrise des prélèvements en fonction de 

la ressource

→Reconnexion de zones d'expansion de 

crues

+ Grandes zones d'expansion des crues en amont 

de zones urbaines
→Préservation des zones humides

→Réduire le risque

+ nombreuses zones d'expansion de crues
-quelques portions de cours d'eau busées 

de plusieurs dizaines à centaines de mètres
→Amélioration des connaissances

Moitié sud du bassin 

versant

+ 4 stations de suivi
- Dégradation chronique de la qualité 

chimique (zinc)

+ Bon état phyico-chimique des eaux - Pollution diffuses par des eaux usées

+ Bon état biologique des cours d'eau
- Absence de données sur certains cours 

d'eau majeurs
→Amélioration des connaissances

Briolance, Sendroux, 

Ménaurie

- Nombreuses chaussées/seuil en travers 

(taux d'étagement notable)

- dégradations de berges en zone paturées 

(absence de clotures)

+ Arrêt des opérations de rectification et 

recalibrage des cours d'eau

- Grandes érosions ponctuelles de berges 

(sup. 100m)

→Amélioration du fonctionnement 

hydromorphologique

+ Pas de tendance à l'incision sur la majorité des 

cours d'eau
- Artificialisation irréversible de l'Ayguette →Réduire le risque Ayguette

→Restauration de la continuité de la 

ripisylve

→Préservation de la ripisylve

→Amélioration de la qualité sanitaire de la 

ripisylve

→Restauration de la continuité 

sédimentaire

+ Peu de foyers d'espèces invasives

- Embâcles majeurs ponctuels (+ certains 

cas : lit de ruisseaux comblé par des 

hélophytes)

→Amélioration de l'écoulement des eaux

+ Nombreux cours d'eau à milieux aquatiques 

diversifiés
→Amélioration de la gestion des ouvrages

→Amélioration de la diversité des habitats

- Contexte piscicole perturbé (selon 

PDPG47)

→Amélioration du fonctionnement 

hydromorphologique

+ Bonne qualité des eaux

+ Pas de désordre morphologique majeur

→Protection des zones humides

→Réduire le risque

→préservation de la qualité de l'eau

- sédimentation importante en amont des 

ouvrages

→Restauration de la continuité 

sédimentaire
Lémance et affluents

→Restauration du libre écoulement

→Restauration de la continuité 

sédimentaire

→Restauration de la continuité piscicole

→Amélioration du fonctionnement 

hydromorphologique

+ Classement liste 1 visant la préservation de la 

continuité

- connexion difficile entre les cours d'eau 

principaux et des affluents à potentiels de 

fraies

→Restauration de la continuité piscicole Briolance, Sendroux

Zones humides

Ouvrages et continuité écologique

Qualité des eaux

Fonctionnement morphologique (lit et berge)

Ripisylve et embâcles

Qualité des milieux aquatiques

+ Plusieurs tronçons sans obstacles majeurs

- ouvrage dangereux 

+ Nombreuses zones humides (prairies et forêts 

alluviales) présentes en bordure de cours d'eau

- zones humides viellissantes / 

abandonnées (parfois remplacées par des 

peupleraies)

Bassin versant

→Préservation des tronçons en bon état

Lémance aval

+ Pas de captage AEP ou industriel dans les cours 

d'eau

- Nombreux prélèvements pour l'irrigation

- Dérivation des eaux vers des plans d'eau 

ou des chaussées

→Préservation des tronçons en bon état

Moitié sud du bassin 

versant

Bassin versant

Préservation des 

habitats

Caractéristiques générales du bassin versant

Enjeux Atouts Faiblesses

Objectifs

Bassin versant

- Pas de zonage réglementaire de type APB, 

Natura 2000

-  Pas de classement lié à la restauration de 

la continuité écologique

→Préservation des habitats patrimoniaux 

existants

→Amélioration des connaissances

Quantité et qualité 

de la ressource

Hydroécologie des 

cours d'eau

Lémance et affluents

Lémance et affluents

Lémance et affluents

→Préservation des tronçons en bon état

+ Réalisation d'une restauration/entretien lors du 

précédent programme

- Absence ponctuelle de ripisylve (sur-

entretien)

+ Cordon de végétation globalement continu et 

adapté

- Faible diversité d'espèces (aulne 

majoritaire)

→Amélioration de la qualité des eaux

+ Cours d'eau globalement équilibrés

- Milieu aquatique ponctuellement 

homogène (sédimentation en amont des 

ouvrages)

-quelques portions de cours d'eau busées 

de plusieurs dizaines à centaines de mètres

Moitié sud du bassin 

versant

Quantité



 

 
 

1.2.3. Détermination et justification des actions  

Outre la détermination des enjeux et objectifs, d’autres éléments ont été pris en compte pour définir les actions 
du programme : 

Points-clés Traduction dans le programme 

Pressions identifiées par 

le SDAGE et altérations 

de SYRAH 

Certaines pressions sont identifiées comme significatives (pollutions diffuses et 

quantité d’eau) ou modérées (pour le volet morphologique). Ces pressions 

permettent de cibler les enjeux clés sur le territoire et pour chaque masse d’eau. A 

noter qu’un réajustement des risques d’altérations (SYRAH) a été réalisé suite au 

diagnostic pour le bassin en Lot et Garonne.  

Les actions passées sur 

la partie aval 

L’ex-syndicat de la Lémance et de la thèze participait à la gestion des cours d’eau 

depuis plusieurs années. Certaines démarches ont été engagées et portent leur fruit 

(entretien du cours d’eau, sensibilisation…). Le prochain programme doit s’inscrire 

dans la continuité tout en abordant de nouvelles thématiques. 

L’état des lieux réalisé 

L’analyse de terrain réalisée dans le cadre de l‘étude a permis de localiser de 

manière précise les différentes problématiques (zone rééquilibrées, inventaire des 

ouvrages, absence de ripisylve…) La localisation des zones d’intervention devra 

s’appuyer sur toutes ces données de terrain. 

Les résultats des ateliers 

(attente des élus et des 

partenaires) 

Les ateliers ont permis de clairement identifier les attentes de chacun des acteurs 

pour le futur PPG. Les thématiques prioritaires ont pu être définies et validées par 

l’ensemble les deux comités de pilotage et technique. 

Tableau 17 : Eléments à prendre en compte 

 

Le tableau suivant présente la justification pour chaque action en faisant le lien avec les objectifs fixés lors de la 

phase 2 de l’étude. 

 



 

 
 

n° Pistes d'actions Action Synthèse de la problématique/situation actuelle Objectifs visés (selon la phase 2) 

1 Restauration linéaire de ripisylve 

La restauration et l'entretien de la végétation est l'action initiale nécessaire pour rééquilibrer les écoulements et le 
transport par les cours d’eau (sédiments matière organique…). L'ancien programme aval a permis de traiter un linéaire 
important du territoire mais des secteurs de cours d'eau n'ont jamais fait l'objet d'un passage. Pour la moitié amont aucune 
tranche n’a été menée pour l’instant.  La moitié nord du bassin sera prioritaire pour ces actions. Ces secteurs présentent 
une végétation peu équilibrée ou inadaptée, une absence de sensibilisation et de 1er contact avec les riverains, une 
tendance à fermeture du milieu et à la présence d’embâcles, notamment en amont de zones urbaines. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→Amélioration de la qualité sanitaire de la ripisylve  

  

2 Gestion des foyers d'essences invasives 

Ces espèces prolifèrent rapidement pour, in fine, faire disparaître une diversité de végétation avec des espèces 
autochtones dans la ripisylve des cours d'eau. Le nombre de foyers d'espèces invasives en bordure de cours d'eau reste 
assez limité sur le bassin versant. Un important foyer de renouée du Japon a été localisé sur le ruisseau du Vignal. Sur la 
partie amont du bassin des foyers d’acacias, d’ailantes et bambous ont été localisés. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→Amélioration de la qualité sanitaire de la ripisylve  

3 Plantations de ripisylve 
Le traitement parfois drastique de la végétation ou les modifications morphologiques des cours d'eau peuvent conduire à la 
suppression de la ripisylve. Corridor essentiel d'un cours d'eau, plusieurs secteurs en sont aujourd'hui dépourvus sur 
l’ensemble du bassin. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→restauration de la continuité de la ripisylve 

4 Interventions ponctuelles imprévues 

Au vu de l’expérience du Smavlot47, chaque année des interventions imprévues sont réalisées (chute d'arbres suite à une 
tempête, crue des cours d'eau…). Or ces opérations qui répondent à un problème présentant un caractère d'urgence sur 
zone à enjeux n’étaient pas estimées dans les programmes. Le recul permet aujourd’hui d’estimer le besoin moyen annuel 
pour ces interventions sur tout le bassin. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→Restauration de la continuité sédimentaire 

→Amélioration de l'écoulement des eaux 

5 Veille des secteurs préservés (non intervention contrôlée) 
Plusieurs tronçons de cours d’eau sur le bassin sont aujourd’hui peu altérés et ne présentent pas de désordres 
hydromorphologiques majeurs. Il s’agit donc de secteurs qui demandent une vigilance particulière afin de préserver leur 
« bon état ». 

→Préservation des tronçons en bon état 

→Préservation de la ripisylve 

6 
Concertation problématiques des peupleraies en bord de cours 

d’eau 

Les peupleraies de culture sont globalement très présentes sur le territoire et sur certain cours d’eau près d’un quart du 
linéaire est impacté. L'extension des peupleraies jusqu'en bordure immédiate des berges est un élément générateur ou 
aggravant de désordres liés au développement d'une végétation inadaptée ou déséquilibrée, de la mauvaise tenue des 
berges et de la formation d'embâcles. 

→Préservation de la ripisylve 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→Amélioration de la qualité sanitaire de la ripisylve  

7 Aménagement de berges zones à enjeux 

Les cours d’eau sont par endroit contraint par des infrastructures inévitables. Il arrive que certaines d’entre elles soient 
déstabilisées suite à une crue ou autre évènement. La compétence du Smavlot47 mise à profit des gestionnaires de ces 
infrastructures est indispensable pour définir et réaliser un aménagement pérenne sur ces secteurs. Cette opération peut 
être portée sur l’ensemble du bassin. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→ Réduire le risque 

8 Aménagement des accessibilités de berges aux bovins 

Des dégradations très ponctuelles mais sur un linéaire important de plusieurs centaines de mètres ont pu être observés en 
amont du bassin. Les berges sont détruites et le fond du lit colmaté par un apport trop conséquent de terre. Sur les trois 
secteurs identifiés, il s'agira de limiter l'accès des bovins au cours d'eau, en leur assurant néanmoins un point 
d'abreuvement aménagé qui limite les impacts sur le milieu naturel. C’est un enjeu important dans ce contexte de 
disparition du pâturage qui est pourtant une solution technique idéale de gestion de parcelle en bord de cours d’eau. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

9 Aménagements de diversification du cours d'eau 
Les anciens travaux de curages et de rectification du lit sur le bassin ont entrainé la suppression du substrat initial du cours 
d'eau, ne favorisant pas des habitats aquatiques diversifiés. Ces opérations ont également conduit à élargir la largeur 
mouillée du cours d’eau, réduisant les hauteurs d’eau. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→Amélioration de la diversité des habitats 

10 Effacement d'ouvrages en travers du lit sans usage ou dégradés 

Plusieurs ouvrages en rivière ont été identifiés en lit mineur (ancien seuil, concrétions calcaires, lavoir...). Il s'agit d'ouvrage 
de faible hauteur, dégradé ou sans usage identifié. Cependant, ils peuvent avoir un impact sur la continuité écologique mais 
également sur le transit des sédiments car les ouvrages favorisent la sédimentation/envasement à l'amont. Le colmatage 
du substrat entraine une asphyxie du milieu et la perte de biodiversité associée. 

→Restauration de la continuité sédimentaire 

→Restauration du libre écoulement 

→Restauration de la continuité piscicole 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

11 Etudes techniques de projets de renaturation de cours d'eau 

Certains secteurs de cours d'eau ont subi d'importantes modifications hydromophologiques en lien avec les anciennes 
activités industrielles. A ce jour deux secteurs dégradés présentent un projet de réaménagement/revalorisation d'anciens 
sites industriels. Ainsi, au vu du projet de réhabilitation de ces sites et de l'impact actuel de ces secteurs fortement 
dégradés d'un point de vue hydromorphologique, il apparaît l'opportunité d'intégrer des opérations de renaturation 
couplés au projet d'ensemble. 

→Restauration de la continuité sédimentaire 

→Restauration du libre écoulement 

→Restauration de la continuité piscicole 

→Amélioration de la diversité des habitats 

→restauration de la continuité de la ripisylve 
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12 Etudes du devenir d'ouvrages 

L'inventaire des ouvrages réalisé dans le cadre de l'état des lieux-diagnostic a permis de dresser un bilan synthétique de 
l'état actuel des ouvrages sur la moitié aval du bassin. Aujourd'hui, certains ouvrages conséquents présentent des enjeux 
forts quant à leur devenir : état dégradé de la structure, absence de gestion, envasement important du bief, risque 
inondation à l'amont ou à l'aval... 

→Restauration de la continuité sédimentaire 

→Restauration du libre écoulement 

→Restauration de la continuité piscicole 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

13 
Elaboration plan de gestion des zones humides du bassin 

versant 

L'état des lieux/diagnostic a permis de dresser un constat sur les zones humides du territoire. il en ressort que des zones 
humides sont encore présentes en bordure des cours d'eau du bassin de la Lémance et de ses affluents en proportion 
conséquentes sur la moitié amont. Les zones humides ont un rôle majeur dans l'hydro système (rôle de filtre à polluant, 
rôle d'éponge pour l'hydrologie générale, site de développement d'une faune et flore remarquable), or leur 
fonctionnement peut être altéré en fonction des pratiques réalisées sur la parcelle (drainage, plantation peuplier...) ou 
d'une absence de gestion de ces espaces (fermeture des milieux). 

→Gestion cohérente et diversifiée des zones humides 

→Protection des zones humides 

→Préservation de la qualité de l'eau 

14 Préservations des zones humides  

Il existe plusieurs outils qui identifient les zones humides. L’acquisition foncière est une possibilité pour la collectivité de 
choisir de conserver les zones humides identifiées. C’est un moyen viable de maitriser l’usage des parcelles, dont la gestion 
peut ensuite être confiée à un partenaire comme le CEN ou un éleveur local dans le cas d’une prairie humide à pâturer par 
exemple. 

→Protection des zones humides 

→Préservation de la qualité de l'eau 

15 Restauration légère de zones humides en lit majeur 

Il s’agit de zones très humides traversées par le lit mineur de cours d’eau qui s’y perd parfois, type saulaies/aulnaies avec 
pour certaines carex et touradons. Elles sont situées « sur le lit mineur » et connectent donc la ripisylve amont et aval du 
cours d’eau. L’effort de restauration de la ripisylve n’est pas complet si ces zones ne sont pas restaurées dans le même 
temps.  

→Préservation de la qualité de l'eau 

→Gestion cohérente et diversifiée des zones humides 

16 
Suivi de la qualité biologique de l'eau à l'échelle du bassin 

versant 

Pour la moitié amont du bassin, aucune station de suivi de la qualité biologique du bassin versant de la Lémance n’est 
présente dans le département de la Dordogne. Ces stations sont pourtant essentielles pour évaluer la qualité des milieux et 
sont un indicateur suivre un cours d’eau, évaluer les effets d’une action du plan de gestion… 

→Amélioration des connaissances 

→Préservation de la qualité de l'eau 

17 Suivi complémentaire de la qualité des eaux 

La masse d'eau FRFR131 "La Lémance du confluent de la Briolance au confluent du Lot" est classée en mauvais état pour les 
paramètres des polluants spécifiques. L'analyse a montré que la dégradation est liée à la présence de taux de zinc au niveau 
de la station du pont de Bouy, en amont de Monsempron (n°05087400). Or, depuis 2015, aucune mesure n'a été faite de ce 
paramètre. De plus, les autres stations du territoire sur le bassin de Lémance (station du Lestancou, station de la Briolance 
et station sur la Lémance à Saint-Front) ne suivent pas ce paramètre. Pour la moitié amont du bassin, aucune station de 
suivi de la qualité n’existe. S’agissant d’un grand bassin versant dont l’occupation diffère entre l’amont du bassin et l’aval. Il 
serait intéressant d’avoir une station de suivi en amont pour évaluer la qualité de l’eau d’amont en aval. 

→Amélioration des connaissances 

→Préservation de la qualité de l'eau 

18 Suivi visuel des étiages 

La phase de terrain a permis d'observer que plusieurs ouvrages permettaient de stocker l'eau des cours d'eau (plan d'eau), 
de la dériver vers des moulins et des plans d'eau en lit majeur ou de créer une "poche" d'eau permettant de pomper 
directement.Or, plusieurs ouvrages ne semblaient pas garantir un débit suffisant à l'aval (débit réservé). L'hydrologie du 
cours d'eau est donc fortement impactée à l'aval, en particulier sur des petits ruisseaux, affluents de la Lémance. ll s’agit de 
vérifier s’il s’agit d’un phénomène ponctuel ou si un accompagnement des propriétaires d’ouvrage doit être envisagé pour 
le respect des débits des cours d’eau. Le suivi visuel des étiages permet cela. 

