
ANNEXE 1 
 

Cahier de fiches actions 
 

 

n° Action 

1 Restauration linéaire de ripisylve 

2 Gestion des foyers d'essences invasives 

3 Plantations de ripisylve 

4 Interventions ponctuelles imprévues 

5 Veille des secteurs préservés (non intervention contrôlée) 

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

7 Aménagement de berges zones à enjeux 

8 Aménagement des accessibilités de berges aux bovins 

9 Aménagements de diversification du cours d’eau 

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

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

12 Etudes du devenir d'ouvrages en rivière 

13 
Elaboration plan de gestion des zones humides du bassin 
versant 

14 Préservations des zones humides 

15 Restauration légère de zone humide en lit majeur 

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

17 Suivi complémentaire de la qualité des eaux 

18 Suivi visuel des étiages 

19 Etude inondation de la Lémance (PAPI) 

20 
Analyse des écoulements des ruisseaux de Frézière et du 
Peyral 

21 Sensibilisation sur les milieux aquatiques 

22 Animation de la démarche PPG du bassin versant 



priorité 1
priorité 2
priorité 3
priorité 4
priorité 5

régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

433406

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=>Proportion linéaire restauré / linéaire à restaurer //// IE=> stabilité + diversité (essence et strate)

20% 20% 35%

Réalisation des travaux de restauration
mètre linéaire de 

cours d'eau
57 788                    433406

50%

7,49993913256948

TOTAL action

AE RNA CD24 CD47

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées

Compléments techniques

Les travaux d’entretien de la végétation du cours d’eau consistent donc à des travaux de 

bucheronnage sélectif, abattre les arbres de manière sélective, élaguer, recéper les boisements, 

démanteler les éventuels embâcles, enlever les laisses de crues si besoin et débroussailler les zones 

denses.

Pour ce qui est des arbres morts, leur suppression sera automatique s’il représente un danger pour 

les personnes et les biens. Leur gestion doit permettre également de limiter l’apport de bois 

flottants susceptibles de grossir les embâcles. 

Cependant cette gestion doit être raisonnée car les bois morts sont des gîtes à préserver pour 

plusieurs espèces.

Il s’agit surtout d’éviter les entretiens lourds et de privilégier les méthodes douces (élaguer, 

receper, …).

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

Les travaux doivent répondre aux objectifs suivants :

• Gérer et préserver la diversité de la ripisylve en place, afin de conserver l’ensemble des fonctions qu’elle remplit (stabilité des berges, intérêt paysager, diversité biologique, effet brise vent, 

filtre, régulateur de température,…),

• Améliorer les conditions d’écoulement des eaux (enlèvement d’embâcles, de végétation envahissantes) tout en préservant au maximum la diversité du milieu (lit mineur, berge, faciès 

d’écoulement,…),

• Limiter les érosions sur les berges et les effets des crues,

• Eclaircir localement et avec parcimonie les zones trop denses et/ou trop vieillissantes qui seraient préjudiciables au développement spontané de jeunes sujets.

• Préserver la diversité de la faune et de la flore présente sur le bassin versant.

Les coupes se font à l'aide de petit materiel type tronconneuses. Le débardage est réalisé en fonction des situations par treuillage ou à l'aide d'une pince ou grapin hydraulique. Les engins 

utilisés sont soit des pelle mécanique sur chenille ou à roue ou des tracteurs forestier. Les troncs sont ébranchés billonnés et évacués sauf demande du propriétaire, les rémanents seront 

broyés sur la bande enherbée ou évacués.

2026 X

X

X

La restauration des cours d'eau est l'action "historique" de l'ancien syndicat en Lot et garonne (enlèvement des embâcles en zone à enjeux, traitement de la ripisylve par recépage ou autres techniques, désencombrement de buses, 

enlèvement de déchets, sensibilisation des riverains, repérage de points de pollutions...) Elle participe au maintien et à la reconquête du bon état des milieux aquatiques et ont un rôle majeur dans la prévention du risque inondation 

notamment sur la Lémance (Monsempron, Sauveterre-la-lémance, Cuzorn...).

Outre ces interventions, cette action est souvent la porte d'entrée indispensable pour réaliser des actions plus conséquentes telles que de la restauration hydromorphologique ou la plantation de ripisylves.

L'analyse de l'ancien PPG a permis de comparer les secteurs traités récemment ou non. Certains linéaires n'ont jamais fait l'objet de restauration, y compris sur les axes principaux. Ces secteurs sont prioritaires dans le nouveau 

programme. Des secteurs traités il y a plus de 10 ans et situés dans des zones à enjeux (amont de zone urbaine) sont également prioritaires.

