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Objet : Avis concernant la demande de renouvellement de l’autorisation des travaux de curage de la 
Baïse lot-et-garonnaise. 

 

 

Monsieur le directeur, 

 

Nous avons bien reçu le dossier de demande d’autorisation concernant le projet de curage de la 

Baïse. Veuillez trouver ci-après quelques remarques et propositions pour compléter l’étude d’impact 

environnementale (pièce 5A), notamment vis-à-vis des incidences sur la faune piscicole et les 

habitats associés. 

 

Dans un premier temps, veuillez trouver ci-après les remarques et propositions pour tous les 

points de curage. Pour information la fédération dispose d’une bathymétrie précise de la Baïse entre 

Buzet et l’écluse de Nazareth, ces relevés nous permettent d’identifier les zones d’enjeux pour la 

faune piscicole. Au-delà de Nazareth nous n’avons pas de données précises pour vérifier la 

pertinence des zones de dépôt au regard de la sensibilité des habitats aquatiques. 

• Point de curage n°1 : pas de remarque. 

• Point de curage n°2 : pas de remarque. 

• Point de curage n°3 : nous ne comprenons pas l’intérêt de curer ce point localisé en 

dehors du chenal de navigation et n’offrant pas de point d’accostage. Dans la limite des 

contraintes technique et d’exploitation il est recommandé de ne pas intervenir sur les 

zones de confluence et autres exutoires de ruisseau qui constituent des zones d’intérêt 

pour la faune aquatique. 

• Point de curage n°4 : pas de remarque. 

• Point de curage n°5 : pas de remarque. 

• Point de curage n°6 : pas de remarque sur la zone de dépôt proposée. Il faudra veiller à 

ne pas l’étendre vers l’aval où la bathymétrie montre des zones d’intérêt (fosses) pour la 

faune aquatique. 

• Point de curage n°7 : pas de remarque. 

• Point de curage n°8 : pas de remarque. 



• Point de curage n°9 : pas de remarque. 

• Point de curage n°10 : est-il pertinent de relarguer les sédiments en amont de la zone 

de curage ? cette zone de curage correspondant au canalet de l’écluse de Nazareth 

pourrait être candidate à une expérimentation d’ouverture hivernale des vantelles de 

l’écluse pour un autocurage hydraulique naturel. Ce genre d’opération préviendrait ou 

écarterait les fréquences d’intervention exceptionnelle. 

• Point de curage n°11 : cette zone de curage correspondant au canalet de l’écluse de 

Sobole pourrait être candidate à une expérimentation d’ouverture hivernale des 

vantelles de l’écluse pour un autocurage hydraulique naturel. Ce genre d’opération 

préviendrait ou écarterait les fréquences d’intervention exceptionnelle. 

• Point de curage n°12 : est-il pertinent de relarguer les sédiments en amont de la zone 

de curage ? cette zone de curage correspondant au canalet de l’écluse de Récaillau 

pourrait être candidate à une expérimentation d’ouverture hivernale des vantelles de 

l’écluse pour un autocurage hydraulique naturel. Ce genre d’opération préviendrait ou 

écarterait les fréquences d’intervention exceptionnelle. 

• Point de curage n°13 : cette zone de curage correspondant au canalet de l’écluse de 

Pacheron pourrait être candidate à une expérimentation d’ouverture hivernale des 

vantelles de l’écluse pour un autocurage hydraulique naturel. Ce genre d’opération 

préviendrait ou écarterait les fréquences d’intervention exceptionnelle. 

• Point de curage n°14 : cette zone de curage correspondant au canalet de l’écluse de 

Lapierre pourrait être candidate à une expérimentation d’ouverture hivernale des 

vantelles de l’écluse pour un autocurage hydraulique naturel. Ce genre d’opération 

préviendrait ou écarterait les fréquences d’intervention exceptionnelle. 

• Point de curage n°15 : pas de remarque. 

• Point de curage n°16 : cette zone de curage correspondant au canalet de l’écluse de 

Vialère pourrait être candidate à une expérimentation d’ouverture hivernale des 

vantelles de l’écluse pour un autocurage hydraulique naturel. Ce genre d’opération 

préviendrait ou écarterait les fréquences d’intervention exceptionnelle. 

• Point de curage n°17 : pas de remarque. 

• Point de curage n°18 : cette zone de curage correspondant au canalet de l’écluse de 

Moncrabeau pourrait être candidate à une expérimentation d’ouverture hivernale des 

vantelles de l’écluse pour un autocurage hydraulique naturel. Ce genre d’opération 

préviendrait ou écarterait les fréquences d’intervention exceptionnelle. 