→Amélioration du fonctionnement hydrologique 

→Maitrise des prélèvements en fonction de la ressource 

→Préservation des zones d'expansion des crues 

→Préservation des zones humides 

→Amélioration des connaissances 

19 Etude inondation de la Lémance (PAPI) 

La partie aval du bassin de la Lémance présente un enjeu fort vis-à-vis du risque inondation. Dans le cadre du PAPI 
d'intention du Lot, le syndicat mixte du bassin du Lot, porteur du PAPI,  a identifié ce secteur pour mieux connaitre le risque 
inondation sur la Lémance aval. Il s'agit de l'action 108 du PAPI d'intention. Cette action est donc à intégrer dans le plan de 
gestion des cours d'eau 

→Amélioration du fonctionnement hydrologique 

→Préservation des zones d'expansion des crues 

→Préservation des zones humides 

→Reconnexion de zones d'expansion des crues 

20 
Analyse des écoulements des ruisseaux de Frézière et du 

Peyral 

Le ruisseau de la Frézière et du Peyral sont deux affluents directs de la Lémance et se trouvent sur la commune de 
Sauveterre la Lémance. Ce sont 2 sources karstiques qui transitent sur quelques centaines de mètres sous des habitations 
et voiries et semblent s’y croiser ou s’y rejoindre. Dès lors les deux ruisseaux semblent se diriger vers deux confluences 
différentes. Faute de plan et d’accès les directions empruntées sous les infrastructures sont méconnues. Le problème est 
que deux secteurs habités (un en amont et un aval de la zone sous terraine) sont impactés par les inondations. Il s’agit donc 
d’identifier les directions des écoulements et d’étudier les possibilités de diminution des impacts des inondations du ou de 
ces cours d’eau. 

→Amélioration des connaissances 

→Réduire le risque 

21 Sensibilisation sur les milieux aquatiques Action liée aux activités « de base » d'un technicien-rivière et inscrite au contrat de progrès. 

22 Animation de la démarche PPG du bassin versant Action liée aux activités « de base » d'un technicien-rivière et inscrite au contrat de progrès. 

 

Tableau 18 : Actions du programme et lien avec les objectifs priorisés



 

 
 

1.2.4. Le programme d’actions 
Cette étape correspond à la phase 3 des 2 études pour la définition du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin. 

1.2.4.1. Mise en cohérence des deux plans de gestions Amont et Aval 
Le PPG 2022 a été fusionné en 22 actions à réaliser sur le bassin de la Lémance. Un travail de rationalisation et d’actualisation a permis d’écarter certaines 

actions et d’en ajouter d’autres. Le tableau ci-dessous illustre le travail de fusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 19 : Tableau de fusion des plans de gestions 

 

Actions définitives du PPG ID (Amont=AM/Aval=AV) Actions initiale Conservée Fusionnée Ajoutée Supprimée Remarque

1 (AV)
Restaurer et préserver le cours d'eau et sa 

ripisylve

1.2.1 (AM)  Restauration et entretien de la végétation

2 (AV)
Réaliser une gestion des foyers d'espèces 

invasives

1.2.5 (AM)
 Lutte et prévention contre les espèces 

invasives 

3 (AV) Réaliser des plantations de ripisylve

1.2.2 (AM)  Création/épaississement de ripisylve

Interventions ponctuelles 

imprévues
4 (AV) Réaliser des interventions ponctuelles imprévues

Action présente uniquement sur le PPG aval 

mais appliquable à 

l'intégralité du bassin versant

Veille des secteurs préservés 

(non intervention contrôlée)
5 (AV) Réaliser une veille des secteurs préservés

Action identifiée uniquement sur le PPG aval 

mais étendue à 

l'intégralité du bassin versant (actualisation 

suite visites de terrain)

 Concertation problématiques 

des peupleraies en bord de 

cours d’eau

1.2.6 (AM)  Gestion des peupleraires
 Enjeu présent uniquement sur la

 partie amont du bassin versant

Aménagement de berge (zones 

à enjeux)
1.2.3 (AM)  Aménagement des berges (zones à enjeux)

Modfication apportée par ajout d'un secteur 

non recensé dans lors de l'étude de CEREG 

et réduction du budget estimé

Aménagement des

accessibilités de berges aux 

bovins

1.2.4 (AM)
 Aménagement des accessibilités de berges 

 aux bovins

 Enjeux présents uniquement sur

 la partie amont du bassin versant

Aménagements de 

diversification du cours d'eau
6 (AV)

Réaliser des aménagements de diversification du cours 

d'eau

Action identifiée uniquement sur le PPG aval 

mais étendue à 

l'intégralité du bassin versant (actualisation 

suite visites de terrain)

Effacement d'ouvrages en 

travers du lit sans usage ou 

dégradés
8 (AV) Effacer des ouvrages en rivière sans usage ou dégradés

Action présente uniquement dans le PPG aval 

mais étendue à 

l'intégralité du bassin versant (réalisation en 

fonction des opportunités)

1.1.2 (AM)
 Restauration de la continuité écologique sur le 

Tortillou

7 (AV)
Réaliser les études techniques de projets de 

renaturation de cours d'eau

1.1.1 (AM)
 Etudes relatives à la continuité écologique et 

 sédimentaire à l'échelle du bassin versant

9 (AV) Réaliser l'étude du devenir d'ouvrages en rivière

12 (AV)
Définir le plan de gestion des zones humides du bassin 

versant de la Lémance

132(AM)
 Préservation et gestion coordonnée des zones

 humides

131(AM) Aquisitions/conventionnements

Action présente uniquement sur le PPG 

amont mais étendues au plan de gestion en 

aval

4.1.2 (AM) Mise en valeur patrimoniale des zones humides

Action présente uniquement sur le PPG 

amont mais étendues au plan de gestion en 

aval

Restauration légère de zone 

humide en lit majeur
Action de restauration de la végétation

Action identique en terme d'enjeux que la 

restauration de ripisylve et assure une 

cohérence de qualité de gestion amont/aval

Suivi de la qualité biologique 

de l'eau à l'échelle du bassin 

versant

2.2 (AM)  Analyses biologiques et IBGN
 Manque de données sur

 l'ensemble du bassin versant

10 (AV)
Réaliser un suivi complémentaire de la qualité des 

eaux

2.1 (AM)  Analyses physico-chimiques et suivi

Mettre en œuvre le programme 

d'action du schéma directeur 

d'assainissement 

11 (AV)
Mettre en œuvre le programme d'actions du schéma 

directeur d'assainissement 

Action de la compétence communautaire 

Fumel Vallée du Lot

3.2 (AM)  Elaboration d'une cartographie des étiages

13 (AV) Suivi des débits

3.3 (AM)
 Gestion concertée des retenues collinaires et respect  

des débits déservés

14 (AV)
Réaliser l'étude hydraulique/inondation de la lémance 

(PAPI)

3.1 (AM)
 Prise en compte des champs d'expansion des crues 

dans les documents d'urbanisme

Analyse des écoulements des 

ruisseaux de Frézière et du 

Peyral

15 (AV)
Réaliser un relevé topographique du ruisseau de 

Frézière

Enjeux présents uniquement sur la

 partie aval du bassin versant. Suite aux 

investigations menées par le smavlot47 une 

modification a été apportée à cette fiche 

(erreur d'interprétation pendant l'étude faite 

par CEREG)

16 (AV)
Mener des opérations de sensibilisation sur les milieux 

aquatiques

4.1.1(AM)
 Sensibilisation des populations aux milieux

 aquatiques

Animation de la démarche PPG 

du bassin versant
17 (AV)

Répondre aux sollicitations des élus et des riverains du 

territoire

Action qui correspond à l'animation faite par 

le technicien pour le portage du PPG

rescensement des structures 

compétente
5.2 (AM)

améliorer la lisibilité ds maitrises d'ouvrage sur le 

bassin versant

 Action obsolète depuis l'adhésion de Fumel 

Vallée du Lot 

 au SMAVLOT

Gouvernance 5.1 (AM)  Gouvernance à l'echelle du bassin versant

 Action obsolète depuis l'adhésion de Fumel 

Vallée du Lot 

 au SMAVLOT

Actions identiques

 Actions identiques

 Actions identiques

Actions identiques

 l'action envisagée pour chaque PPG 

correspond à de la renaturation 

(réhabilitation de sites en secteurs 

artificialisés)

 Actions identiques

Actions identiques

Actions identiques

Actions complémentaires

 

 L'objectif de ces 3 actions est identique, 

réaliser 

un suivi des débits d'étiage

Etude inondation de la lémance 

(PAPI)

Suivi visuel des étiages

Sensibilisation sur les milieux 

aquatiques 

Restauration linéaire de 

ripisylve

Plantations de ripisylve

Gestion des foyers d'essences 

invasives

Elaboration plan de gestion des 

zones humides du bassin 

versant 

Suivi complémentaire de la 

qualité des eaux 

Préservations des zones 

humides

Etudes du devenir d'ouvrages

Etudes techniques de projets de 

renaturation de cours d'eau
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1.2.4.2. Répartition par type d’actions 
Les actions peuvent être regroupées dans plusieurs thématiques, en fonction de la nature de l’action. 

On peut définir les thématiques suivantes : 

• « cours d’eau et ripisylve » : actions liées à la restauration classique du cours d’eau et de sa ripisylve 
(embâcles ; branches mortes…), 

• « Hydromorphologie » : actions liées à des interventions visant à reconquérir un bon fonctionnement 
hydromorphologique du cours d’eau par des aménagements du lit mineur et des berges ou 
d’amélioration de la continuité écologique, 

• « Qualité de l’eau » : actions visant à préserver et améliorer la qualité des eaux, 

• « Ecoulement des eaux/ inondation » : actions visant à réduire le risque inondation sur le territoire, 

• « Zone humide » : action visant à préserver et restaurer les milieux humides localisés en fond de vallée, 

• « Animation territoriale » : actions liées à l’animation à l’échelle du bassin, à l’accompagnement des 
acteurs locaux et à la sensibilisation. 

Le tableau suivant rattache chaque action à une des thématiques : 
n° Action Thématique 

1 Restauration linéaire de ripisylve Cours d’eau et ripisylve 

2 Gestion des foyers d'essences invasives Cours d’eau et ripisylve 

3 Plantations de ripisylve Cours d’eau et ripisylve 

4 Interventions ponctuelles imprévues Cours d’eau et ripisylve 

5 Veille des secteurs préservés (non intervention contrôlée) Cours d’eau et ripisylve 

6 Concertation problématique des peupleraies en bord de cours d’eau Cours d’eau et ripisylve 

7 Aménagement de berges zones à enjeux Hydromorphologie 

8 Aménagement des accessibilités de berges aux bovins Hydromorphologie 

9 Aménagements de diversification du cours d’eau Hydromorphologie 

10 Effacement d'ouvrages en travers du lit sans usage ou dégradés Hydromorphologie 

11 Etudes techniques de projets de renaturation de cours d'eau Hydromorphologie 

12 Etudes du devenir d'ouvrages en rivière Hydromorphologie 

13 Elaboration plan de gestion des zones humides du bassin versant Zone humide 

14 Préservations des zones humides  Zone humide 

15 Restauration légère de zones humides en lit majeur  Zone humide 

16 Suivi de la qualité biologique de l'eau à l'échelle du bassin versant Qualité de l’eau 

17 Suivi complémentaire de la qualité des eaux Qualité de l’eau 

18 
Suivi visuel des étiages Ecoulement des eaux / 

Inondation 

19 
Etude inondation de la Lémance (PAPI) Ecoulement des eaux / 

Inondation 

20 
Analyse des écoulements des ruisseaux de Frézière et du Peyral Ecoulement des eaux / 

Inondation 

21 Sensibilisation sur les milieux aquatiques Animation territoriale 

22 Animation de la démarche PPG du bassin versant Animation territoriale 

Tableau 20 : Définition du type d’actions du PPG 

 

L’annexe 1 correspond aux fiches-actions détaillées de ce Plan Pluriannuel de 

Gestion 
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1.2.4.3. Atlas cartographique 
Dans fiche action on retrouve une vignette cartographique qui permet de localiser la répartition de 

l’action à l’échelle du bassin et lorsque c’est justifié sa priorisation. Afin de disposer de la localisation 

est intégrée à la fiche action concernée. Le tableau suivant récapitule les informations 

cartographiques fournies et dans quelle partie du dossier elle se trouve.  

 
n° Action Information cartographique 

1 Restauration linéaire de ripisylve 
Linéaire de cours d’eau concerné par 

une restauration avec priorisation 

2 Gestion des foyers d'essences invasives 
Localisation des foyers avec 

priorisation 

3 Plantations de ripisylve 
Linéaire de cours d’eau concerné par 

des plantations avec priorisation 

4 Interventions ponctuelles imprévues 
Localisation de sites de stockage 

d’embâcles problématiques 

5 Veille des secteurs préservés (non intervention contrôlée) Localisation des linéaires à suivre 

6 Concertation problématiques des peupleraies en bord de cours d’eau 
Localisation des peupleraie en bord de 

cours d’eau 

7 Aménagement de berges zones à enjeux Localisation des sites avec priorisation 

8 Aménagement des accessibilités de berges aux bovins Localisation des sites avec priorisation 

9 Aménagements de diversification du cours d’eau 
Linéaire de cours d’eau concerné par 

une diversification avec priorisation 

10 Effacement d'ouvrages en travers du lit sans usage ou dégradés 
Point de localisation des ouvrages visés 

avec priorisation 

11 Etudes techniques de projets de renaturation de cours d'eau Localisation des sites avec priorisation 

12 Etudes du devenir d'ouvrages en rivière 
Localisation des ouvrages visés avec 

priorisation 

13 Elaboration plan de gestion des zones humides du bassin versant Localisation des zones humides 

14 Préservations des zones humides Localisation des zones humides 

15 Restauration légère de zones humides en lit majeur 
Localisation des zones humides avec 

priorisation 

16 Suivi de la qualité biologique de l'eau à l'échelle du bassin versant Carte du bassin  

17 Suivi complémentaire de la qualité des eaux Localisation des STEP 

18 Suivi visuel des étiages Point potentiel de sites pour le SVE 

19 Etude inondation de la Lémance (PAPI) Localisation des zones ciblées 

20 Analyse des écoulements des ruisseaux de Frézière et du Peyral Localisation avec priorisation 

21 Sensibilisation sur les milieux aquatiques Carte du bassin  

22 Animation de la démarche PPG du bassin versant Carte du bassin  

Tableau 21 : Information Atlas cartographique 
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1.2.5. Une  étape/un acteur 
La réalisation des actions et travaux est calée par rapport au calendrier budgétaires des collectivités 

publiques, dont l’étape des orientations budgétaires qui sont en principe réalisées en Novembre et qui 

précisent notamment le montant précis de l’enveloppe qui sera attribuée à la commission de la 

Lémance pour la réalisation des actions. 

 

Le technicien rivière anticipe donc cette étape en recensant les secteurs de travaux potentiels. 

S’agissant de la première étape le calendrier qui suit démarre à compter de celle-ci qui débute en 

juillet. 
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1.3. CHIFFRAGE ET PLURIANNUALISATION DU PROGRAMME 

1.3.1. Tableau d’annualisation 
Le coût total du programme correspond à une estimation faite sur la base du retour d’expérience du Smavlot47 (coût de prestations déjà réalisées ou renseigné par des entreprises et partenaires techniques…). Il est important de noter 

qu’à ce stade cela reste une enveloppe prévisionnelle. Chaque année, le smavlot47 révisera si nécessaire les quantité et coûts des travaux à programmer pour l’année suivante. Le cout global du plan de gestion de bassin versant est de 

1 052 246 € euros TTC. 