Année de réalisation

Annexe 1 fiches action détaillées du 

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau du bassin versant de la Lémance

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

priorisation

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

MIA0202
Réaliser une opération classique de 

restauration d'un cours d'eau

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

Action n°1 : Restauration linéaire de ripisylve
Thématique : cours d'eau et 

ripisylve

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

ACTION B3 RESTAURATION DE LA RIPISYLVE

AGR0202
 Limiter les transferts d'intrants et 

l'érosion au-delà de la directive Nitrates

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

COMMENT ? Description de l'action

Mesure d'accompagnement

- Réaliser une visite préalable

- Lancer une consultation des entreprises

- Courrier d'information aux propriétaires pré-travaux

- Réaliser et encadrer les travaux

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire

Rubrique

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

- sans objet -

2022

2023

2024

2025

X

X

illustration de secteurs concernés 



priorité 1
priorité 2
priorité 3
priorité 4
priorité 5

régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

35000

7 000

Le retrait de remblai n'est pas compris dans ce chiffrage car il est 

exceptionnel. Cette action pourra être en partie confiée à une 

entreprise d'insertion.

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=>Proportion site restauré / site à restaurer //// IE=> proposrtion d'occupation de la plante invasive par site

CD24 CD47

50% 20% 20% 35%

AE RNA

TOTAL action

Réalisation d'arrachage + plantation site 5 35 000                    

Compléments techniques

L’action sera déterminée en fonction de plusieurs éléments : espèce, surface envahie et nature du milieu (berge, lit mineur, zone humide, etc.).

L’installation des espèces invasives peut-être liée à une action humaine antérieure : destruction de ripisylves, apport de remblais, pollution des eaux par des produits chimiques, etc).  Il sera 

donc important de gérer également la source du problème. Pour exemple en cas de remblais, l’action peut aller jusqu’à un export de la terre polluée si cela est possible (financièrement ET 

techniquement).

Parmi les actions connues à ce jour l’action la plus probable sera la coupe avec évacuation en déchetterie, couplée à l’arrachage d’un maximum de racinaire.Un décapage peut être nécessaire 

et remplacé au besoin par de la terre végétale non polluée par des invasives.

Il sera important de concurrencer en réinstallant immédiatement après arrachage, des essences 

adaptées et rustiques Cornouiller sanguin, noisettier, Aulne,  érables, Saules arbustifs…. La 

plantation devra être dense (1 plant/m2 minimum) et arrosée sur les prèriodes estivales des 3 

premières années.

Un suivi sera réalisé chaque année pour réaliser l'arrachage des reprises pendant 3 ans. La pèriode 

d'intervention dépends du cycle spécifique de la plante visée. Une attention particulière sera portée 

sur les avancées concernant la lutte contre les espèces invasives pour adapter le protocole en 

fonction des nouvelles connaissances sur le sujet.

Le retrait de la végétation se fait à l'aide d'un engin type pelle mécanique (de 

1.5 à 25 tonnes selon configuration du chantier) sur roue ou chenille avec godet 

ou griffe.Les plantations sont réalisées avec du petit materiel type pelle à main, 

tarrière…. 

- Réaliser une visite préalable

- Consulter les propriétaires riverains

- Lancer une consultation des entreprises

- Réaliser et encadrer les travaux

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées

Mesure d'accompagnement

- sans objet -

COMMENT ? Description de l'action

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

La problématique des plantes invasives devient aujourd'hui préoccupante sur de nombreux bassins versants. 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 de la Lémance. Cependant, un important foyer de renouée du Japon a été localisé sur le ruisseau du Vignal, ainsi que 

certains foyers de bambou, d'acacia et d'ailantes sur la partie amont du bassin versant.  Afin d'éviter toute prolifération sur l'axe Lémance, l'action prévoit donc son traitement par suppression et veille de non-reprise des foyers 

présents sur le bassin versant.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

MIA0202
Réaliser une opération classique de 

restauration d'un cours d'eau

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025
priorisation

ACTION B3 RESTAURATION DE LA RIPISYLVE

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : cours d'eau et 

ripisylve
Action n°2 : Gestion des foyers d'essences invasives

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

MIA0703
Mener d'autres actions diverses pour la 

biordiversité

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

2025 X

2026 X

2022 X

2023 X

2024 X

illustration d'un secteur concerné 

Bambouseraie en berge décaissée
puis replantée (Accompagnement 

Samvlot47, Monsempron libos, 



priorité 1
priorité 2
priorité 3
priorité 4
priorité 5

régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

15000

mètre linéaire de 

de cours d'eau
1 500                      10

RNA CD24 CD47

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=>Proportion linéaire replanté et maintenu / linéaire à planter //// IE=>ombrage (il joue forcément sur la température ce qui permet une meilleur capacité d'autoépuration)