 

Sur la question de l’ouverture hivernale des vantelles d’écluses : cette option technique a été 

proposée il y a quelques années et nous l’avions alors beaucoup encouragée. Il s’agit de laisser les 

vantelles ouvertes en dehors des périodes de navigations en période de hautes eaux pour permettre 

un flux continu dans les canalets et un transit sédimentaire naturel. L’objectif est de stopper 

l’envasement voire de le réduire. 

Quand est-il de cette expérimentation ? A-t-elle été testée par le Conseil Départemental ? 

Quelles sont les contraintes techniques et humaines ? Quelle efficacité ? 

Beaucoup de questions en suspens. M. Vezzoli a récemment indiqué lors d’une réunion 

technique pour le plan de gestion de la Baïse que l’ouverture des vantelles avait été expérimentée 

avec des résultats encourageants. Il s’agirait donc d’inscrire cette action sur les points de curage où 



cela est pertinent (voir liste des points proposés ci-avant) et de la tester à plus large échelle. Ce type 

d’action pourrait d’ailleurs être considéré comme une mesure de réduction des impacts puisqu’elle 

réduirait le volume de sédiments à extraire. 

 

3.4.3.2. Modalité de réalisation des curages (p. 113) : en dehors des périodes et des zones 

préférentiels de relargage (au centre du chenal), la technique de dépôt des sédiments n’est pas 

suffisamment décrite, ni les mesure de réduction d’impact de cette phase sensible. S’agissant de 

sédiments fins avec un risque de remise en suspension quelles solutions techniques existent pour 

réduire le risque d’augmentation des matières en suspension dans l’eau lors des phases de dépôt ? 

Un relargage au plus proche du fond est conseillé. De plus il est préconisé d’éviter le relargage sur les 

fosses les plus profondes (supérieures à 3,5-4 m). Il s’agit de zones refuge pour les poissons 

notamment en période hivernale. Les zones les plus sensibles semblent avoir été épargnées d’après 

notre analyse en aval de l’écluse de Nazareth. 

Sur la question des périodes de curage et de dépôt, il est important de respecter la période 

théorique affichée (du 2/11 au 31/03). Au-delà du mois de mars, la reproduction de la majorité des 

espèces de poissons présents dans la Baïse se met en place, elle commence même début mars pour 

certaines. Un prolongement des opérations jusqu’au 30 avril comme cela est proposé de manière 

exceptionnelle constituerait un impact. 

 

5.3 Mesures de compensation C2.2.g – Rénovation de la cale de mise à l’eau de Lavardac (p. 

148) : cette mesure, bien qu’elle soit totalement compatible avec notre politique de développement 

de l’offre de pêche sur l’axe Baïse, ne constitue pas une mesure compensatoire à un impact 

environnemental. En effet il ne s’agit pas d’une mesure en faveur de l’environnement mais d’une 

infrastructure en faveur du développement d’une activité économique et social de plein air : la pêche 

de loisir. 

Au regard des impacts décrits pour la faune aquatique et son milieu il apparait plus approprié de 

proposer une mesure de compensation en leur faveur. Les possibilités sont nombreuses sur le 

linéaire de la Baïse concerné. 

Voici des propositions de mesures compensatoires à suggérer au pétitionnaire : 

• Agir sur la continuité écologique (poisson et sédiments au droit des ouvrages). Les 

résultats de pêche d’inventaire montrent que la Baïse est un axe à enjeux pour les 

poissons migrateurs, notamment l’anguille européenne. L’ensemble des ouvrages entre 

la Garonne et Vianne sont sur le point d’être équipés en passes à anguilles. Il serait 

pertinent désormais d’intervenir sur le seuil de Lavardac qui ouvrirait plusieurs 

kilomètres d’habitats et l’accès à la Gélise. 

• Agir sur les zones de reproduction des espèces patrimoniales, notamment le brochet. La 

précédente demande d’autorisation avait été l’occasion d’étudier les bras de la 

République et de Lagoutère à Moncrabeau. La restauration de ces sites pour le frai du 

brochet est nécessaire au regard de l’état de conservation de l’espèce sur la Baïse et du 

peu de zones favorables à sa reproduction. 

 

Enfin, au regard de la nature des sédiments à extraire on suppose une réelle problématique 

d’érosion des sols sur le bassin versant de la Baïse, la lecture des paysages le confirme. La proposition 



d’action permettant de lutter contre ce phénomène (plantation de haies sur des parcelles 

appartenant au Conseil Départemental, restauration de zones humides, …) pourrait également 

constituer une ou plusieurs mesures compensatoires. 

 

 

 

Merci pour cette consultation, la FDAAPPMA de Lot-et-Garonne formule un avis favorable à 

cette demande. Merci néanmoins de prendre en considération les remarques et propositions 

formulées dans cet avis. 

 

Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, 

monsieur le directeur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Le président fédéral, 

Jean-Louis MOLINIE 

 

 

 