Tableau 23 : Annualisation sur 5 ans  

PPG annualisé / 5 ans 

ref action action type montants € ttc Montants € TTC 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

1 Restauration linéaire de ripisylve 

Travaux 

 433 406 €   68807 100436 9892 16089 
 

26047 
    

19661 14836 
 

14589 16172   
51131 

  

    
20165    

32175 
 

    
20906    

8276 
 

    
5262     
8963 

2 Gestion des foyers d'essences invasives  35 000 €  7000 7000 7000 7000 7000 

3 Plantations de ripisylve  15 000 €  3000 3000 3000 3000 3000 

4 Interventions ponctuelles imprévues  25 000 €  5000 5000 5000 5000 5000 

5 Veille des secteurs préservés (non intervention contrôlée) Suivi  - se reporter à l'action 22 
    

6 Concertation problématiques des peupleraies en bord de cours d’eau Animation  - se reporter à l'action 22 
    

7 Aménagement de berges zones à enjeux 

Travaux 

 40 000 €  
 

18462 
  

21538 

8 Aménagement des accessibilités de berges aux bovins  3 000 €  
  

1500 1500 
 

9 Aménagements de diversification du cours d’eau  78 000 €  15600 15600 15600 15600 15600 

10 Effacement d'ouvrages en travers du lit sans usage ou dégradés  105 000 €  35000 7000 7000 28000 28000 

11 Etudes techniques de projets de renaturation de cours d'eau 

Etude 

 60 000 €  
 

30000 30000 
  

12 Etudes du devenir d'ouvrages en rivière  24 000 €  
   

6000 18000 

13 Elaboration plan de gestion des zones humides du bassin versant 
 -   €  réalisation via contrat de 

progrès 

    

14 Préservations des zones humides  Acquisition  25 000 €  5000 5000 5000 5000 5000 

15 Restauration légère de zone humide en lit majeur Travaux  110 000 €  27500 
 

27500 27500 27500 

16 Suivi de la qualité biologique de l'eau à l'échelle du bassin versant Suivi  -   €  se reporter à l'action 22 
    

17 Suivi complémentaire de la qualité des eaux Suivi  14 240 €  
 

3560 3560 3560 3560 

18 Suivi visuel des étiages Suivi  -   €  se reporter à l'action 22 
    

19 Etude inondation de la Lémance (PAPI) Etude 

 -   €  réalisation via PAPI  porté 
par le syndicat du bassin 

du Lot 

    

20 Analyse des écoulements des ruisseaux de Frézière et du Peyral Etude  -   €  se reporter à l'action 22 
    

21 Sensibilisation sur les milieux aquatiques Animation  -   €  se reporter à l'action 22 
    

22 Animation de la démarche PPG du bassin versant Animation  84 600 €  16920 16920 16920 16920 16920 

TOTAL TTC    1 052 246 €  229 535 226 814 183 103 190 208 222 586 
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1.3.2. Tableau des financements prévisionnels 
Chaque partenaire dispose de ses propres critères d’attribution en fonction du type d’action et des objectifs auxquelles elle répond. Aussi il est demandé au Smavlot47 d’afficher les montants maximum de participation pour chaque 

financeur. Pour chaque programmation annuelle le Smavlot47 réalisera un dossier de demande de subventions préalable qui détaillera le plan de financement spécifique aux opérations prévues dans la limite de 80% de participation 

globale maximum. Les 20% minimum restants seront à la charge du Smavlot47. NOTA : les conseils départementaux ne peuvent financer des actions que dans la limite de leur périmètre respectif. La part du montant globale prise en 

compte, pour le calcul du montant maximum de subventions de chaque action pour ces deux financeurs, est inscrite entre parenthèse  dans l’encart taux maximal par financeur.  

Tableau 24 : Financement du PPG 

n° Action Type 
Coût action 

(TTC) 

Taux maximal par financeur 
Autofinancement 

minimum 
Montants maximum par structure 

AEAG CD47 CD24 Région Smavlot47 AEAG CD47 CD24 Région 

1 Restauration linéaire de ripisylve 

Travaux 

 433 406 €  50% 35% (121 135 €) 20% (312 271€) 20% 20%  216 703 €   42 397 €   62 454 €   86 681 €  

2 Gestion des foyers d'essences invasives  35 000 €  50% 35% (7 000 €) 20% (28 000 €) 20% 20%  17 500 €   2 450 €   5 600 €   7 000 €  

3 Plantations de ripisylve  15 000 €  50% 35% (470 €) 20% (14 530 €) 20% 20%  7 500 €   164 €   2 906 €   3 000 €  

4 Interventions ponctuelles imprévues  25 000 €  50% 35% (12 500 €) 10% (12 500 €) 20% 20%  12 500 €   4 375 €   1 250 €   5 000 €  

5 
Veille des secteurs préservés (non intervention 
contrôlée) 

Suivi 
 -   €   -  -  -  -  -  -   €   -   €   -   €   -   €  

6 
Concertation problématiques des peupleraies en bord de 
cours d’eau 

Animation 
 -   €   -  -  -  -  -  -   €   -   €   -   €   -   €  

7 Aménagement de berges zones à enjeux 

Travaux 

 40 000 €   - 60% (18 462 €) 20% (21 538 €) 20% 20%  -   €   11 077 €   4 308 €   8 000 €  

8 Aménagement des accessibilités de berges aux bovins  3 000 €  50%  - 20% (3 000 €) 15% 20% 1 500 €   -   €   600 €   450 €  

9 Aménagements de diversification du cours d’eau 
 78 000 €  50% 35% (61 803 €) 20% (16 197 €) 20% 20%  39 000 €   21 631 €   3 239 €   15 600 €  

10 
Effacement d'ouvrages en travers du lit sans usage ou 
dégradés 

 105 000 €  60% 35% (105 000 €)  - 20% 20%  63 000 €   36 750 €   -   €   21 000 €  

11 
Etudes techniques de projets de renaturation de cours 
d'eau 

Etude 

 60 000 €  60% 20% (30 000 €) 20% (30 000 €) 20% 20%  36 000 €   6 000 €   6 000 €   12 000 €  

12 Etudes du devenir d'ouvrages en rivière  24 000 €  60% 20% (24 000 €) 20%  - 20%  14 400 €   4 800 €   -   €  -   €  

13 
Elaboration plan de gestion des zones humides du bassin 
versant 

 -   €   -  -  -  -  -  -   €   -   €   -   €   -   €  

14 Préservations des zones humides Acquisition  25 000 €  80%  -  - 20% 20%  20 000 €   -   €   -   €  5 000   €  

15 Restauration légère de zone humide en lit majeur Travaux 
 110 000 €  50% 35% (16 500 €) 20% (93 500 €) 20% 20%  55 000 €   5 775 €   18 700 €   22 000 €  

16 
Suivi de la qualité biologique de l'eau à l'échelle du 
bassin versant 

Suivi 
 -   €   -  -  -  -  -  -   €   -   €   -   €   -   €  

17 Suivi complémentaire de la qualité des eaux Suivi  14 240 €   -  -  -  -  -  -   €   -   €   -   €   -   €  

18 Suivi visuel des étiages Suivi  -   €   -  -  -  -  -  -   €   -   €   -   €   -   €  

19 Etude inondation de la Lémance (PAPI) Etude  -   €   -  -  -  -  -  -   €   -   €   -   €   -   €  

20 
Analyse des écoulements des ruisseaux de Frézière et du 
Peyral 

Etude 
 -   €   -  -  -  -  -  -   €   -   €   -   €   -   €  

21 Sensibilisation sur les milieux aquatiques Animation  -   €   -  -  -  -  -  -   €   -   €   -   €   -   €  

22 Animation de la démarche PPG du bassin versant Animation  84 600 €  50%  -  Forfait  - 50%  42 300 €   -   €   3 750 €   -   €  

TOTAL investissement  1 052 246 €  
     

 525 403 €   135 420 €   108 807 €   185 731 €  
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1.3.3. Analyse de la répartition financière du plan de gestion 
1.3.3.1. Répartition par type de cours d’eau 

Illustration 26 : répartition du budget global  

par type de cours d’eau 

 

La part dédiée à la gestion des masses d’eau 

correspond à 86% du volume financier total du PPG 

comme le présente le graphique ci-contre.  

 

Il s’agit là d’une simple information qui confirme que 

le plan de gestion à bien vocation à améliorer l’état 

des masses d’eau du territoire. 

 

 

1.3.3.2. Répartition par enjeux  
Le plan de gestion proposé compte la moitié de son budget pour la restauration de la végétation. Un 

second graphique donnera l’explication de cette part qui pourrait (dans un autre contexte ayant déjà 

mené un premier PPGBV), être moindre. 

Illustration 27 : répartition du budget global  

par enjeux  

Le second enjeu est celui de la restauration 

hydromorphologique avec 32% du budget. 

Comme de nombreux territoires le bassin de 

la Lémance n’échappe pas aux 

problématiques de rectifications, 

recalibrages et autres perturbations de 

l’équilibre hydromorphologique. S’il n’est 

pas le premier enjeu en termes de dépense 

il est cohérent qu’il soit en second ; 

l’équilibre hydromorphologique est 

essentiel pour une meilleure autoépuration 

de l’eau, et tenter d’atteindre les objectifs de 

la directive cadre sur l’eau. 

Le quatrième poste concerne les zones humides qui sont présentes en nombre sur la moitié nord du 

bassin. Elles ont également un rôle essentiel sur l’autoépuration et sur le fonctionnement des cours 

d’eau. 

 

L’enjeu qualité est suivi par des structures déjà actives sur ce bassin (station de suivi Agence de l’eau, 

Département du Lot et Garonne). Très logiquement sur la base du diagnostic qui démontre une bonne 

qualité d’eau, cet enjeu ne nécessite qu’un suivi complémentaire du fait d’analyses ayant révélé la 

présence de métaux lourds. 

 

L’enjeu quantitatif n’est pas représenté. D’abord le plan de gestion de bassin versant n’est pas l’outil 

le plus adapté pour les actions dans ce domaine. Dans les plans de gestion de bassins versants il s’agit 

d’actions de suivi du cours d’eau. Cette action qui n’apparait pas dans ce graphique est prévue mais 

elle est intégrée dans l’action d’animation et suivi du technicien rivière qui n’est pas représentée 

comme un enjeu de bassin même si elle est nécessaire. 
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Enfin pour revenir sur la part importante de restauration de ripisylve, le 

graphique suivant correspond aux parts des dépenses  du plan de gestion 

qui a été mis en œuvre sur la partie aval du bassin. Comme pour une 

grande majorité de premier programme de travaux le premier poste 

correspond à la restauration de la ripisylve. Cette action est souvent le 

préalable pour libérer le lit lorsqu’il n’a pas été 

entretenu depuis plus de 30 ans (nombreux 

bouchons de bois,…). Une fois cette action 

réalisée il est plus simple de mettre d’autres 

actions en place et d’assurer leur efficacité. 

Illustration 28 : Répartition des dépenses  

du PPG BV Lémance Thèze 2005 à 2015(47) 

 

La partie lot et garonnaise ayant bénéficié de la réalisation d’un premier PPG dont 85% était dédié à la 

restauration de la végétation il est logique que la part de restauration soit moindre (53% cf. page 

précédente). Pour autant le nouveau plan de gestion compte un territoire qui double de surface. 

Illustration 28 : Répartition territoriale du budget 

restauration de la ripisylve du nouveau PPG 

Le graphique ci-contre démontre que la zone 

majoritairement ciblée par l’action restauration de 

la végétation pour le nouveau PPGBV correspond 

bien à la partie amont du bassin qui n’a jamais 

bénéficié de travaux collectifs jusqu’à aujourd’hui 

contrairement à l’aval. 

 

 

 

 

Le nouveau PPGBV permettra de rattraper le retard sur la restauration de la végétation de la partie 

amont du bassin tout en réalisant des actions en faveur des autres enjeux : hydromorphologie, zones 

humides et qualité d’eau. 

1.4. CADRE REGLEMENTAIRE 

1.4.1. Préambule 
L’annexe n°2 du présent document permet de dresser un inventaire de la majorité des textes 

réglementaires encadrant la gestion des cours d’eau et des bassins versants. Bien que non exhaustif, il 

a pour objectif de rappeler les textes cadres, dont une partie sont appliquées (et repris ci-après) pour 

la mise œuvre du futur PPG. 

 

1.4.2. Déclaration d’intérêt général « DIG »  
1.4.2.1. Principe général 

Afin de mettre en œuvre le programme pluriannuel de gestion, le syndicat va s’appuyer sur la 

procédure de déclaration d’intérêt général. 

 

La DIG est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 qui permet à un maitre d’ouvrage 

d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations 
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présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau 

définit par l’article L.211-7 du Code de l’Environnement : 

 

• 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

• 2° L'entretien et l'aménagement d'un coursd'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

• 3° L'approvisionnement en eau ; 

• 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

• 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

• 6° La lutte contre la pollution ; 

• 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ; 

• 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

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

• 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ; 

• 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 

L’article L211-7 du Code de l’Environnement autorise les collectivités territoriales et leurs groupements 

à utiliser les articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural afin de faire déclarer d’intérêt général une 

opération. 

1.4.2.2. Les objectifs 
Le recours à cette procédure permet au Smavlot47 : 

• d’accéder aux propriétés riveraines des cours d’eau, 

• de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds 
publics, 

• de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête publique lorsque 
les opérations sont soumises à enquête publique au titre de la nomenclature eau. 

 

1.4.2.3. L’enquête publique 
La DIG du programme d’actions est soumise à enquête publique, conformément au chapitre III du titre 

II du livre 1er du Code de l’Environnement.  

 

Les travaux n'entraînent aucune expropriation et le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une 

participation financière des propriétaires riverains aux études ou travaux envisagés dans le cadre de la 

présente DIG. 

 

Parallèlement, un courrier d’information sera envoyé à chacun des propriétaires riverains pour les 

informer du passage de l’entreprise. A réception de ce courrier, en cas de refus clairement exprimé 
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par courrier réponse signé de la part du propriétaire, il sera tenu compte de ce refus et la propriété 

concernée sera exclue du champ d’intervention de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux. Le 

propriétaire conservera normalement ses droits et devoirs. 

 

1.4.2.4. Durée de la DIG 
L’arrêté préfectoral précisera la durée de la présente déclaration d’intérêt général. Le programme 

pluriannuel de gestion est établi sur 5 ans. Cette durée peut être renouvelée 5 années supplémentaires 

dans la continuité de la première période de 5 ans. 
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2. Dossier Loi sur l’eau « DLE » 
 

Au vu des actions proposées par le programme, certaines sont soumises aux rubriques de la 

nomenclature eau définies par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.  

En fonction des travaux prévus, l’action sera soit : 

-non soumise aux rubriques règlementaires, 

-soumise au seuil de déclaration. 

 

Aucune des actions du présent plan de gestion n’est soumise au seuil d’Autorisation. Si des travaux 

non prévus au programme sont soumis à autorisation (opération d’urgence effondrement de berge 

supérieure à 200 mètres par exemple), le maitre d’ouvrage réalisera une demande d’autorisation 

préalablement. 

2.1. RUBRIQUES VISEES PAR ACTION 
Au vu du programme prévisionnel, seules 4 actions sont concernées par les rubriques de la loi sur 

l’eau et seulement pour le régime de déclaration : 

 

Tableau 25 : Rubriques règlementaires visées par action 

n° Action 
Régime visé pour ce 

PPG BV Lémance 
3.1.2.0 3.1.4.0 3.3.5.0 

7 

Aménagement 

de berge (zones 

à enjeux) 

Déclaration 

(130 mètres de berge 

prévus) 
 

Consolidation de 

berge 

(seuil régime 

autorisation si > 

ou égal à 200 m 

cumulés) 

 

8 

Aménagement 

des accessibilités 

des berges aux 

bovins 

Déclaration 

(10 mètres cumulés 

prévus) 

I.O.T.A. modifiant le 

profil en travers du 

cours d’eau (seuil 

régime autorisation si > 

ou égal à 100 m 

cumulés) 

  

9 

Aménagements 

de diversification 

du cours d'eau 

Déclaration 

(2 000 mètres cumulés 

prévus) 
  

Restauration des 

fonctionnalités 

naturelles des 

milieux aquatiques 

(pas de régime 

d’autorisation) 

10 

Effacement 

d'ouvrages en 

travers du lit 

sans usage ou 

dégradés 

Déclaration 

(12 ouvrages prévus) 

  

Restauration des 

fonctionnalités 

naturelles des 

milieux aquatiques  

(pas de régime 

d’autorisation) 

15 

Restauration 

légère de zones 

humides en lit 

majeur 

Déclaration 

(20 000 m2) 

 
  

Restauration des 

fonctionnalités 

naturelles des 

milieux aquatiques  

(pas de régime 

d’autorisation) 



 

Page 68 sur 97 
 

2.2. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL 

2.2.1. L’eau : patrimoine commun de la nation 
D’après l’article L.210-1 du Code de l’Environnement, « l’eau fait partie du patrimoine commun de la 

nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect 

des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». Les objectifs (chapitre 1.2.3) fixés par le programme 

pluriannuel de gestion du bassin versant de la Lémance s’inscrivent dans cette démarche et justifient 

donc leur caractère d’intérêt général. 

2.2.2. Mise en place d’une gestion cohérente des cours d’eau et responsabilités 
2.2.2.1. Un constat 

Les cours d’eau du territoire d’actions correspondant aux limites hydrographiques du bassin versant 

de la Lémance. Ces cours d’eau sont des cours d’eau non domaniaux. Cela signifie que, d’après l’article 

L.215-2 du Code de l’Environnement, « le lit du cours d’eau non domaniaux appartient aux 

propriétaires des deux rives ».  

 

Or ce droit de propriété inclut le devoir d’entretien du cours, selon l’article L.214-14 du Code de 

l’Environnement : « Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien 

régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement 

naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel 

écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par 

élagage ou recépage de la végétation des rives. » 

 

Or l’état actuel des cours d’eau du bassin versant montre une absence de gestion des cours d’eau ou 

à l’inverse d’un sur-entretien qui se traduit par exemple par une disparation complète de la ripisylve. 

 

Outre la végétation l’état des lieux a montré des travaux de curage, de rectification des cours d’eau ou 

de drainage de zones humides qui ne contribuent pas à avoir un bon état écologique des cours d’eau 

et des milieux humides mais qui peuvent également avoir un impact sur des enjeux d’inondations et 

d’infrastructures : formations d’embâcles, accélération des écoulements dans les parties de cours 

d’eau rectifiés et augmentation du risque inondation à l’aval, déstabilisation de berges au droit 

d’infrastructures… 

 

2.2.2.2. Une volonté pour l’intérêt général  
Face à cette situation, les collectivités, via la procédure DIG, peuvent se substituer aux propriétaires 

riverains afin de réaliser des actions d’entretien et de restauration des cours d’eau, au vu de l’article 

L.211-7 du Code de l’Environnement.  