AE
15000

TOTAL action

Réalisation des travaux de plantation

50% 20% 20%

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

MIA0202
Réaliser une opération classique de 

restauration d'un cours d'eau

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : cours d'eau et 

ripisylve
Action n°3 : Plantations de ripisylve

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

priorisation

ACTION B3 RESTAURATION DE LA RIPISYLVE

COMMENT ? Description de l'action

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

La végétation rivulaire ou ripisylve est une des composantes essentielles de la qualité hydroécologique d'un cours d'eau. Elle permet notamment d'apporter une diversité des habitats (aquatiques et autres), une protection du cours 

d'eau (rôle de filtre, ombrage, atténuation de la violence des crues) et une stabilisation des berges par les racines lorsque les essences sont adaptées. Elle joue également le rôle d'espace de transition (milieu terrestre et aquatique), 

de lieu d'alimentation , d'abris, d'espace de reproduction, de repère pour la faune (effet corridor, marqueur des vallées) et d'infiltration des eaux superficielles.

L'action s'inscrit dans un objectif de renaturation du cours d'eau en reconstituant un cordon de ripisylve. Plusieurs tronçons sont en effet à ce jour dépourvus de ripisylve, sur les deux rives, du fait d'un entretien drastique, de la 

mise en culture au plus proche du cours d'eau ou suite à l'exploitation de peupliers de cultures.  Cela créé une discontinuité avec les tronçons présentant une ripisylve continue. Ainsi, l'action propose d'engager des plantations 

d'arbres/arbustes adaptées au contexte local et à la dimension du cours d'eau. 

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

Les plantations sont réalisées avec du petit materiel type pelle à main, tarrière…. 

- Réaliser une visite préalable

- Rencontrer les propriétaires riverains

- Lancer une consultation des entreprises

- Réaliser et encadrer les travaux

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées

Mesure d'accompagnement
Chaque zone de plantation à ne pas débroussailler en zone agricoles seront encadrées par 2 poteaux bois 

dépassant de 2 mètres du sol, et qui devront rester jusqu’à ce que les plantations aient atteint une 5 mètres 

de haut. Le propriétaire sera informé de cette mesure pour s’assurer qu’elle soit respectée.

Il est proposé la plantation d'un plant par 

ml de berge (soit 2 plants par ml de cours 

d'eau). 

Un paillage du pied des arbres sera 

réalisé pour faciliter l'entretien par 

l'entreprise après plantation (mulch 

20/50 par exemple). 

Un dispositif anti-rongeur est prévu afin 

de garantir le bon développement de la 

végétation. Un entretien 

(débroussaillage) durant la 1ère année 

de plantation est également prévu pour 

s'assurer du bon développement des 

plants.

Compléments techniques

Les travaux doivent répondre aux objectifs suivants :

1 - Effet d’ombrage

2 - Filtration des éléments dissous

3 - Ralentissement du courant

4 - Attenuation de la violence des crues

5 - Permettre l'infiltration des eaux superficielles

6 - Maintien et stabilité des berges

7 - Espace de transition (milieu terrestre et aquatique)

8 - Lieu d'alimentation, d'abris et espace de reproduction

9 - Repère pour la faune (effet corridor)

10 - Marqueur paysager dans les vallées

2022 X

2023 X

2024 X

35%

2025 X

2026 X

illustration d'unn seteur concerné

2

1

3 et 4

5 7

6

8
9

10

plantation (Accompagnement 
Samvlot47, Blanquefort sur 

Briolance, 2010)

pour cette action les secteurs visés 
réellements sont ceux prorisés de 

1 à 4 et représentent 8 km de 
cours d'eau sur les 20 km identifiés 



régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

25 000

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=>type d'intervention, quantité par type d'intervention //// IE=> l'objectif étant de prévenir l'apparition d'un désordre l'effet surquelque chose qui n'a pas encore eu lieu ne peut-être mesuré (la courbe des dépenses pour cette

action sur la durée du plan de gestion sera observée)

Travaux de griffage *** conditionnés à la plantation obligatoire le mois d'octobre qui suivra les travaux de 

griffage, d'au moins une des deux berges. Le choix de la berge sera définie par le technicien du Smavlot47 

(pour les essences : cf. action plantation du PPG2021-2031)

- Pour les embacles lancer une consultation des entreprises pour une interventio 

rapide

-Pour le griffage : obligation de contact et accord ecrit (retour de mail) avec 

le/les propriétaires concernés pour le respect des conditions de mise en œuvre 

et accord de conservation de la végétation plantée puis lancer une consultation 

des entreprises

- Réaliser et encadrer les travaux

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées

Mesure d'accompagnement

RNA CD24 CD47

50% 20% 10% 35%

Maitre d'ouvrage

Les événements climatiques, ou accidentels, peuvent avoir un impact direct sur le cours d'eau : vents violents faisant chuter la ripisylve dans le lit, crues importantes entrainant l'arrachage de la ripisylve et la déstabilisation des 

berges, pollutions majeures, incendie...