 

A noter que le programme prévoit d’intervenir sur certains secteurs de cours d’eau. Toutefois, durant 

la réalisation du programme, le Smavlot47 pourra potentiellement intervenir sur l’ensemble du 

linéaire de cours d’eau, identifié au sens de la règlementation, du bassin versant de la Lémance. 

 

Tout cours d’eau indéterminé sur lequel des travaux sont à projeter devra faire l’objet d’une 

détermination préalable par la DDT, à l’initiative du demandeur de l’intervention. Dans un second 

temps la commission Lémance du Smavlot47 étudiera la possibilité d’intervention au regard de ses 

compétences statutaires, de la présente DIG et des priorités d’actions fixées annuellement.  
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Ainsi, la réalisation du programme pluriannuel de gestion du bassin versant de la Lémance, présente 

un caractère d’intérêt général afin notamment de poursuivre les démarches et actions engagées lors 

de l’ancien programme de la partie aval du bassin de la Lémance. 

 

De cette manière, l’intervention pourra être menée de façon cohérente et continue sur l’ensemble du 

linéaire. Les opérations menées sur les cours d’eau seront justifiées et adaptées au contexte : avec la 

sensibilité des milieux, les usages et les activités à proximité. 

 

2.2.2.3. Une intervention cadrée en parallèle des devoirs des riverains et 
autres acteurs 

La Commission Lémance a pluri annualisé un certain nombre d’actions dans le domaine de la 

restauration et l’entretien des rivières et milieux connexes, de l’aménagement du bassin en 

perspective d’amélioration et préserver les cours d’eau et leur environnement.  

 

Cette pluriannualisation d’actions n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant 

intervenir dans ces différents domaines au titre du droit existant, et notamment les riverains en vertu 

de leur statut de propriétaire (C. env. art. L. 215-14), le préfet en vertu de son pouvoir de police des 

cours d’eau non domaniaux (C. env. art. L. 215-7), et le maire au titre de son pouvoir de police 

administrative générale (C.G.C.T, art. L. 2122-2 5°). 

 

Ces travaux sont menés : 

- S’ils respectent respectent la loi, 

- S’ils sont d’intérêt général, 

- Si le smavlot dispose dans ses statuts de la compétence pour réaliser ce type de travaux, 

- Si une fiche action pour ce type de travaux est prévu dans le présent plan de gestion qui concerne 

ce bassin versant, 

- Selon une technique définie ou validée par le Smavlot47. 

 

Aussi le smavlot47 intervient dans un cadre de concertation et de mise en concurrence règlementée 

qui peut parfois être long.  

 

Comme précisé plus haut l’Etat a créé la procédure de DIG pour les collectivités comme le smavlot47 

sans exonérer de leurs possibilités d’intervention les autres responsables. Pour le propriétaire cela 

signifie que même si la collectivité peut porter ces travaux, le propriétaire peut s’il le souhaite 

transmettre une demande préalable à la DDT47, et s’ils lui sont accordés, porter lui-même ces travaux 

dans les délais qui lui conviennent. 

2.2.3. Les objectifs de la Directive Cadre Eau 
Les grands principes de la politique actuelle de l’eau en France ont été élaborés progressivement, 

autour de lois fondamentales :  

• La loi sur l’eau de 1964, à l’origine de la création des agences de l’eau et d’une gestion de la 
ressource à l’échelle de grands bassins versants, avec la création des comités de bassins, 
véritables « parlements » de l’eau, 

• La loi sur l’eau de 1992, reconnaissant la ressource en eau comme patrimoine commun de la 
Nation, avec la création d’un dispositif d’autorisation ou de déclaration pour les activités ayant 
un impact sur l’eau, 

• La loi de 2004 qui décline au niveau national la directive cadre européenne sur l’eau de 2000 
(DCE), 
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• La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006, renforçant les outils réglementaires 
existants pour une meilleure mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau (DCE). De plus, les 
lois Grenelle 1 (2009) et Grenelle 2 (2010) ont réaffirmé les objectifs environnementaux de la 
DCE. 

La DCE est ainsi venue s’inscrire dans un contexte national déjà riche. Elle a permis de le compléter et 

de le renforcer en fixant des objectifs de résultats pour la qualité des eaux, en précisant les étapes à 

suivre pour atteindre ces objectifs et en établissant un cadre général de gestion intégrée de l’eau à 

l’échelle des districts hydrographiques. 

 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux) Adour-Garonne 2016-2021 est 

le document de planification qui fixe, pour des périodes de 6 ans, les orientations à suivre pour 

atteindre les objectifs de bon état. Il fixe l’état des masses d’eau et les objectifs d’atteinte du bon état 

des masses d’eau du territoire. Le tableau ci-dessous informe des masses d’eau du territoire et leurs 

objectifs d’atteinte du bon état. 

Le tableau suivant rappelle l’état écologique fixé par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 ainsi que les 

pressions définies pour chaque masse d’eau : 

Code Nom 

Etat écologique Pressions 

Etat 
Objectif de 

bon état 
Pressions SYRAH 

Réajustement (théorique) 

selon EDL/diag de terrain 

FRFR131 

La Lémance du confluent 

de la Briolance au 

confluent du Lot 

moyen 
Bon état 

2021 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

FRFR62 

La Lémance de sa source 

au confluent de la 

Briolance (incluse) 

bon 
Bon état 

2015 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : modérée 

FRFRR131_1 Ruisseau de Lestancou bon 
Bon état 

2015 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

Hydromorphologie : forte 

Hydrologie : forte 

Continuité : faible 

FRFRR62_1 Le Tortillou moyen 
Bon état 

2015 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

FRFRR62_2 Le Caverieux bon 
Bon état 

2015 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

FRFRR62_3 La Ménaurie bon 
Bon état 

2015 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

FRFRR62_4 Le Sendroux bon 
Bon état 

2015 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

FRFRR62_5 La Briolance bon 
Bon état 

2015 

Hydromorphologie : 

modérée 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

Hydromorphologie : faible 

Hydrologie : faible 

Continuité : faible 

Tableau 26 : Etat et pression par masse d’eau (source : AE Adour Garonne) 
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L’ensemble des acteurs de l’eau doivent donc mettre en œuvre les mesures et les interventions 

nécessaires pour atteindre ces objectifs de bon état, qui sont des objectifs réglementaires. La non-

atteinte du bon état peut entrainer des sanctions financières de la part de l’Union Européenne. 

Par conséquent, le plan pluriannuel de gestion du bassin de la Lémance vient s’inscrire dans une 

démarche qui contribue à atteindre le bon état des eaux et le rend donc d’intérêt général. 

2.3. INCIDENCES DU PROJET EN PHASE DE TRAVAUX ET MESURES REDUCTRICES 
Les impacts potentiels de la phase travaux sur l’environnement revêtent un caractère principalement 

temporaire lié à la durée du chantier mais qui peut toutefois s’avérer permanent lors d’opérations 

spécifiques. 

 

Le caractère essentiellement temporaire, n’altère en rien l’importance qu’il est nécessaire d’accorder 

aux risques de perturbation et d’atteinte à l’environnement. 

En effet, nombre d’installations et de produits potentiellement polluants (liants hydrauliques, solvants, 

béton, hydrocarbures…) peuvent être utilisés durant la réalisation des actions. 

 

Il apparaît de ce fait très important d’évaluer au préalable, les sources et travaux susceptibles de 

générer des impacts afin de se prémunir, par la mise en œuvre de mesures adaptées, de tout risque 

de dégradation des milieux. 

 

Les actions ayant potentiellement un impact sur l’environnement en phase de travaux sont les 

suivantes : 

• Restauration linéaire de ripisylve 

• Gestion des foyers d'essences invasives 

• Plantations de ripisylve 

• Interventions ponctuelles imprévues 

• Veille des secteurs préservés (non intervention contrôlée) 

• Aménagement de berges zones à enjeux 

• Aménagement des accessibilités de berges aux bovins 

• Aménagements de diversification du cours d’eau 

• Effacement d'ouvrages en travers du lit sans usage ou dégradés 

• Restauration légère de zones humides en lit majeur 

2.3.1. Incidence et mesures réductrices sur la qualité des eaux superficielles et des 
milieux aquatiques 

 

2.3.1.1.  Pollution mécanique – impacts potentiels 
De manière générale, la pollution en phase travaux est essentiellement liée au lessivage par les eaux 

de pluies de zones exploitées par les engins de chantier, des travaux de terrassements du cours d’eau 

et d’apports de matériaux dans le lit mineur. Il y a alors un risque d’augmentation de la turbidité de 

l'eau, suite à la réception de matières en suspension (MES). 

 

Les effets potentiellement néfastes sont généralement liés à une augmentation de la turbidité des 

eaux ce qui peut avoir des incidences indirectes sur le fonctionnement écologique du milieu : 
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• Le colmatage des zones de frayères utilisées par les poissons, avec perte des œufs qui ne sont 
alors plus alimentés correctement en oxygène ; 

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

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

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

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

 

2.3.1.2.  Pollution mécanique – mesures réductrices 
Pour l’ensemble des actions, les engins devront minimiser l’emprise de chantier et utiliser au maximum 

les accès existants. Un chemin balisé au préalable pourra être installé lors de cette opération. De plus, 

une attention particulière devra être portée pendant la phase de chantier au stockage et au transport 

des déblais, afin de limiter au maximum le lessivage des matières en suspension pouvant être à 

l'origine de perturbations de la vie aquatique. 

 

Ainsi, en cas de nécessité de stockage des matériaux, il conviendra d’effectuer ce stockage à distance 

des axes d'écoulement superficiels (sur des aires de chantier aménagées à cet effet) pour éviter tout 

transport de matières en suspension vers le cours d’eau.  

 

Pour les actions liées à la gestion de la ripisylve, les impacts de la pollution mécanique par 

augmentation de la turbidité de l’eau restent faibles. Par contre, pour l’action de suppression de petits 

ouvrages ou de diversification du cours d’eau par recharge alluvionnaire, des mesures de précautions 

pourront être prises pour limiter l’apport de MES : 

 

• Les travaux nécessitant un batardeau seront réalisés de préférence hors période pluvieuse et 
en période d’étiage (août à octobre) afin de profiter de la faible hydrologie des cours d’eau 
pour limiter la pression de l’eau sur le batardeau et éviter qu’il ne cède, 

• Les travaux seront réalisés depuis la berge du cours d’eau, hors situations exceptionnels qui 
feront obligatoirement l’objet d’une analyse partagée préalable avec les services police de 
l’eau de la DDT47, exemple : si accès impossible depuis les berges, cas du bourg de Sauveterre 
la Lémance, 

• Selon la situation un dispositif de type barrage filtrant pourra être mis en place à l’aval de la 
zone de chantier, il sera remplacé dès colmatage. Pour cette option il est important de faire 
une analyse bénéfice/risques (il ne s’agit pas de mettre plus de fines en suspension en gérant 
le filtre qu’en réalisant les travaux sans filtre), pour cela ces travaux feront également l’objet 
d’une analyse partagée préalable avec le service police de l’eau de la DDT47.  

 

2.3.1.3.  Pollution chimique – impacts potentiels 
Les actions vont nécessiter l’emploi d’engins de chantier. Par conséquent, le risque de pollution 

accidentelle est accru. La pollution accidentelle, par définition imprévisible, peut être liée à : 

• L’emploi d’engins de chantier pouvant se renverser ou être à l’origine de fuites d’huiles de 
moteurs ou de carburant, 

• L’entretien des véhicules (huiles, hydrocarbures, gasoil), 
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• L’utilisation, la production et la livraison de produits polluants tels que les carburants, les huiles 
de vidange... 

Les pollutions accidentelles peuvent être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux plus ou 

moins durable et dommageable pour les milieux aquatiques.  Les pollutions en cas de rejets massifs de 

solvants, hydrocarbures peuvent être mortelles pour la faune aquatique, avec des concentrations 

létales variables en fonction des espèces. Les hydrocarbures sont moins nocifs mais peuvent souiller 

fortement les habitats aquatiques. Ils peuvent entraîner : 

• Une toxicité aiguë : les composés aromatiques sont les plus toxiques, 

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

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

L'impact de telles pollutions se fait en général ressentir sur un linéaire de plusieurs centaines de 

mètres, voire plusieurs kilomètres à l'aval. 

 

2.3.1.4.  Pollution chimique – mesures réductrices 
Les mesures réductrices énoncées pour la protection des eaux superficielles d’une pollution 

mécanique sont également des mesures pour éviter toute pollution chimique. 

De plus, des précautions générales d’usage seront donc demandées aux entreprises durant les travaux 

afin de limiter les risques de pollution accidentelle. Il sera préconisé : 

 

• de réaliser des visites préalables régulières du matériel devant être utilisé sur le site (vérification 
du contrôle technique des véhicules, réparation des éventuelles fuites…) ; 

• d’effectuer la vidange, le nettoyage, l'entretien, la réparation et le ravitaillement des engins et 
du matériel, exclusivement sur des aires de chantier étanches réservées à cet effet sur ou hors 
de la zone. La plate-forme étanche sera dotée d’un bassin ou bac recueillant les eaux 
potentiellement souillées. Les produits de vidange sont recueillis et évacués en fûts fermés vers 
des décharges agréées ;  

• de stocker les lubrifiants, hydrocarbures ou autres produits polluants sur des zones bénéficiant 
d’un dispositif de protection qui permette d’assurer la meilleure étanchéité et le meilleur 
confinement possible ; 

• d’effectuer les opérations de remplissage des réservoirs sera sécurisées (pistolets à arrêt 
automatique, contrôle de l’état des flexibles) ; 

• une intervention hors période pluvieuse dans la mesure du possible qui permettra : 

- d’éviter tout transport de pollution (mécanique ou chimique) dans les eaux superficielles, 

- de traiter rapidement une éventuelle pollution accidentelle (déversement d'hydrocarbures…) 
par pompage ou écopage. 

 

En cas de fuite de fuel ou d'huile sur le sol, les matériaux souillés devront être évacués vers des 

décharges agréées. Il sera interdit de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en dehors des 

heures de chantier, évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine 

intentionnelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation climatique, renversement intempestif). 
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2.3.2. Impact sur la qualité des eaux souterraines et mesures réductrices 
L’état initial de l’environnement a montré que ce milieu Karstique dispose d’une forte vulnérabilité des 

eaux souterraines (nappes affleurantes). Les impacts des travaux envisagés sur les eaux souterraines 

peuvent provenir, en phase chantier comme en phase d’exploitation, d’éventuelles infiltrations d’eaux 

superficielles polluées. 

Cependant, les mesures réductrices énoncées pour la protection des eaux superficielles d’une 

pollution mécanique ou chimiques permettront de limiter le risque de pollution des eaux souterraines. 

 

2.3.3. Incidence sur les écoulements et mesures réductrices 
2.3.3.1.   Incidence sur les écoulements en crue – impacts potentiels 

L’ensemble des actions sont réalisées dans le lit mineur ou à proximité des cours d’eau. Elles sont donc 

incluses dans les zones inondables. 

2.3.3.2.   Incidence sur les écoulements en crue – mesures réductrices 
Comme évoqué auparavant, la période privilégiée des travaux sera la période de basses eaux afin de 

limiter le risque inondation, notamment pour les actions réalisées directement dans le lit mineur 

(suppression des petits ouvrages et diversification du cours d’eau). 

En cas de climat défavorable au travaux le stationnement des engins de chantier se fera en dehors des 

zones inondables. Une surveillance des prévisions météorologiques sera également réalisée afin de 

limiter les risques. 

2.3.3.3.   Incidence sur les écoulements hors crue – impacts potentiels 
Des perturbations des écoulements seront observées lors de la mise en place des matériaux 

alluvionnaires. Ces perturbations restent ponctuelles et en cas de conséquences néfastes pour 

l’hydromorphologie du cours d’eau, le maitre d’ouvrage envisagera une intervention pour résoudre la 

problématique observée (après entretien avec la DDT sur le problème rencontré et la solution 

envisagée). 

2.3.3.4.   Incidence sur les écoulements hors crue – mesures réductrices 
Les responsables de travaux devront s’assurer lors de la réalisation des aménagements que ces 

derniers ne provoquent pas de bouchons hydrauliques ou de dérivation des eaux hors lit mineur. 

Les engins utiliseront les accès existants et travailleront au maximum depuis la berge des cours d’eau. 

Si nécessaire des batardeaux ou buses dérivations adaptés au débit du cours d’eau seront installés le 

temps des travaux. 

2.3.4. Incidence sur le patrimoine naturel et mesures réductrices 
2.3.4.1.   Impacts potentiels 

L’état initial de l’environnement sur le bassin a permis d’identifier plusieurs milieux naturels à prendre 

en compte dans les futurs travaux du plan pluriannuel de gestion pour éviter leur dégradation et ainsi 

préserver la faune et la flore liées à ces milieux. 

Les milieux inventoriés et les risques de dégradation/perturbation sont les suivants : 

• Les milieux aquatiques : pollution de l’eau, colmatage des milieux, perturbation de la faune 
aquatique… 

• Les zones humides : dégradation par le passage répété des engins, drainage pour faciliter 
l’accès… 

• La ripisylve des cours d’eau : dégradation de la ripisylve présente lors de l’action « restauration 
et préservation du cours d’eau et de sa ripisylve » si des mauvaises pratiques sont faites par les 
entreprises ou lors de création d’accès au lit… 

• Les forêts et bosquets : opérations de défrichement, perturbation par le bruit de la faune, 
dégradation des habitats lors de la période de nidification... 
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• la faune et flore protégées. 

2.3.4.2.   Mesures réductrices 
Pour les milieux aquatiques, les mesures de précautions prises pour la préservation des eaux 

superficielles (chapitre 2.3.1 du présent rapport) permettront d’éviter une dégradation de ces milieux. 

Par ailleurs, en complément de ces mesures, en cas de présence d’espèces aquatiques piégées entre 

la zone de travaux et le barrage filtrant, les agents pourront remonter le cours d’eau à pied pour inciter 

au déplacement par fuite des espèces piégées en amont du chantier afin d’éviter une dégradation de 

la population piscicole (pour les opérations de recharge alluvionnaire notamment). 

 

De plus, les travaux en lit mineur ne devront pas être réalisés durant les périodes de fraies. 

Pour les zones humides, les accès au chantier devront limiter le passage dans les zones humides. Si 

cela est nécessaire, le passage sera privilégié en période estivale afin de profiter de sols plus secs. De 

plus, les chemins d’accès créées seront délimités avant le commencement des travaux afin d’éviter la 

multiplication des traces des engins. 

 

Pour la ripisylve, le programme pluriannuel de gestion décrit l’entretien à adopter en fonction des 

enjeux (qualité écologique, risque inondation…). Lors des opérations d’entretien, les engins 

mécaniques ne procèderont pas à des coupes de branches directement avec leur bras, ou autre 

technique d’arrachage mécaniques pouvant abimer la végétation. Il sera privilégié les coupes par 

tronçonneuse pour préserver la végétation. Lorsque cela sera nécessaire, des espèces non adaptées 

pourront être arrachées en totalité. Par ailleurs, la période d’intervention sur l’entretien du cours d’eau 

et de la ripisylve sera adaptée au cycle de la végétation. Elle sera privilégiée d’octobre à mars.  

 

A noter que pour les opérations de plantations, des espèces locales et adaptées en bordure de cours 

d’eau seront sélectionnées. 

 

Pour les milieux « forêts » hors zones humides boisées, aucune incidence en phase travaux n’est à 

attendre car les opérations ne visent pas ces milieux naturels. Toutefois, le passage d’engins, durant la 

période du chantier, pourra déranger la faune locale par le passage et bruits des engins, notamment 

si certaines espèces vivent dans le cordon rivulaire. Par conséquent, les moteurs seront coupés 

lorsqu’ils ne seront pas nécessaires pour limiter la perturbation et les travaux de traitement de la 

végétation seront à réalisés hors période de nidification des oiseaux, soit la période de mars à juillet. 

Le développement du matériel de coupe électrique sur accumulateur permet une réduction du bruit 

et de pollution. Il pourra être préconisé en cas de nécessité. 

 

Pour les zones humides boisées la technique utilisée sera sans circulation d’engin. Le débardage se fera 

à l’aide de techniques douces spécifiques à ces milieux (treuillage depuis la périphérie de la zone, des 

bois coupés, ou à l’aide de chevaux…).  

 

Pour la faune et la flore, les mesures présentées auparavant iront dans le sens de préservation des 

espèces et habitats protégées. De manière globale, on rappellera que l’ensemble des travaux mis en 

œuvre doit permettre d’améliorer les conditions de vie d’une partie de la faune : le travail sur la 

ripisylve va permettre une restauration de l'habitat d'une partie de la faune aquatique et ripicole. 

 

Les travaux sur la ripisylve auront des incidences sur l’avifaune et la petite faune qui y trouvent refuge 

et s'y nourrissent. Ces espèces seront appelées à migrer vers des sites proches. Toutefois, compte tenu 

de la proximité de sites d'accueil de qualité et du déroulement des travaux en dehors des périodes de 

reproduction ou de nidification, l'impact restera faible. 
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De même, dans le cadre de l'enlèvement des embâcles, la faune aquatique sera appelée à migrer vers 

des sites proches, à l'amont ou à l'aval du site concerné. 

Les travaux forestiers constituent à des coupes d’arbres et d’arbustes avec ou sans engins plus ou 

moins lourds. Ces travaux ne nécessitent aucun retournement de terre. 

 

En conclusion, on rappellera en outre, qu'un des objectifs de l'opération est d'assurer un bon 

fonctionnement écologique des cours d'eau et qu'un des principes de base est la conservation 

maximum de la végétation. La réalisation des travaux se fera de manière à réduire au maximum les 

perturbations sur les populations existantes, et en plein accord avec la réglementation en vigueur. 

Le programme vise à améliorer la situation actuelle et présentera donc un impact positif sur la faune 

et la flore protégées. 

 

2.3.5. Incidence sur la patrimoine culturel et mesures réductrices 
En l’absence de travaux notables (hors gestion de la ripisylve et enlèvement de microseuils) dans les 

zonages de sites inscrits ou sites classés, aucun impact n’est à prévoir. 

2.3.6. Incidence sur le paysage et mesures réductrices 
Le cours d'eau est une entité paysagère importante. Il représente une continuité dans le paysage et 

souvent le seul boisement de la basse plaine, cassant la monotonie des cultures. En écartant le 

débroussaillage « systématique », on garantit la préservation du paysage, avec à moyen terme une 

amélioration de celui-ci, en permettant notamment la recolonisation de la ripisylve sur des secteurs 

dénudés de végétation. 

Par conséquent, les paysages évolueront de manière non traumatisante vers des formations végétales 

équilibrées, où la présence de la gestion humaine est perceptible, souvent appréciées des usagers 

(propriétaires, pêcheurs, promeneurs). 

 

2.3.7. Incidence sur la sécurité, les usages et les accès et mesures réductrices 
2.3.7.1.  Impacts potentiels 

En période de chantier, des nuisances sonores et visuelles vis-à-vis des tiers dues à l’activité d’engins 

sont à prévoir. Les trafics liés au chantier sont quantitativement faibles mais risquent d’entrainer une 

dégradation de la voirie locale, des parcelles agricoles, de jardins, de clôtures… 

Des perturbations de l’activité en bordure de cours d’eau (agriculture, pêche principalement) sont à 

prévoir lors des travaux. 

2.3.7.2.  Mesures réductrices 
La majorité des travaux sera réalisée en zone rurale et les impacts restent négligeables et ponctuels. 

Les riverains les plus proches seront soumis à des gênes sonores qui se limiteront aux périodes de 

fonctionnement du chantier : jours ouvrables uniquement et dans des plages horaires comprises entre 

8 h et 19 h (exemple de plage horaire). 

 

Sur les secteurs les plus sensibles (traversée des bourgs) et lorsque les chantiers le permettent 

(débroussaillages, petites coupes…), il sera demandé aux entreprises d’utiliser du matériel de 

bucheronnage électrique afin de minimiser les nuisances sonores. 

 

Un courrier d’information sera adressé aux propriétaires des parcelles avant le commencement des 

travaux pour les informés des travaux projetés. Une rencontre individuelle entre le technicien-rivière 

et le propriétaire pourra également réalisée. 
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Concernant la sécurité, en phase travaux, l’accès au chantier devra être strictement interdit à toutes 

personnes extérieures. De plus, des panneaux d’informations pourront être installés en évidence au 

droit du chantier pour expliquer la nature et l’objet des travaux et signaler l’interdiction d’accès. A la 

fin des travaux, l’ensemble de l’emprise du chantier (chemin, parcelle agricole…) sera remis en état si 

des dégradations sont observées.  

Pour la pêche, les dérangements occasionnés seront relativement faibles en raison de la courte 

période d’intervention (6 mois maximum) et du choix des dates de travaux de traitement de la 

végétation (octobre à mars). 

En effet, les travaux s'effectueront en majorité pendant la période de fermeture de la pêche et avant 

la période de frai. 

De plus, l’éclaircissement de la végétation facilitera l’accès à la rivière et le financement des travaux 

par des fonds publics permettra à l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

d’exercer gratuitement le droit de pêche sur les secteurs restaurés pendant 5 ans. 

Par ailleurs, les travaux de diversification des habitats ont notamment pour objectif d’améliorer la vie 

piscicole des cours d’eau. L’augmentation des peuplements piscicoles sera bénéfique pour l’activité de 

pêche. 

Pour l’activité agricole, le choix d'une période d'intervention pour le traitement de la végétation 

hivernale garantit des perturbations minimales. C’est également le cas en ce qui concerne l’accès aux 

bandes enherbées. 

Pour les opérations de suppression des petits ouvrages, des échanges seront menés avec les riverains 

pour définir le planning le plus adapté. 

2.4. INCIDENCES DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION ET MESURES REDUCTRICES 
 

On entend par incidence en phase d’exploitation, les incidences des aménagements sur les différents 

compartiments (qualité des eaux, écoulements, patrimoine naturel, sécurité/accès/usage). 

2.4.1. Incidence et mesures réductrices sur la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques 

L’état initial de l’environnement montre que de nombreux de secteurs de cours d’eau ont subi 

d’importantes dégradations du fait de la rectification du curage de son lit mineur ces dernières 

décennies. Les incidences sur le fonctionnement du cours d’eau sont nombreuses : incision du lit, 

substrat homogène (sableux), faible diversité de milieux (faciès d’écoulement uniforme) … Le 

programme pluriannuel de gestion contribue à restaurer les fonctionnalités des cours d’eau. 

Selon les cas les actions de suppression de petits ouvrages et de diversification des milieux aquatiques 

apporteront de nombreuses améliorations sur la qualité de l’eau et des milieux : 

• Amélioration de la capacité d’autoépuration des cours d’eau : meilleure oxygénation et 
diversification des substrats, 

• Suppression de l’effet de sédimentation observé à l’amont de l’ouvrage, 

• Restauration de la continuité écologique, 

• Création d’un nouveau substrat du cours d’eau favorisant les zones de frayères, 

• Limitation du colmatage des fonds et de la turbidité de l’eau : captation des particules fines par 
les matériaux alluvionnaires et les déflecteurs, 

• Développement d’une végétation aquatique sur les atterrissements créés… 

Les actions de replantation ou restauration d’une ripisylve adaptée vont également participer à 
préservation de la qualité de l’eau et des milieux : 
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• Création de nouveaux habitats aquatiques à moyen terme dans les systèmes racinaires 

• Limitation du colmatage des fonds et de la turbidité de l’eau : captation des particules fines 
issues de l’érosion du bassin versant,  

• Limitation des apports d’éléments polluants dans le cours d’eau : captation d’une partie des 
éléments polluants issus des activités du bassin versant, 

• Limitation de l’augmentation de la température de l’eau : création d’un ombrage du cours d’eau 
par la végétation. 

 

En conséquence, les actions n’appellent à aucune incidence négative sur la qualité de l’eau et des 

milieux aquatiques. Aucune mesure n’est donc prévue. 

Par mesure de précaution, un suivi régulier des aménagements sera réalisé. 

2.4.2. Incidence sur la qualité des eaux souterraines et mesures réductrices 
Les impacts positifs sur la qualité des eaux superficielles sont également valables pour la qualité des 

eaux souterraines du territoire, notamment les formations aquifères affleurantes. 

2.4.3. Incidence sur les écoulements et mesures réductrices 
2.4.3.1.   Incidence sur les écoulements en crue - Impacts potentiels 

La réalisation d’un entretien de la végétation, couplée à plusieurs actions de surveillance prévues par 

le programme pluriannuel de gestion vont participer à diminuer le risque inondation dans les zones à 

forts enjeux (enlèvement d’embâcles…) 

La suppression des petits ouvrages va permettre de réduire la hauteur d’eau à l’amont. 

A l’inverse, les apports de matériaux lors d’opérations de diversification peuvent rehausser la ligne 

d’eau et impacter les enjeux en lit majeur. 

2.4.3.2.   Incidence sur les écoulements en crue - Mesures réductrices 
Les apports de matériaux sont réalisés sur une faible épaisseur (quelques dizaines de centimètres) et 

des linéaires réduits à l’échelle des cours d’eau. Par conséquent, en crue, l’impact sera négligeable. 

Dans tous les cas, des informations techniques complémentaires, pour charque projet de recharge 

seront rédigées (données topographiques, linéaire réellement prévu, parcelle concernée…) et 

adressées aux services de la DDT. 

De plus, par mesure de précaution, un suivi régulier des aménagements sera réalisé de prévenir toute 

perturbation éventuelle. 

2.4.3.3.   Incidence sur les écoulements hors crue - Impacts potentiels 
La restauration du cours d’eau (notamment par enlèvement des embâcles majeurs) et la suppression 

des petits ouvrages vont permettre d’améliorer les écoulements.  

Les aménagements de recharge en matériaux alluvionnaires vont conduire à concentrer les 

écoulements en période d’étiage. Comme évoqué, Les apports de matériaux sont réalisés sur une 

faible épaisseur (quelques dizaines de centimètres). 

2.4.3.4.   Incidence sur les écoulements hors crue - Mesures réductrices 
En l’absence d’impact négatif, aucune mesure réductrice n’est envisagée. Toutefois, par mesure de 

précaution, un suivi régulier des aménagements sera réalisé afin de prévenir toute perturbation 

éventuelle. 

2.4.4. Incidence sur le patrimoine naturel et mesures réductrices 
Comme évoqué précédemment, les milieux inventoriés et les risques de dégradation/perturbation 

sont les suivants : 

• Les milieux aquatiques : cf.2.4.1, 
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• Les zones humides : les recharges en matériaux dans le lit mineur vont contribuer à limiter 
l’incision du cours d’eau et donc favoriser la connexion entre les zones humides à proximité des 
cours d‘eau et la nappe de ce dernier, 

• La ripisylve des cours d’eau : la restauration va favoriser le rajeunissement et le rééquilibrage 
la végétation rivulaire, les plantations vont permettre de rétablir une continuité, 

• Les forêts : aucune incidence n’est à attendre en phase exploitation, 

• Pour la faune aquatique ou non aquatique (protégées ou non), l’ensemble des aménagements 
participent à la diversification des milieux et donc à leurs habitats (zone de frayères, caches,…). 

Le programme aura donc un impact positif sur l’ensemble des compartiments environnementaux, y 

compris sur la faune et la flore protégées. 

2.4.5. Incidence sur le patrimoine naturel et mesures réductrices 
En l’absence d’aménagements notables (hors gestion de la ripisylve et enlèvement de micro-seuils), 

dans les zonages de sites inscrits ou sites classés, aucun impact n’est à prévoir en phase exploitation. 

2.4.6. Incidence sur la sécurité, les usages et les accès 
Aucune incidence n’est à attendre sur la sécurité et les accès. Concernant les usages, les 

aménagements auront un impact essentiellement positif sur : 

• La pêche : les milieux seront davantage diversifiés et permettront in fine d’améliorer la qualité 
piscicole des cours d’eau, 

• La sécurité : réduction du risque inondation (par enlèvement des obstacles à l’écoulement dans 
les zones à enjeux). 

2.5. NOTICE D’EVALUATION DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 AU REGARD 

DES OBJECTIFS DE CONSERVATION DE CES SITES 

2.5.1.  Inventaire des sites 
1 site Natura 2000 est situé sur le territoire. Ses caractéristiques sont présentées dans le tableau 

suivant. 
    Lien avec l'eau et les milieux aquatiques 

Code du site Nom Directive 
Superficie en 

ha 
Espèce Habitat 

FR7200729 
Coteaux de la vallée de la 

Lémance 
Habitats 

ZSC 
230 

Non 
(Chauves-souris) 

Non 
(Grottes, 
pelouses 

calcaires,…) 

Tableau 27 : Inventaire des sites ZNIEFFs (Source : INPN, DREAL Aquitaine) 

2.5.2. Incidences 

Le site Natura 2000 ne vise pas une faune ou flore en lien avec l’eau et les milieux aquatiques. Aucune 
incidence du projet n’est donc à attendre sur ces milieux. 

De plus, aucun travail n’est prévu au niveau des habitats identifiés Natura 2000. 

On notera toutefois que les cours d’eau et leur ripisylve jouent un rôle dans la préservation des 
chauves-souris qui se déplacent le long des corridors de végétation et chassent dans un rayon de 10km 
autour du site. 

Le projet ne prévoit pas de suppression de ripisylve mais de réaliser des nouvelles plantations. Il aura 
donc un effet positif pour les espèces du site Natura 2000. 
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En conclusion, au vu des mesures prises pour réduire l’impact des travaux (cf. 2.3), aucune incidence 
n’est à attendre en phase travaux. 

En phase exploitation, les aménagements prévus ont pour objectifs d’améliorer la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques. Ils auront donc indirectement un effet positif sur le site Natura 2000. 

2.6. MOYEN DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

2.6.1. Suivi de la phase travaux 
En phase travaux, les aménagements seront réalisés par des entreprises ou structures spécialisées, si 

actions hors du champ de compétence du technicien-rivière. Dans tous les cas, le chantier sera suivi 

par des visites ponctuelles du chantier par le technicien-rivière pour le bon déroulement des travaux. 