Ces désordres devront donc être traités en urgence et en parrallèle des autres actions programmées. Les événements étant aléatoires, l'action a pour objectif de prévoir une action d'intervention dans le PPG. Il s'agira 

essentiellement d'embacles et arbres ponctuellements destabilisés.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

TOTAL action

Compléments techniques

Les travaux doivent répondre aux objectifs suivants :

• Améliorer les conditions d’écoulement des eaux (enlèvement d’embâcles, de végétation envahissantes),

• Limiter les érosions sur les berges et les effets des crues,

Les trois travaux principaux sont :

-le retrait d'embacles végétaux morts (troncs/branches),

-la coupe préventive d'arbre récemment déstabilisé et dangereux  (gros diamètres enjeux 

sécuritaire humain et débordements),

-***le retrait d'embacles végétaux vivants (hélophytes qui comblent un ruisseau ou bambouseraie 

qui fait barrage....), on parlera alors d'un griffage (retrait du végétal et de son racinaire (en gardant 

à l'esprit qu'il ne s'agit pas de tout supprimer mais bien de recréer une zone préferentielle 

d'écoulement). Le talus de berge ne doit pas être modifié (on ne racle pas sa végétation on ne 

modifie pas le profil de la berge ni la section du lit).

Le retrait des embacles sera fait à l'aide d'une minipelle. S'il s'agit d'embacle organique morts, il 

sera équipé d'un grapin, pince ou treuil. Dans la mesure du possible l'embacle sera évacué sauf si le 

riverain souhaite récupérer le bois. 

***S'il s'agit d'un griffage d'embacle organique vivant l'engin sera équipé d'un godet ou d'une 

pince. La section du lit ne sera en aucun cas modifié. pour cela une analyse sera faite par le 

technicien du smavlot47 pour définir le profil du lit d'étiage, par observation amont et aval du 

désordre. Enfin les produits seront préferentiellement régalés sur la parcelle attenante, sinon 

évacués sur un site validé par le technicien rivière du Smavlot47. 

 SMAVLOT47

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

Réalisation de retrait d'embâcles site 25,00                      25 000,00               

AE
1 000

COMMENT ? Description de l'action

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

priorisation

Les travaux qui seront intégrés à cette action 

correspondent à des situations pour lesquelle 

une intervention urgente est nécessaire.ACTION B3

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : cours d'eau et 

ripisylve
Action n°4 : Interventions ponctuelles imprévues

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

RESTAURATION DE LA RIPISYLVE

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

MIA0202
Réaliser une opération classique de 

restauration d'un cours d'eau

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

2025 X

2026 X

2022 X

2023 X

2024 X

illustration de secteurs concernés 

1 - griffage Auradou
2 - bambous qui comblent le 

ruisseau (Affluent Lède)
3 -retrait embacle 

(Accompagnement Smavlot47)

1

3

2

Pour cette action tout le bassin est 
potentiellement concerné mais des 

embacles majeurs ont était 
observés lors du diagnostic (ronds 



régime A/D

Unité Quantité Total  € TTC

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : cours d'eau et 

ripisylve
Action n°5 : Veille des secteurs préservés (non intervention contrôlée)

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

COMMENT ? Description de l'action

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

priorisation

Le suivi est une action chaque fois que c'est 

possible et notemment lors des sorties 

terrain liées aux autres actions du PPG 2021-

2031
ACTION B1

ANIMATION TERRITORIALE MILIEUX 

AQUATIQUES ET ZONES HUMIDES

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

MIA0202
Réaliser une opération classique de 

restauration d'un cours d'eau

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

Plusieurs secteurs de cours d'eau ou cours d'eau dans son ensemble sont globalement bien préservés sur le territoire. Il s'agit des secteurs où le cours d'eau présente une dynamique d'écoulement naturelle et diversifiée, une 

ripisylve continue et équilibrée, une hydrologie robuste, aucun désordre hydromorphologique notable et de faibles pressions (tant sur la quantité que sur la qualité).