Il sera notamment vigilant sur : 

• L’état et l’utilisation des engins mécaniques, 

• L’état sanitaire et la provenance (locale) des plants pour la ripisylve, 

• La méthodologie pour la suppression des petits ouvrages, 

• L’utilisation des accès existants et la limitation des traversées de cours d’eau, 

• La qualité des matériaux alluvionnaires utilisés (éviter la présence de fines), 

• La qualité sanitaire des plants, 

• Le respect du niveau d’entretien fixé pour chaque secteur. 

Si nécessaire, il pourra être appuyé par les acteurs techniques du territoire (Conseil Départemental, 

fédération de pêche 47...) ou par un maitre d’œuvre extérieur spécialisé pour les travaux préconisés. 

 

Il est important de noter que selon les cas le chantier pourra nécessiter une présence quasi continue 

du technicien pendant la phase chantier. Cela permet notamment sur les actions de diversification 

s'assurer de la cohérence du positionnement de chaque aménagement. Pour les autres actions ne 

nécessitant pas une présence continue du technicien rivière, en début de chantier et lors des visites 

ponctuelles, un point sera fait avec l’entreprise sur les difficultés d’accès à anticiper. 

2.6.2. Suivi de la phase exploitation 
Les actions concernées par les rubriques de la nomenclature « eau » feront l’objet, après réalisation 

d’un suivi régulier afin de prévenir des éventuels désordres et ainsi répondre rapidement aux 

problématiques et corriger si nécessaire. 

Le suivi des aménagements sera adapté au cours de la réalisation du PPG en fonction des 

problématiques, ou non, rencontrées lors des visites de sites. Ce suivi devra se réaliser en 

complémentarité avec les riverains. Le tableau suivant propose le suivi à réaliser par type d’action : 

n° Action Suivi proposé 

1 

Restauration linéaire de 

ripisylve 

Réalisation d’un nouveau diagnostic de l’état du lit et de sa ripisylve en fin 

de PPG ou au début du PPG suivant 

Suivi régulier des cours d’eau notamment dans les zones à enjeux (ponts, 

zones urbaines…) 

Suivi exceptionnel après des crues importantes. 

2 
Gestion des foyers 

d'essences invasives 

Réalisation d’un suivi durant chaque année du PPG pour s’assurer de la 

suppression totale des foyers 

3 Plantations de ripisylve 
Réalisation d’un suivi trimestriel l’année de la plantation : 

- Évaluation de l’état sanitaire de la plantation, 
- Stabilité de la berge, 



 

Page 81 sur 97 
 

- Traitement léger autour des plantations si développement d’espèces 
invasives (ronces…). 

+Réalisation d ‘un suivi annuel à partir de la deuxième année. 

4 
Interventions 

ponctuelles imprévues 

Vérification après les crues moyenne à débordante de l’absence de 

nouveaux désordres. 

5 
Veille des secteurs 

préservés 
Cette action correspond à un suivi de la situation existante. 

7 
Aménagement de berges 

zones à enjeux 

Suivi après les crues moyennes à débordantes de l’état de l’aménagement, 

pour vérifier la stabilité. 

8 

Aménagement des 

accessibilités de berges 

aux bovins 

Suivi sur 2 ans de l’état de l’aménagement. 

9 

Aménagements de 

diversification du cours 

d’eau 

Réalisation d’une visite annuelle à biannuelle de chaque site renaturé :  

- Évolution des matériaux,  
- Comblement du fond du lit, 
- Analyse des faciès d’écoulement,   
- État des berges (développement d’encoches d’érosion…), 
- Développement de la végétation sur les atterrissements. 

 + Visite exceptionnelle après des crues importantes. 

+ réalisation du protocole i2m2 pour évaluer l’amélioration de la qualité 

10 

Effacer des petits 

ouvrages en rivière sans 

usage ou dégradés 

Réalisation d’une visite annuelle à biannuelle de chaque site :  

- Évolution des matériaux (restauration de la continuité 
sédimentaire),  

- Comblement du fond du lit, 
- Analyse des faciès d’écoulement,   
- État des berges (développement d’encoches d’érosion…), 
- Développement de la végétation sur les atterrissements. 

+ Visite exceptionnelle après des crues importantes. 

15 

Restauration légère de 

zones humides en lit 

majeur 

Visite après de fortes intempéries. 

Tableau 28 : Surveillance des aménagements après réalisation des travaux 

 

De manière générale, on retiendra que : 

• Tous les ans, une visite des secteurs restaurés durant les tranches précédentes sera réalisée 
pour évaluer les besoins éventuels en entretien. 

• Un bilan annuel global de l’état du cours d’eau, des travaux réalisés et de leurs effets sera 
dressé. Cela permettra de réaliser des ajustements éventuels dans les politiques de gestion du 
cours d’eau pour les tranches suivantes. 

2.7. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

2.7.1. SDAGE Adour-Garonne 
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est le document de planification de la gestion des ressources en 

eau du bassin. A ce titre, il a vocation à encadrer sur cette periode les choix de tous les acteurs dont 
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les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Il se structure en plusieurs 

orientations fondamentales : 

• A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

• B : Réduire les pollutions, 

• C : Améliorer la gestion quantitative, 

• D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Le projet doit donc être compatible avec les objectifs et les dispositions de ce document. Le tableau 

suivant liste les dispositions ayant un lien avec le programme dans sa globalité : 

Objectif Disposition Compatibilité projet 

Réduire les pollutions 

d’origine agricole et 

assimilée 

B9 

Renforcer la connaissance et l’accès à 

l’information 

Oui : l’action n°10 prévoit la mise en place d’un suivi de la 

qualité des eaux pour améliorer les connaissances. 

B22 

Améliorer la protection rapprochée des 

milieux aquatiques 

Oui : L’action 1, 2, 3 et 5 prévoient la plantation et la 

restauration d’une ripisylve dans les zones dépourvues ou 

dégradées (essentiellement en secteur agricole) et une veille 

sur les secteurs faiblement altérés. 

Gérer la crise 

C22 

Suivre les milieux aquatiques en 

période d’étiage 

Oui : l’action 18 prévoit d’avoir une veille sur l’application 

des débits d’étiages. 

Gérer durablement 

les cours d’eau 

D16 

Etablir et mettre en œuvre les plans de 

gestion des cours d’eau à l’échelle des 

bassins versants 

Oui : le projet de PPG vise le bassin versant médian et aval 

de la Lémance, incluant l’ensemble des bassins versants des 

affluents 

D18 

Gérer et réguler les espèces 

envahissantes 

Oui : l’action 2 participe à la gestion de de la flore invasive 

Réduire la 

vulnérabilité et les 

aléas d’inondation 

D48 

Mettre en œuvre les principes du 

ralentissement dynamique 

Oui : les actions de diversification des cours d’eau (action 9), 

de suppression de petits ouvrages (action 10) mais 

également les actions d’études et de travaux plus importants 

prévus dans le cadre du PPG (étude de devenir de certains 

ouvrages, vont favoriser la divagation des cours d’eau. La 

plantation d’une ripisylve va également ralentir les apports 

d’eau du bassin versant (action 3). Plusieurs niveaux 

d’entretien du cours d’eau (action 1) permettront d’adapter 

l’entretien aux enjeux (par exemple : conservation 

d’embâcle dans les zones naturelles) 

Tableau 29 : Compatibilité du projet avec le projet de SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

 

Le SDAGE Adour-Garonne a également défini les objectifs d’atteinte ou du maintien du bon état des 

masses d’eau.  

 

Le nouveau SDAGE 2022-2027 en cours de rédaction s’appuie sur l’état des lieux de 2019. 

Pour le bassin de la Lémance le tableau de synthèse en page suivante reprend les éléments d’état de 

ce dernier état des lieux. 
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Tableau 30 : Synthèse de l’état des lieux pour le bassin de la Lémance (SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 en cours de rédaction) 
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Le cahier des orientations de ce nouveau SDAGE n’est pas encore finalisé. Cependant l’étude menée 

pour la rédaction du plan de gestion permet de proposer des actions cohérentes avec les 

problématiques identifiées dans ce document du SDAGE Adour Garonne. Pour exemple l’état des lieux 

du SDAGE identifie une pression élevée sur la continuité pour la masse d’eau FRFR131. Rappelons que 

la continuité concerne tout ce qui transit ou est charrié par le cours d’eau : les organismes aquatiques, 

les sédiments les branches et autre matières organiques mortes. Donc tout ouvrage en travers du lit 

participe à cette pression sur la continuité écologique. En réponse à cette problématique le plan de 

gestion prévoit via l’action 10 le retrait d’ouvrages sans usages ou dégradés. Ainsi en diminuant cette 

pression sur le fonctionnement du cours d’eau on permet un rééquilibre de la morphologie qui va se 

mettre en place sur les années suivantes. Cela permet également d’augmenter la capacité de 

répartition des espèces sur des portions de cours d’eau. 

 

Les actions du programme ne sont pas de nature à dégrader ou modifier durablement la qualité des 

eaux et des milieux aquatiques mais à les améliorer et sont donc compatibles avec ces objectifs. 

De plus, les mesures de précautions et réductrices permettront de préserver la qualité des eaux lors 

des phases de travaux. Le projet est donc compatible avec les enjeux d’atteinte du bon état des masses 

d’eau. 

 

Le Programme De Mesures (PDM) présente les actions types qu'il faut mettre en œuvre sur chaque 

territoire pour atteindre les objectifs du SDAGE. L'outil opérationnel pour la mise en œuvre du 

programme de mesures est le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT). Ce dernier document 

fruit d’une concertation locale permet d’identifier des actions majeures à mettre en œuvre. Le tableau 

construit par les services de la DDT47 tableau actualisé en décembre 2021 est présenté en page 

suivante.  
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Tableau 30 : Tableau PAOT Lémance Actualisation (dèc. 2021, source : DDT47) 

code 

action 

Osmose

N° action

OSMOSE
Proposition Libellé Actions 2019

Code 

priorité 

générale  

MISEN 47

Code priorité 

spécifique       

STB

Echelle 

action (BV 

ou ME)

ME concernée

Maîtrise 

d'Ouvrage 

2019

2019 2021
Cohérence avec le présent plan pluriannuel de gestion (PPG) pour le 

bassin de la Lémance

MIA0101 F0012327

Expertiser les solutions 

milieux possibles pour 

limiter l'impact du SA de 

Saint Front et Cuzorn

2 2 ME FRFR131 SMAV LOT P E

La stratégie zone humide à l'ambition de reconnecter certaines zone humide, 

dont celle située en rve droite de la lémance sur le linéaire entre ces deux 

communes. Cette reconnection est  indispensable pour gagner en 

autoépuration par le milieu. Par ailleurs d'autres actions prévues comme la 

diversification des écoulements, la plantation de ripisylve impacte la qualité 

physico-chimiques en permettant ue meilleurs capacité d'auto épuration du 

cours d'eau.

ASS1201 F0012326

Travaux de réhabilitation 

de la STEP de Saint Front 

sur lémance

2 2 ME FRFR131 EAU 47 P P Autre maitre d'ouvrage.

GOU0101 F0006071

Mettre en place un suivi 

qualité biologique et 

chimique représentatif de 

l'état du bassin

1 1 BV

FRFR62

FRFR131

FRFRR131_1

FRFRR62_4

FRFRR62_5

SMAV LOT P I

Le présent PPG prévoit une action de lien en terme de suivi biologique réalisé 

par les deux fédérations départementales. Une action d'analyses d'eau est 

également prévue par rapport à la problématique métaux lourds présente sur la 

partie aval du bassin de la Lémance.

GOU0301 F0006073
Animation du Technicien 

de rivière
0 0 BV

FRFR62

FRFR131

FRFRR131_1 

FRFRR62_1 

FRFRR62_2 

FRFRR62_3 

FRFRR62_4 

FRFRR62_5

SMAV LOT E E Bassin versant accompagné par un technicien rivière du Smavlot47.

GOU0101 F0006075
Action de connaissance 

sur le volet hydrologique
1 1 BV

FRFR62

FRFR131

FRFRR131_1

FRFRR62_4

FRFRR62_5

SMAV LOT T I

Un manque de connaissance a été mis en évidence sur le volet quantitatif. Le 

présent programme propose donc une nouvelle action de suivi visuel des 

étiages pour ce bassin qui ne dispose pas de données sur ce point.

INO0101 F0006110

Expertises hydrauliques 

dans le cadre du PAPI 

intention Lot aval

0 0 ME FR131 SMAV Lot E E Etude pour la restauration des champs d'expansion des crues en cours.

MIA0101 F0006076

Réviser le programme de 

gestion du cours d'eau 

(PPG) 47 – Fusion des 

PPG 24 et 47

0 0 BV

FRFR62

FRFR131  

FRFRR131_1 

FRFRR62_1 

FRFRR62_2 

FRFRR62_3 

FRFRR62_4 

FRFRR62_5

SMAV LOT E E
L'objet du présent rapport est de réaliser un document de plan de gestion 

cohérent à l'échelle du bassin, si le présent rapport est validé.

MIA0203 F0006077

Mettre en œuvre des 

travaux de diversification 

des habitats ( partie 

médiane en priorité)

0 0 BV

FRFR62

FRFR131  

FRFRR131_1 

FRFRR62_1 

FRFRR62_2 

FRFRR62_3 

FRFRR62_4 

FRFRR62_5

SMAV LOT I E

MIA0202 F0006079
Restauration des cours 

d’eau
BV

FRFR62

FRFR131  

FRFRR131_1   

FRFRR62_4 

FRFRR62_5

SMAV LOT E E

MIA0202 F0012321
Restauration de la 

ripisylve des cours d’eau
0 0

FRFR62

FRFR131  

FRFRR131_1 

FRFRR62_1 

FRFRR62_2 

FRFRR62_3 

FRFRR62_4 

FRFRR62_5

SMAV LOT E E

MIA0101 F0012322
Définir une stratégie de 

préservation des ZH
0 0 BV

FRFR62

FRFR131  

FRFRR131_1 

FRFRR62_1 

FRFRR62_2 

FRFRR62_3 

FRFRR62_4 

FRFRR62_5

SMAV LOT I E

MIA0601 F0012323
Préserver les zones 

humides par acquisition
1 1 BV

FRFR62

FRFR131  

FRFRR131_1 

FRFRR62_1 

FRFRR62_2 

FRFRR62_3 

FRFRR62_4 

FRFRR62_5

SMAV LOT P I

MIA0603 F0012324

Réaliser des actions  

d’entretien ou de gestion 

régulière d’une zone 

humide

1 1 BV

FRFR131 

FRFR62 

FRFRR131_1 

FRFRR62_1 

FRFRR62_2 

FRFRR62_3 

FRFRR62_4 

FRFRR62_5

SMAV LOT P E

Les premiers travaux ont débuté en 2022 sur la partie amont du bassin en 

parrallèle du travail du présent travail de rédaction d'uun nouveau plan de 

gestion à l'échelle du bassin versant.

RES0303 F0006080

Assurer une gestion des 

prélèvements sur le cours 

d'eau de Lestancou

1 1 ME FRFRR131_1 SMAV LOT P I

L'action de suivi visuel des étiages prévu au PPG, permet de créer du lien entre 

le Smavlot47 et les gestionnaires de plan d'eau et d'agire en cas de problèmes 

à l'étiage.

RES0303 F0012325

Mettre en place les 

mesures complémentaires 

de l’AUP sur  le périmètre 

de l'OUGC Lot

0 0 BV
Bassin 

Lémance
OUGC Lot E E Autre maitre d'ouvrage.

Les premiers travaux ont débuté en 2020 sur la partie amont du bassin en 

parrallèle du travail du présent travail de rédaction d'uun nouveau plan de 

gestion à l'échelle du bassin versant.

la conception d'une stratégie zone humide inscrite au contrat de progrès 2022 

vient de débuter, la rédaction en cours d'une convention partenariale 

Smavlot47/CEN NA est en cours pour cette question.
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2.7.2. Plan de gestion des risques inondation du bassin Adour-Garonne 2016-2021 
Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) du bassin Adour-Garonne pour la période 2016-

2021 a été adopté le 1 décembre 2015 par le comité de bassin. Il vise à réduire les conséquences 

dommageables des inondations pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et 

l’activité économique sur le bassin. 

 

C’est le document de référence au niveau du bassin pour les 6 ans à venir avec lequel doivent être 

compatibles les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau. 

D’après le tableau suivant le projet est compatible avec le PGRI Adour-Garonne pour les dispositions 

ayant un lien avec ce dernier : 

 
Objectif Disposition Compatibilité projet 

N°4 : Aménager 

durablement les 

territoires par une 

meilleure prise en 

compte des risques 

d’inondations dans 

le but de réduire 

leur vulnérabilité 

D5.8 

Travaux en rivière ou sur le littoral : Les travaux ponctuels en rivière (protection de 

berges, modification du lit mineur, enlèvement d’embâcles et de sédiments) au-

delà de l’entretien courant des cours d’eau réalisé par le propriétaire, ou les travaux 

ponctuels sur le littoral (ex : création de digues, enrochements de stabilisation du 

trait de côte), soumis à procédure d’autorisation ou de déclaration (cf. article R214-

1 du code de l’environnement pour avoir la liste précise des opérations 

concernées), sont justifiées par une analyse morphodynamique réalisée à l’échelle 

du cours d’eau, du tronçon de cours d’eau ou par une analyse des régimes 

hydrosédimentaires pour le littoral. 