Il convient donc de s'assurer que ces secteurs soient préservés, sans nécessité d'intervention particulière (le cours d'eau fonctionne à ce jour correctement), mais par une veille fréquente de la part du technicien-rivière afin de 

corriger rapidement toute éventuelle dégradation des milieux. Il s'agit de zones de non intervention contrôlée.

Sur la partie amont, aucun travaux n'ayant été mis en oeuvre par le passé, on ne recense aucun secteur qui ne nécessite pas de travaux de restauration. 

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

- Réaliser les visites de contrôle

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées

Mesure d'accompagnement

- sans objet -

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

TOTAL action

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=>Proportion linéaire préservé / linéaire à préserver //// IE=> stabilité + diversité (essence et strate)

Suivi technicien rivière

-temps technicien- se reporter à la fiche action 22

Compléments techniques
Cela consistera en des visites terrains sur site. En cas de désordres observés une rencontre sur site sera proposée au propriétaire pour envisager des solutions techniques de restauration. Si 

une intervention travaux du smavlot47 est nécessaire, elle sera proposée aux élus de la commission qui décideront de sa priorisation vis à vis des autres actions du programme.

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

2025 X

2026 X

2022 X

2023 X

2024 X

Illustration de secteurs concernés 



régime A/D

Unité Quantité Total  € TTC

IS=>nombre de type d'acteur sylvicole (peupleraie=groupement propriétaires, forestiers, etc...)rencontrés /nombre à rencontrer //// IE=> linéaire bénéficiant de mesures 

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

Suivi technicien rivière

TOTAL action

-temps technicien- se reporter à la fiche action 22

Maitre d'ouvrage

Compléments techniques

Cela consistera à rencontrer les acteurs de la plantation de peupliers, pour mettre en évidence les problématiques vis-à-vis des cours d'eau ainsi que les contraintes de l'activité sylvicole.

Il s'agira de trouver ensemble des solutions qui permettent à l'activité sylvicole, comme au cours d'eau de fonctionner lorsqu'elles sont à proximité. On pourra s'appuyer sur des exemples 

existants. 

Cela pourrait déboucher sur un acte à disposition des entreprises liées à la plantation de peupliers qui listerait les mesures à mettre en place pour l'exploitation, de la préparation des sols à la 

récolte, mais également pour la ripisylve.

Pour ce qui est des plantations de peuplier il est interessant de rappeler que :

Financièrement : le règlement d'intervention de la Régionpour les plantations de peupliers (premier boisement) impose de lanter à une distance de la berge pour bénéficier de l'aide.

Règlementairement : 

o l'article 671 du code civil (extrait) : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers 

actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les 

plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations »,

o Sur le bassin de la Lémance en lot et garonne , les communes de Sauveterre, St Front, Cuzorn, Blanquefort et Fumel ont une règlementation de boisement. Il peut exister des distances de 

recul à respecter. S'agissant d'arrétés préfectoraux, la Direction départementale des territoire dispose de ces informations.

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)

- Rencontrer les propriétaires riverains pré-travaux

- Accompagner les forestiers lors des demandes préalables

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour le passage sur les propriétés privées

Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

Les peupleraies de culture sont très présentes sur le territoire. L'extension des peupleraires jusqu'en bordure immédiate des berges constitue un élément générateur de désordres comme le développement d'une végétation 

inadaptée ou déséquilibrée, la mauvaise tenue des berges et à la formation d'embâcles.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

COMMENT ? Description de l'action

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

priorisation

Il s'agit d'une action d'animation qui sera 

développée dans le cadre du contrat de 

progrès 2021-2025. Sa mise en œuvre dépend 

de celle des actions zones humides qui 

concernent les mêmes parcelles.

ACTION B1
ANIMATION TERRITORIALE MILIEUX 

AQUATIQUES ET ZONES HUMIDES

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

AGR0401

Mettre en place des pratiques pérennes 

(bio, surface en herbe, assolements, 

maîtrise foncière)

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : cours d'eau et 

ripisylve
Action n°6 : Concertation problématiques des peupleraies en bord de cours d’eau

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

2025 X

2026 X

2022 X

2023 X

2024 X

illustration de secteurs concernés 

Pour cette action tout le bassin est 
potentiellement concerné; les 
taches bleues le long des cours 

d'eau sur la présente carte 
représente les peupleraies au 

moment de l'état des lieux.



priorité 1
priorité 2
priorité 3
priorité 4
priorité 5

régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

40 000,00             

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique: hydromorphologie

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

-

Année de réalisation

priorisation

ACTION B2
TRAVAUX D’AMELIORATION DE 

L’HYDROMORPHOLOGIE DES COURS D’EAU

COMMENT ? Description de l'action

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=>Proportion site restauré / site à restaurer //// IE=> proposrtion d'occupation de la plante invasive par site

RNA

Compléments techniques

Les techniques de confortement de berges par techniques végétales devront être privilégiées lorsque cela s’y prête. En général il y a trois critères limitants pour la mise en œuvre de cette 

technique, il faut :

-du recul pour recréer une pente adaptée (les aménagements visés par le smavlot47 ne concernent, pour les cas recensé pour l'instant, que des talus de berge qui servent de talus routier, 

donc il y a peu de recul),

-la possibilité de fixer le pieds de berge par enfoncement de pieux (le bassin de la Lémance est très Karstique, la roche tapisse souvent le fond du lit, il est donc rare de pouvoir fixer à l'aide de 

pieux),

-que l'aménagement n'empiète pas sur un autre usage prioritaire (nombre d'érosions sont situées en pieds de talus routier, lorsque on réalise un aménagement en technique végétale les 

arbustes prennent de l'ampleur et subissent par la suite des passages répétés de broyeur lors de l'entretien des voies, ce qui dégrade l'aménagement in fine).

Dans le cas de technique végétale stricte il sagira probablement de fascine de saules ou de boudin d'hélophytes pour fixer le pied de berge, puis le talus de berge sera recouvert d'un géotextile 

biodégradable ensemensé, bouturé et/ou planté...

La technique sera reprécisée dans le "dossier de porter à connaissance" lors de la programmation 

des travaux annuels, qui sera remis préalablement à la DDT (exigence des Arrété de DIG).

On peut cependant supposer au regard des éléments de diagnostic que la technique qui sera 

utilisée préférentiellement sera une technique mixte. C'est à dire un pied de talus en technique de 

génie civil (blocs calcaire, tunage, gabions) et une pente en technique végétale (toile coco 

ensemensées et petits arbustes type cornouiller, prunus...).

 Les végétaux qui seront utilisés seront rustiques et adaptés aux rivières du territoire (cf. action 

plantation). 

L'aménagement se fait à l'aide d'un engin type pelle mécanique (de 1.5 à 25 

tonnes selon configuration du chantier) sur roue ou chenille avec godet plat.Les 

plantations ou bouturage sont réalisées avec du petit materiel type pelle à main, 

tarrière…. 

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

Protection de berge (sur trois sites)
mètre linéaire de 

berge
130                          307,692 40 000,00               

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

Action n°7 : Aménagement de berge (zones à enjeux)

TOTAL action

AE

- Réaliser une visite préalable

- Consulter les propriétaires riverains

- Lancer une consultation des entreprises

- Réaliser et encadrer les travaux

Rubrique

Régime Déclaration (D) au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) pour les rubriques : 

3.1.4.0 : consolidation de berge inferieur à 200 m

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées
Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

Toutes les berges sont à surveiller régulièrement. Un suivi annuel et/ou après chaque évènement doit être mis en place. Les opérations liées au talus des berges pourront consister en la protection et la stabilisation des berges dans 

les secteurs à enjeu, en privilégiant la mise en oeuvre de techniques végétales lorsque cela s'y prête. Le choix d'une technique de protection dépend des contraintes hydrauliques, morphologiques et environnementales.

L'aménagement des berges doit également prendre en compte une stratégie de non intervention sur les zones sans enjeu particulier. 

En ce qui concerne les 3 zones à enjeux ciblées par cette action, elles se situent en aval du moulin de Durou, en amont du moulin de Lavaur (lieu-dit Bartal Bas) et sur la Ayguette.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

CD24 CD47

20% 20% 60%

2025

2026 X

2022

2023 X

2024

illustration d'un secteur concerné 

1 - érosion Casseneuil
2 - technique mixte

3 -berge deux ans plus tard
(Accompagnement Smavlot47)

1

1

1

Pour cette action tout le bassin est 
potentiellement concerné.



priorité 1
priorité 2
priorité 3
priorité 4
priorité 5

régime A/D

Unité Quantité
estimation 

maximum € /unité
Total  € TTC

3 000,00               
TOTAL action

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=>Proportion site à équiper / sites équipés //// IE=> granulométrie du lit au droit de la parcelle concernée

AE RNA CD24

50% 15% 20%

Année de réalisation

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

- Réaliser une visite préalable

- Consulter les propriétaires riverains

- Lancer une consultation des entreprises

- Réaliser et encadrer les travaux

Rubrique

Régime Déclaration (D) au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) pour les rubriques : 

3.1.2.0 : modification du profil en travers sur moins de 100 m

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées
Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Compléments techniques

Le choix de l'aménagement sera déterminé avec le propriétaire du moment pour s'assurer que l'aménagement ou l'équipement est bien en adéquation avec ses besoins. On peut décrire les 

principaux éléments des systèmes envisagés.