Oui : Les actions définies 

par le programme 

s’appuient sur un état des 

lieux exhaustif du 

fonctionnement des cours 

d’eau (phase 1&2 de 

l’étude de définition du 

PPG) 

Tableau 31 : Compatibilité du projet avec le PGRI Adour-Garonne 2016-2021 

2.7.3. Objectifs de qualité 
Le programme doit être en compatibilité avec les objectifs visés à l’article L.211-1 du Code de 

l’Environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.211-10 du code 

précité. 

 

Les actions prévues par le programme pluriannuel ne sont pas de nature à dégrader durablement la 

qualité des eaux superficielles. Elles auront in fine un impact positif sur la qualité des eaux. Le 

programme est donc compatible avec les objectifs de qualité. 

 

A noter que les mesures de précautions et réductrices permettront de préserver la qualité des eaux 

lors des phases de travaux. 

 

2.7.4. Compatibilité avec le dispositif « bandes enherbées » 
Dans le respect des mesures dictées par la PAC, les agriculteurs riverains ont mis en place des bandes 

enherbées le long des cours d’eau. Elles sont visibles sur l’ensemble du linéaire. Pour pouvoir accéder 

aux différents sites de travaux, les entreprises auront besoin de passer sur ces bandes enherbées, 

parfois avec des engins du type pelle mécanique ou tracteur. 

 

Le bois pourra être momentanément stocké dessus (délai de 2 mois par exemple) à partir de la date 

d’achèvement des travaux. 

 

En outre, les rapports d’inspection qui doivent être faits par la DDT sur l’état de la bande enherbée, 

tiendront compte du fait qu’il y aura eu des travaux de gestion de la rivière. 
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2.8. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

2.8.1. La mise en place d’une gestion cohérente des cours d’eau à l’échelle du bassin 
versant  

L’analyse des cours d’eau de la moitié aval du bassin versant montre des dégradations 

hydromorphologiques qui s’identifient par la disparation de la ripisylve, des travaux de curage, de 

rectification des cours d’eau, d’aménagements d’ouvrages dans le cours d’eau ou de drainage de zones 

humides. L’analyse sur la partie amont montre un abandon des zones humides et des cours d’eau, 

entrainant un vieillissement des boisements et des stockages sédimentaires liés à l’absence de gestion. 

 

Ces perturbations ne contribuent pas à avoir un bon état écologique des cours d’eau et des milieux 

humides mais peuvent également avoir un impact sur des enjeux d’inondations et d’infrastructures : 

formations d’embâcles, accélération des écoulements dans les parties de cours d’eau rectifiés et 

augmentation du risque inondation à l’aval, déstabilisation de berges au droit d’infrastructures 

routières… 

 

Face à cette situation, en tant que structure gestionnaire des cours d’eau à l’échelle du territoire le 

Smavlot47 prévoit la réalisation d’un programme pluriannuel de gestion des cours d’eau et milieux 

aquatiques sur 5 ans des cours d’eau du territoire. Cette échelle de travail est donc adaptée à une 

gestion intégrée des ressources en eau. 

2.8.2. La participation à l’atteinte des objectifs du SDAGE Adour-Garonne 
Les actions de restauration concernent des tronçons de cours d’eau présentant un état 

hydroécologique dégradé. La réalisation de ces actions va participer à une reconquête du bon état 

hydroécologique des cours d’eau (plantation d’une ripisylve, diversification des habitats aquatiques, 

diversification du substrat du lit, diminution des pressions sur la qualité de l’eau et des milieux…). 

 

Ainsi, ces actions s’inscrivent dans les objectifs d’atteinte du bon état des eaux fixés par le SDAGE 

Adour-Garonne. 

2.8.3. Les compétences de la structure 
Depuis le 1er janvier 2020, le smavlot47 porte les compétences « GEMAPI », Gestion des Milieux 

Aquatiques et Protection contre les Inondations sur l’ensemble du bassin versant. 

Dans ce cadre, le smavlot47 a réalisé la fusion des plans de gestions déterminés sur les deux territoire 

(lot et garonnais et périgourdin). Ce travail permet une vraie cohérence de gestion des sources du 

bassin à la confluence avec le Lot. 

 

Afin de programmer des interventions de manière coordonnée sur ce territoire et de répondre aux 

enjeux locaux et aux objectifs de bon état écologique et chimique fixés par le SDAGE Adour-Garonne 

2016-2021, le smavlot47 souhaite aujourd’hui mettre en œuvre le présent plan pluriannuel de gestion 

(PPG) des cours d’eau du bassin de la Lémance. 
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3. RESUME NON TECHNIQUE 
 

  

3.1.  CONTEXTE GENERAL 
 

Depuis le 1er janvier 2020, le smavlot47 porte de la compétence « GEMAPI », Gestion des Milieux 

Aquatiques et Protection contre les Inondations. 

Afin de programmer des interventions de manière coordonnée sur ce territoire et de répondre aux 

enjeux locaux et aux objectifs de bon état écologique et chimique fixés par le SDAGE Adour-Garonne 

2016-2021, le smavlot47 souhaite aujourd’hui mettre en œuvre un plan pluriannuel de gestion (PPG) 

des cours d’eau du bassin de la Lémance 2022-2026. 

 

Le territoire concerné correspond aux limites du bassin versant de la Lémance soit près de 260 km². 

Les bassins versants de la Lémance fait partie de l’unité hydrographique de référence « Lot aval ». Cinq 

communautés de communes se partagent ce bassin versant étendu sur deux départements (Dordogne 

et Lot et Garonne) : Fumel vallée du Lot et Domme Villefranche pour une majeure partie, et Bastide en 

Haut Agenais Périgord, Vallée 

Dordogne forêt Bessède pour 

des superficies moindres en 

tête de bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 29 : Limites 

administratives 
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Le smavlot47 nourrit le projet de mettre en œuvre plan pluriannuel de gestion des cours d’eau du 

bassin versant de la Lémance sur son territoire pour une période de 5 ans. Pour cela, il s’appuie sur les 

deux études non coordonnées (1 par syndicat de rivière 24 et 47) dont les objectifs étaient d’établir un 

programme de travaux en lien avec le diagnostic du territoire et les définitions des enjeux.  

L’étude menée sur la part périgourdine du bassin a été réalisée de 2012 à 2017 par CEE environnement, 

et la seconde sur la partie Lot et Garonne 2017 à 2019 par CEREG. 

 

Le smavlot47 a donc fusionné et actualisé les éléments de ces deux études pour rendre un document 

unique de diagnostic, d’objectif, et de plan de gestion pluriannuel partagé à l’échelle du bassin versant. 

 

3.2.  LE PROGRAMME D’ACTIONS 
Suite à l’étude préalable, la CC Fumel Vallée du Lot et ses partenaires ont validé un ensemble d’actions 

a validé un ensemble d’actions. Le tableau en page suivante permet de présenter le lien entre toutes 

les phases de l’étude de définition du programme pluriannuel de gestion (PPG) du bassin versant de la 

Lémance, en reliant le constat de l’état des cours d’eau, les enjeux et les objectifs prioritaires choisis 

par les acteurs locaux et les actions prévues dans le cadre du PPG.  

Le tableau ci-dessous justifie chaque action au regard des enjeux du bassin de la Lémance : 
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n° Pistes d'actions Action Synthèse de la problématique/situation actuelle Objectifs visés (selon la phase 2) 

1 Restauration linéaire de ripisylve 

La restauration et l'entretien de la végétation est l'action initiale nécessaire pour rééquilibrer les écoulements et le 
transport par les cours d’eau (sédiments matière organique…). L'ancien programme aval a permis de traiter un linéaire 
important du territoire mais des secteurs de cours d'eau n'ont jamais fait l'objet d'un passage. Pour la moitié amont aucune 
tranche n’a été menée pour l’instant.  La moitié nord du bassin sera prioritaire pour ces actions. Ces secteurs présentent 
une végétation peu équilibrée ou inadaptée, une absence de sensibilisation et de 1er contact avec les riverains, une 
tendance à fermeture du milieu et à la présence d’embâcles, notamment en amont de zones urbaines. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→Amélioration de la qualité sanitaire de la ripisylve  

  

2 Gestion des foyers d'essences invasives 

Ces espèces prolifèrent rapidement pour, in fine, faire disparaître une diversité de végétation avec des espèces 
autochtones dans la ripisylve des cours d'eau. Le nombre de foyers d'espèces invasives en bordure de cours d'eau reste 
assez limité sur le bassin versant. Un important foyer de renouée du Japon a été localisé sur le ruisseau du Vignal. Sur la 
partie amont du bassin des foyers d’acacias, d’ailantes et bambous ont été localisés. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→Amélioration de la qualité sanitaire de la ripisylve  

3 Plantations de ripisylve 
Le traitement parfois drastique de la végétation ou les modifications morphologiques des cours d'eau peuvent conduire à la 
suppression de la ripisylve. Corridor essentiel d'un cours d'eau, plusieurs secteurs en sont aujourd'hui dépourvus sur 
l’ensemble du bassin. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→restauration de la continuité de la ripisylve 

4 Interventions ponctuelles imprévues 

Au vu de l’expérience du Smavlot47, chaque année des interventions imprévues sont réalisées (chute d'arbres suite à une 
tempête, crue des cours d'eau…). Or ces opérations qui répondent à un problème présentant un caractère d'urgence sur 
zone à enjeux n’étaient pas estimées dans les programmes. Le recul permet aujourd’hui d’estimer le besoin moyen annuel 
pour ces interventions sur tout le bassin. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→Restauration de la continuité sédimentaire 

→Amélioration de l'écoulement des eaux 

5 Veille des secteurs préservés (non intervention contrôlée) 
Plusieurs tronçons de cours d’eau sur le bassin sont aujourd’hui peu altérés et ne présentent pas de désordres 
hydromorphologiques majeurs. Il s’agit donc de secteurs qui demandent une vigilance particulière afin de préserver leur 
« bon état ». 

→Préservation des tronçons en bon état 

→Préservation de la ripisylve 

6 
Concertation problématiques des peupleraies en bord de cours 

d’eau 

Les peupleraies de culture sont globalement très présentes sur le territoire et sur certain cours d’eau près d’un quart du 
linéaire est impacté. L'extension des peupleraies jusqu'en bordure immédiate des berges est un élément générateur ou 
aggravant de désordres liés au développement d'une végétation inadaptée ou déséquilibrée, de la mauvaise tenue des 
berges et de la formation d'embâcles. 

→Préservation de la ripisylve 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→Amélioration de la qualité sanitaire de la ripisylve  

7 Aménagement de berges zones à enjeux 

Les cours d’eau sont par endroit contraint par des infrastructures inévitables. Il arrive que certaines d’entre elles soient 
déstabilisées suite à une crue ou autre évènement. La compétence du Smavlot47 mise à profit des gestionnaires de ces 
infrastructures est indispensable pour définir et réaliser un aménagement pérenne sur ces secteurs. Cette opération peut 
être portée sur l’ensemble du bassin. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→ Réduire le risque 

8 Aménagement des accessibilités de berges aux bovins 

Des dégradations très ponctuelles mais sur un linéaire important de plusieurs centaines de mètres ont pu être observés en 
amont du bassin. Les berges sont détruites et le fond du lit colmaté par un apport trop conséquent de terre. Sur les trois 
secteurs identifiés, il s'agira de limiter l'accès des bovins au cours d'eau, en leur assurant néanmoins un point 
d'abreuvement aménagé qui limite les impacts sur le milieu naturel. C’est un enjeu important dans ce contexte de 
disparition du pâturage qui est pourtant une solution technique idéale de gestion de parcelle en bord de cours d’eau. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

9 Aménagements de diversification du cours d'eau 
Les anciens travaux de curages et de rectification du lit sur le bassin ont entrainé la suppression du substrat initial du cours 
d'eau, ne favorisant pas des habitats aquatiques diversifiés. Ces opérations ont également conduit à élargir la largeur 
mouillée du cours d’eau, réduisant les hauteurs d’eau. 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

→Amélioration de la diversité des habitats 

10 Effacement d'ouvrages en travers du lit sans usage ou dégradés 

Plusieurs ouvrages en rivière ont été identifiés en lit mineur (ancien seuil, concrétions calcaires, lavoir...). Il s'agit d'ouvrage 
de faible hauteur, dégradé ou sans usage identifié. Cependant, ils peuvent avoir un impact sur la continuité écologique mais 
également sur le transit des sédiments car les ouvrages favorisent la sédimentation/envasement à l'amont. Le colmatage 
du substrat entraine une asphyxie du milieu et la perte de biodiversité associée. 

→Restauration de la continuité sédimentaire 

→Restauration du libre écoulement 

→Restauration de la continuité piscicole 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

11 Etudes techniques de projets de renaturation de cours d'eau 

Certains secteurs de cours d'eau ont subi d'importantes modifications hydromophologiques en lien avec les anciennes 
activités industrielles. A ce jour deux secteurs dégradés présentent un projet de réaménagement/revalorisation d'anciens 
sites industriels. Ainsi, au vu du projet de réhabilitation de ces sites et de l'impact actuel de ces secteurs fortement 
dégradés d'un point de vue hydromorphologique, il apparaît l'opportunité d'intégrer des opérations de renaturation 
couplés au projet d'ensemble. 

→Restauration de la continuité sédimentaire 

→Restauration du libre écoulement 

→Restauration de la continuité piscicole 

→Amélioration de la diversité des habitats 

→restauration de la continuité de la ripisylve 

  



 

Page 91 sur 97 
 

 

12 Etudes du devenir d'ouvrages 

L'inventaire des ouvrages réalisé dans le cadre de l'état des lieux-diagnostic a permis de dresser un bilan synthétique de 
l'état actuel des ouvrages sur la moitié aval du bassin. Aujourd'hui, certains ouvrages conséquents présentent des enjeux 
forts quant à leur devenir : état dégradé de la structure, absence de gestion, envasement important du bief, risque 
inondation à l'amont ou à l'aval... 

→Restauration de la continuité sédimentaire 

→Restauration du libre écoulement 

→Restauration de la continuité piscicole 

→Amélioration du fonctionnement hydromorphologique 

13 
Elaboration plan de gestion des zones humides du bassin 

versant 

L'état des lieux/diagnostic a permis de dresser un constat sur les zones humides du territoire. il en ressort que des zones 
humides sont encore présentes en bordure des cours d'eau du bassin de la Lémance et de ses affluents en proportion 
conséquentes sur la moitié amont. Les zones humides ont un rôle majeur dans l'hydro système (rôle de filtre à polluant, 
rôle d'éponge pour l'hydrologie générale, site de développement d'une faune et flore remarquable), or leur 
fonctionnement peut être altéré en fonction des pratiques réalisées sur la parcelle (drainage, plantation peuplier...) ou 
d'une absence de gestion de ces espaces (fermeture des milieux). 

→Gestion cohérente et diversifiée des zones humides 

→Protection des zones humides 

→Préservation de la qualité de l'eau 

14 Préservations des zones humides  

Il existe plusieurs outils qui identifient les zones humides. L’acquisition foncière est une possibilité pour la collectivité de 
choisir de conserver les zones humides identifiées. C’est un moyen viable de maitriser l’usage des parcelles, dont la gestion 
peut ensuite être confiée à un partenaire comme le CEN ou un éleveur local dans le cas d’une prairie humide à pâturer par 
exemple. 

→Protection des zones humides 

→Préservation de la qualité de l'eau 

15 Restauration légère de zones humides en lit majeur 

Il s’agit de zones très humides traversées par le lit mineur de cours d’eau qui s’y perd parfois, type saulaies/aulnaies avec 
pour certaines carex et touradons. Elles sont situées « sur le lit mineur » et connectent donc la ripisylve amont et aval du 
cours d’eau. L’effort de restauration de la ripisylve n’est pas complet si ces zones ne sont pas restaurées dans le même 
temps.  

→Préservation de la qualité de l'eau 

→Gestion cohérente et diversifiée des zones humides 

16 
Suivi de la qualité biologique de l'eau à l'échelle du bassin 

versant 

Pour la moitié amont du bassin, aucune station de suivi de la qualité biologique du bassin versant de la Lémance n’est 
présente dans le département de la Dordogne. Ces stations sont pourtant essentielles pour évaluer la qualité des milieux et 
sont un indicateur suivre un cours d’eau, évaluer les effets d’une action du plan de gestion… 

→Amélioration des connaissances 

→Préservation de la qualité de l'eau 

17 Suivi complémentaire de la qualité des eaux 

La masse d'eau FRFR131 "La Lémance du confluent de la Briolance au confluent du Lot" est classée en mauvais état pour les 
paramètres des polluants spécifiques. L'analyse a montré que la dégradation est liée à la présence de taux de zinc au niveau 
de la station du pont de Bouy, en amont de Monsempron (n°05087400). Or, depuis 2015, aucune mesure n'a été faite de ce 
paramètre. De plus, les autres stations du territoire sur le bassin de Lémance (station du Lestancou, station de la Briolance 
et station sur la Lémance à Saint-Front) ne suivent pas ce paramètre. Pour la moitié amont du bassin, aucune station de 
suivi de la qualité n’existe. S’agissant d’un grand bassin versant dont l’occupation diffère entre l’amont du bassin et l’aval. Il 
serait intéressant d’avoir une station de suivi en amont pour évaluer la qualité de l’eau d’amont en aval. 