Les descentes

L'accès est composé de cailloux calcaires 0*120 mm compactés pour limiter la dégradation de la zone et de pieux en chêne ou accacia pour leur caractère imputrescible dans l'eau qui sert à la 

mise en défends du cours d'eau et au maintien de la zone empiérée. Un décaissement est nécessaire ainsi que la pose d'un géotextile avant la pose des cailloux. Cet aménagement nécessite 

de modifier le profil en travers du cours d'eau.

Les abreuvoirs gravitaires

Ils sont constitués d''une crépine positionnée dans le cours d'eau en amont reliée par un tuyau à un 

bac en polyéthylène ou galvanisé (l'abreuvoir) positionné en retrait de la berge. Un second tuyau, le 

trop plein repart vers le cours d'eau en aval. Ce type d'abreuvoir ne nécessite pas de dossier dans la 

mesure ou aucun travaux en berge ne sont nécessaires. Le propriétaire pourra envisager de réaliser 

un empierement autour de l'abreuvoir s'il le souhaite. 

Les pompes à museau

Elle nécessite d'être positionnée proche du cours d'eau. Il est conseilé de réaliser un socle béton 

pour la fixer correctement. Elle est également constituéée d'une crépine reliée par un tuyau à la 

pompe à museau. L'eau n'arrive à la pompe que par petites quantités par l'action du bovin sur la 

pompe.

Les travaux seront réalisés à l'aide d'une pelle mécanique s'il s'agit d'une 

descente.

Pour les autres techniques elles ne nécessite pas d'engin.

2022

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

Ce type de dégradation est très ponctuel. 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.

L'aménagement des berges sera subordonné à l'accord du propriétaire ou à l'agriculteur exploitant la parcelle.

Des solutions pour limiter la dégradation des berges existent lorsque la rivière n'est pas trop encaissée (pompe de prairies, abreuvoirs gravitaires ou descente empierrée). L'aménagement d'abreuvoirs doit s'accompagner de la mise 

en place de clôtures en bordure de cours d'eau (clôtures classiques, électrifiées ou barrière végétale) à définir en fonction de plusieurs critères que sont l'activité au niveau des parcelles concernées, la stabilité des berges...

Modalité de mise en œuvre et de gestion

ACTION B2
TRAVAUX D’AMELIORATION DE 

L’HYDROMORPHOLOGIE DES COURS D’EAU

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique: hydromorphologie

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Action n°8 : Aménagement des accessibilités des berges aux bovins

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

priorisation

AGR0803

Réduire la pression azotée liée aux 

élevages dans le cadre de la directive 

nitrates

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

Aménagement des accessibilités des berges aux bovins site 2,00                        1 500 3 000,00                 

COMMENT ? Description de l'action

2026

2023

2024 X

2025 X

illustration d'un secteur concerné 



priorité 1
priorité 2
priorité 3
priorité 4
priorité 5

régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

78 000,00             

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique: hydromorphologie

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

MIA0203

Réaliser une opération de restauration 

de grande ampleur de l'ensemble des 

fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses 

annexes

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=>Proportion site diversifiés / site à diversifier //// IE=> évolution note I2m2

Plusieurs techniques permettent d’atteindre les objectifs cités : 

• L’installation d’épis en enrochements ou en fascine : les épis sont positionnés de manière à réduire la section du cours d’eau et ainsi d’accélérer les vitesses d’écoulement ;

• La pose de blocs épars ;

• La création de micro-seuils.

CD24 CD47

50% 20% 20% 35%

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

Travaux de diversification de cours d'eau
mètre linéaire de 

cours d 'eau
2 000,00                 39

Compléments techniques

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

La composition granulométrique devra être diversifiée. La fourchette proposée va du 10 mm à 300 mm. La fourniture des granulats et leur mise en œuvre seront réalisées par une entreprise 

externe. En fonction des opportunités locales, afin de réduire le coût, il pourra être utilisé des "pierres de champ".

Le schéma suivant illustre la vue en plan de la réalisation d'une  recharge par création de bancs alluvionnaires alternés. Cette technique en banc alterné (risberme) va également permettre de 

répondre à un objectif d'amélioration des écoulements à l'étiage en concentrant les eaux lors de cette période de l'année. On estime dans tous les cas que la couche de gravats devra être au 

maximum d'une épaisseur infèrieur à 50% de la hauteur des berges. Toutefois cette épaisseur devra être variable afin de créer de la diversité dans les écoulements (création de radier, de 

mouille...).