→Amélioration des connaissances 

→Préservation de la qualité de l'eau 

18 Suivi visuel des étiages 

La phase de terrain a permis d'observer que plusieurs ouvrages permettaient de stocker l'eau des cours d'eau (plan d'eau), 
de la dériver vers des moulins et des plans d'eau en lit majeur ou de créer une "poche" d'eau permettant de pomper 
directement.Or, plusieurs ouvrages ne semblaient pas garantir un débit suffisant à l'aval (débit réservé). L'hydrologie du 
cours d'eau est donc fortement impactée à l'aval, en particulier sur des petits ruisseaux, affluents de la Lémance. ll s’agit de 
vérifier s’il s’agit d’un phénomène ponctuel ou si un accompagnement des propriétaires d’ouvrage doit être envisagé pour 
le respect des débits des cours d’eau. Le suivi visuel des étiages permet cela. 

→Amélioration du fonctionnement hydrologique 

→Maitrise des prélèvements en fonction de la ressource 

→Préservation des zones d'expansion des crues 

→Préservation des zones humides 

→Amélioration des connaissances 

19 Etude inondation de la Lémance (PAPI) 

La partie aval du bassin de la Lémance présente un enjeu fort vis-à-vis du risque inondation. Dans le cadre du PAPI 
d'intention du Lot, le syndicat mixte du bassin du Lot, porteur du PAPI,  a identifié ce secteur pour mieux connaitre le risque 
inondation sur la Lémance aval. Il s'agit de l'action 108 du PAPI d'intention. Cette action est donc à intégrer dans le plan de 
gestion des cours d'eau 

→Amélioration du fonctionnement hydrologique 

→Préservation des zones d'expansion des crues 

→Préservation des zones humides 

→Reconnexion de zones d'expansion des crues 

20 
Analyse des écoulements des ruisseaux de Frézière et du 

Peyral 

Le ruisseau de la Frézière et du Peyral sont deux affluents directs de la Lémance et se trouvent sur la commune de 
Sauveterre la Lémance. Ce sont 2 sources karstiques qui transitent sur quelques centaines de mètres sous des habitations 
et voiries et semblent s’y croiser ou s’y rejoindre. Dès lors les deux ruisseaux semblent se diriger vers deux confluences 
différentes. Faute de plan et d’accès les directions empruntées sous les infrastructures sont méconnues. Le problème est 
que deux secteurs habités (un en amont et un aval de la zone sous terraine) sont impactés par les inondations. Il s’agit donc 
d’identifier les directions des écoulements et d’étudier les possibilités de diminution des impacts des inondations du ou de 
ces cours d’eau. 

→Amélioration des connaissances 

→Réduire le risque 

21 Sensibilisation sur les milieux aquatiques Action liée aux activités « de base » d'un technicien-rivière et inscrite au contrat de progrès. 

22 Animation de la démarche PPG du bassin versant Action liée aux activités « de base » d'un technicien-rivière et inscrite au contrat de progrès. 

 

Tableau 32 : Actions du programme et lien avec les objectifs priorisés
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3.3. PROCEDURE DE DECLARATION D’INTERET GENERAL DU PROGRAMME 

D’ACTIONS 
Afin de mettre en œuvre le programme pluriannuel de gestion, le syndicat va s’appuyer sur la 

procédure de déclaration d’intérêt général (DIG). L’article L211-7 du Code de l’Environnement autorise 

les collectivités territoriales et leurs groupements à utiliser les articles L.151-36 à L.151-40 du Code 

Rural afin de faire déclarer d’intérêt général une opération. 

 

La DIG est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 qui permet à un maitre d’ouvrage 

d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations 

présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau 

définit par l’article L.211-7 du Code de l’Environnement. 

Le recours à cette procédure permet au syndicat de rivière : 

• D’accéder aux propriétés riveraines des cours d’eau, 

• De faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux 
nécessaires ou qui y trouvent un intérêt, 

• De légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds 
publics, 

• De simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête publique lorsque 
les opérations sont soumises à enquête publique au titre de la nomenclature eau. 

 

La DIG du programme d’actions est soumise à enquête publique, conformément au chapitre III du titre 

II du livre 1er du Code de l’Environnement. L’arrêté préfectoral précisera la durée de la présente 

déclaration d’intérêt général. Le programme pluriannuel de gestion étant établi sur 5 ans. La durée de 

la DIG est proposée pour une durée de 5 ans. 

 

Parallèlement, un courrier d’information sera envoyé à chacun des propriétaires riverains pour les 

informer du passage de l’entreprise. A réception de ce courrier, en cas de refus clairement exprimé 

par courrier réponse signé de la part du propriétaire, il sera tenu compte de ce refus et la propriété 

concernée sera exclue du champ d’intervention de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux. Le 

propriétaire conservera normalement ses droits et devoirs. 

3.4.  JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DU PROGRAMME D’ACTIONS 
Les principales justifications amenant à déclarer d’intérêt général le programme d’actions sont : 

• L’eau : patrimoine commun de la nation : D’après l’article L.210-1 du Code de l’Environnement, 
« l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 
général ». Les objectifs fixés par le programme pluriannuel de gestion s’inscrivent dans cette 
démarche et justifient donc leur caractère d’intérêt général.  

• La mise en place d’une gestion cohérente à l’échelle du bassin versant. Les cours d’eau sont 
non domaniaux.  

Cela signifie que, d’après l’article L.215-2 du Code de l’Environnement, « le lit du cours d’eau non 

domanial appartient aux propriétaires des deux rives ». Ce droit de propriété inclut le devoir 

d’entretien du cours, selon l’article L.214-14 du Code de l’Environnement. Or l’état actuel des cours 

d’eau du bassin versant montre une absence de gestion des cours d’eau ou à l’inverse d’un sur-

entretien qui se traduit par exemple à une disparation complète de la ripisylve. 



 

Page 93 sur 97 
 

 

Outre la végétation l’état des lieux a montré des travaux de curage, de rectification des cours d’eau ou 

de drainage de zones humides qui ne contribuent pas à avoir un bon état écologique des cours d’eau 

et des milieux humides mais qui peuvent également avoir un impact sur des enjeux d’inondations et 

d’infrastructures : formations d’embâcles, accélération des écoulements dans les parties de cours 

d’eau rectifiés et augmentation du risque inondation à l’aval, déstabilisation de berges au droit 

d’infrastructures… 

 

Face à cette situation, les collectivités, via la procédure DIG, peuvent se substituer aux propriétaires 

riverains afin de réaliser des actions d’entretien et de restauration des cours d’eau.  

• Les objectifs de la Directive Cadre Eau : Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et des 
Gestion des Eaux) Adour-Garonne 2016-2021 est le document de planification qui fixe, pour 
des périodes de 6 ans, les orientations à suivre pour atteindre les objectifs de bon état. Il fixe 
l’état des masses d’eau et les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau du territoire. Le 
tableau ci-dessous informe des masses d’eau et de leurs objectifs montre que la masse d’eau 
principale de la Lémance a un état écologique dégradé. L’ensemble des acteurs de l’eau doivent 
donc mettre en œuvre les mesures et les interventions nécessaires pour atteindre ces objectifs 
de bon état, qui sont des objectifs réglementaires. La non-atteinte du bon état peut entrainer 
des sanctions financières de la part de l’Union Européenne. Pour les autres masses d’eau l’enjeu 
est de maintenir le bon état. 

Code Nom 
Etat écologique 

Etat Objectif de bon état 

FRFR131 
La Lémance du confluent de la Briolance au 

confluent du Lot 
moyen Bon état 2021 

FRFR62 
La Lémance de sa source au confluent de la 

Briolance (incluse) 
bon Bon état 2015 

FRFRR131_1 Ruisseau de Lestancou bon Bon état 2015 

FRFRR62_1 Le Tortillou moyen Bon état 2015 

FRFRR62_2 Le Caverieux bon Bon état 2015 

FRFRR62_3 La Ménaurie bon Bon état 2015 

FRFRR62_4 Le Sendroux bon Bon état 2015 

FRFRR62_5 La Briolance bon Bon état 2015 

Tableau 33 : Etats écologiques et objectifs de bon état des masses d’eau superficielles (Source : AE Adour-Garonne) 

 

Le programme d’actions doit être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne. Il se structure en plusieurs orientations fondamentales : 

• A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

• B : Réduire les pollutions, 

• C : Améliorer la gestion quantitative, 

• D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Les actions du programme s’inscrivent principalement dans l’objectif D « préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques ». Au vu de l’intérêt de chaque action qui est présenté dans le 

tableau général « Synthèse de la définition du programme d’actions », colonne « améliorations 

escomptées », le programme est compatible avec cet objectif. 

Par conséquent, le plan pluriannuel de gestion de la Lémance vient s’inscrire dans une démarche qui 

contribue à atteindre le bon état des eaux et le rend donc d’intérêt général. 
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3.5.  PROCEDURE DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 
Certaines actions du programme sont soumises à la loi sur l’eau qui encadre les travaux en rivière. 

Dans le cadre du programme, plusieurs rubriques de la loi sur l’eau sont visées : 

 

Tableau 34 : Rubriques règlementaires visées par action 

 

Le programme est donc soumis à Déclaration au titre de la loi sur l’eau.  

3.6.  ETUDES D’INCIDENCES ET MESURES PRISES POUR REDUIRE L’IMPACT EN 

PHASE TRAVAUX 
L’analyse de l’état initial de l’environnement, réalisée dans le cadre du présent dossier « Loi sur l’eau 

» du site permet de définir les enjeux environnementaux. Les milieux inventoriés et les risques de 

dégradation/perturbation sont les suivants : 

• Le projet concerne une masse d’eau superficielle avec un état écologique moyen (Lémance, 
avec un objectif d’atteinte du bon état d’ici 2021) et des masses d’eau en état bon (objectif de 
maintien de l’état actuel, 

n° Action 
Régime visé pour ce 

PPG BV Lémance 
3.1.2.0 3.1.4.0 3.3.5.0 

7 

Aménagement 

de berge (zones 

à enjeux) 

Déclaration 

(130 mètres de berge 

prévus) 
 

Consolidation de 

berge 

(seuil régime 

autorisation si > 

ou égal à 200 m 

cumulés) 

 

8 

Aménagement 

des accessibilités 

des berges aux 

bovins 

Déclaration 

(10 mètres cumulés 

prévus) 

I.O.T.A. modifiant le 

profil en travers du 

cours d’eau (seuil 

régime autorisation si > 

ou égal à 100 m 

cumulés) 

  

9 

Aménagements 

de diversification 

du cours d'eau 

Déclaration 

(2 000 mètres cumulés 

prévus) 
  

Restauration des 

fonctionnalités 

naturelles des 

milieux aquatiques 

(pas de régime 

d’autorisation) 

10 

Effacement 

d'ouvrages en 

travers du lit 

sans usage ou 

dégradés 

Déclaration 

(12 ouvrages prévus) 

  

Restauration des 

fonctionnalités 

naturelles des 

milieux aquatiques  

(pas de régime 

d’autorisation) 

15 

Restauration 

légère de zones 

humides en lit 

majeur 

Déclaration 

(20 000 m2) 

 
  

Restauration des 

fonctionnalités 

naturelles des 

milieux aquatiques  

(pas de régime 

d’autorisation) 
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• Plusieurs milieux inventoriés à enjeux environnementaux : 

o Les milieux aquatiques : pollution de l’eau, colmatage des milieux, perturbation 
de la faune aquatique,… 

o Les zones humides : dégradation par le passage répété des engins, drainage pour 
faciliter l’accès…, 

o La ripisylve des cours d’eau : dégradation de la ripisylve présente lors de l’action 
« entretien du cours d’eau et de sa ripisylve » ou lors de création d’accès au lit si 
des mauvaises pratiques sont faites par les entreprises, 

o Les forêts et bosquets : opérations de défrichement, perturbation par le bruit de 
la faune, dégradation des habitats lors de la période de nidification..., 

o La faune et flore protégées. 

Les interventions se situent dans des secteurs à enjeux environnementaux. Afin d’éviter toute 

dégradation du site, une évaluation des incidences en phase travaux et en phase d’exploitation sur ces 

milieux a été réalisée. Afin de préserver ces milieux lors de la réalisation des actions, plusieurs mesures 

sont prises pour éviter tout impact notable sur ces derniers : 

• Les travaux nécessitant un batardeau seront réalisés de préférence hors période pluvieuse et 
en période d’étiage (août à octobre) afin de profiter de la faible hydrologie des cours d’eau pour 
limiter la pression de l’eau sur le batardeau, 

• Les travaux seront réalisés depuis la berge du cours d’eau, hors situations exceptionnels qui 
feront obligatoirement l’objet d’une analyse partagée préalable avec les services police de l’eau 
de la DDT47, exemple : si accès impossible depuis les berges, cas du bourg de Sauveterre la 
Lémance, 

• Selon la situation un dispositif de type barrage filtrant pourra être mis en place à l’aval de la 
zone de chantier, il sera remplacé dès colmatage, pour cette option il est important de faire 
une analyse bénéfice/risques (il ne s’agit pas de mettre plus de fines en suspension en gérant 
le filtre qu’en réalisant les travaux sans filtre), pour cela ces travaux feront également l’objet 
d’une analyse partagée préalable avec le service police de l’eau de la DDT47, 

• Les travaux demandant une intervention en lit mineur ne devront pas être réalisés lors de la 
période de fraie des poissons, 

• Pour les zones humides, les accès au chantier devront limiter le passage dans les zones humides. 
Si cela est nécessaire, le passage sera privilégié en période estivale afin de profiter de sols plus 
secs.  

• Pour la ripisylve, le programme pluriannuel de gestion décrit l’entretien à adopter en fonction 
des enjeux (qualité écologique, risque inondation…). Lors des opérations d’entretien, les engins 
mécaniques ne procèderont pas à des coupes de branches directement avec leur bras, ou autre 
technique d’arrachage mécaniques pouvant abimer la végétation. Il sera privilégié les coupes 
par tronçonneuse pour préserver la végétation. 

• La période d’intervention sur l’entretien du cours d’eau et de la ripisylve sera adaptée au cycle 
de la végétation. Elle sera privilégiée d’octobre à mars.  

• Pour les milieux « forêts », aucune incidence en phase travaux n’est à attendre car les 
opérations ne visent pas ces milieux naturels. Toutefois, le passage d’engins, durant la période 
du chantier, pourra déranger la faune locale par le passage et bruits des engins, notamment si 
certaines espèces vivent dans le cordon rivulaire. Par conséquent, les moteurs seront coupés 
lorsqu’ils ne seront pas nécessaires pour limiter la perturbation et les travaux de traitement de 
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la végétation seront à réalisés hors période de nidification des oiseaux, soit la période de mars 
à juillet. 

En conclusion, on rappellera en outre, qu'un des objectifs de l'opération est d'assurer un bon 

fonctionnement écologique des cours d'eau et qu'un des principes de base est la conservation 

maximum de la végétation. La réalisation des travaux se fera de manière à réduire au maximum les 

perturbations sur les populations existantes, et en plein accord avec la réglementation en vigueur. 

Le programme vise à améliorer la situation actuelle et présentera donc un impact positif sur la faune 

et la flore protégées. 

3.7.  ETUDES D’INCIDENCES ET MESURES PRISES POUR REDUIRE L’IMPACT EN 

PHASE D’EXPLOITATION 
En phase exploitation (après travaux), l’ensemble des actions a pour objectif d’améliorer la situation 

actuelle. L’objectif majeur de retrouver et préserver un bon état hydroécologique des cours d’eau. Les 

actions vont notamment contribuer en phase exploitation à : 

• Préserver le cours d'eau d'une dégradation de la qualité de l'eau (pollution organique, 
augmentation de la turbidité) et du milieu par le bétail tout en satisfaisant l'usage, 

• Reconstituer un matelas alluvial et diversifier les substrats des cours d’eau, 

• Stabiliser le fond du lit et prévenir du phénomène d'incision, 

• Diversifier les écoulements (création de radier), 

• Améliorer la qualité des eaux (meilleure oxygénation, augmentation de la capacité 
d’autoépuration), 

• Développer une végétation hélophyte sur les atterrissements et arbustive sur les berges, 

• Participer à la dynamique sédimentaire des tronçons et cours d'eau en aval. 

• Réduire le phénomène de sédimentation à l’amont des ouvrages et diversifier les écoulements, 

• Récréer un cours d’eau plus naturel et sinueux et de renaturer les berges (plantation d’une 
ripisylve). 

3.8.  LE SUIVI DES AMENAGEMENTS 
Lors des travaux, le smavlot47 assurera le suivi et le bon déroulement des travaux. Il pourra être 

accompagné par des prestataires extérieurs si des compétences particulières sont nécessaires. 

Après réalisation, il est prévu d’effectuer des visites fréquentes des sites aménagés afin de s’assurer 

de l’état de l’aménagement et prévenir des désordres potentiels. 
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