- Réaliser un diagnostic complémentaire des sites

- Rencontrer les propriétaires riverains

- Lancer une consultation des entreprises

-réaliser un I2M2

- Réaliser et encadrer les travaux

Rubrique

Régime Déclaration (D) au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) pour les rubriques : 

3.3.5.0 : Restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques

Mesure d'accompagnement

- sans objet -

2022 X

2023 X

2024 X

2025

TOTAL action

78 000,00               

AE RNA

2026 X

Les travaux devront être réalisés en période d'étiage afin limiter l'impact du chantier sur les milieux (mise en suspension des matériaux).  Selon les cas ces travaux seront réalisés soit à l'aide 

d'une  pelle mécanique (de 1.5 à 25 tonnes selon configuration du chantier) sur roue ou chenille avec godet, soit à la main avec l'aide d'un engin pour béner les blocs au droit de chaque 

éléments de l'aménagement à installer.

Dans le cadre du projet, un suivi avant et après (n+1) est comptabilisé pour le premier secteur renaturé. Pour le suivi "i2m2", au vu de la typologie similaire des cours d'eau sur le bassin, il ne 

semble pas nécessaire de réaliser ce type  de suivi pour tous les secteurs renaturés. Aussi 2 mesures sont uniquement comptabilisées dans le cadre de cette action.

Action n°9 : Aménagements de diversification du cours d'eau

COMMENT ? Description de l'action

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

Malgré une tendance au rééquilibrage des cours d'eau, les anciennes opérations de curage et de recalibrage ont enlevé le substrat naturel des cours d'eau et élargit le fond du lit. Cela se traduit aujourd'hui par un manque de 

substrats diversifiés ou à minima une charge sédimentaire envasée et un écoulement d'une lame d'eau large, homogène dans les faciès d'écoulement et de faible hauteur. Cela entraîne des conséquences négatives sur les milieux : 

homogénéisation des écoulements et des substrats, disparition de la mobilité latérale du cours d'eau par incision du lit, dégradation de la qualité des eaux, perte de zones de frayères... 

Ainsi, afin de retrouver une dynamique sédimentaire plus naturelle et par conséquent une qualité des milieux aquatiques plus diversifiée, l'action propose de recomposer un matelas alluvial pour diversifier le fond du cours d'eau, et 

resserer l'écoulement en période d'étiage qui limitera le réchauffement de l'eau et le phénomène de colmatage (écoulement plus lotique).

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

X

priorisation

ACTION B2
TRAVAUX D’AMELIORATION DE 

L’HYDROMORPHOLOGIE DES COURS D’EAU

illustration d'un secteur concerné 



priorité 1
priorité 2
priorité 3
priorité 4
priorité 5

régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

105 000,00           

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique: hydromorphologie

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

Action n°10 : Effacement d'ouvrages en travers du lit sans usage ou dégradés

priorisation

ACTION B5
SUPPRESSSION ET AMENAGEMENT D’OUVRAGES 

IMPACTANT LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

COMMENT ? Description de l'action

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

MIA0302

Supprimer un ouvrage qui contraint la 

continuité écologique (espèces ou 

sédiments)

20% 35%

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

Travaux d'effacement d'ouvrage en travers du lit mineur sites 15                            

 SMAVLOT47

Exemple de rendu (Photo avant /après Source Fédération de Pêche 64, affluent d la Nivelle)

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

Plusieurs ouvrages en rivière identifiés en lit mineur (ancien seuil, concrétions calcaires, lavoir...) ont un impact conséquent sur la continuité écologique (piscicole et sédimentaire)

La dimension, l'état des ouvrages visés par cette action et leur contexte géomorphologique n'appellent pas à réaliser des études poussées pour déterminer une solution d'aménagement. Cette action vise donc à intervenir dans un 

premier temps sur ce volet renaturation-continuité écologique, en parallèle de l'étude ouvrage (action 12 du présent plan de gestion).

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

- Réaliser un diagnostic complémentaire des sites                                                      - 

Conventionnement obligatoire avec le propriétaire de l'ouvrage

- Rencontrer les propriétaires riverains

- Lancer une consultation des entreprises

- Réaliser et encadrer les travaux

Rubrique

Régime Déclaration (D) au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) pour les rubriques : 

3.3.5.0 : Restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées
Mesure d'accompagnement

- sans objet -

2022 X

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=> sites aménagés  / ouvrages qui peuvent être aménagés/// IE=> évolution note I2m2 du site

Ces travaux seront réalisés pendant les tranches de restauration de la ripisylves (pour les secteurs prévus : cf. action Restaurer et préserver le cours d'eau et sa ripisylve) puisque l'engin de 

chantier pourra traiter cette action dans le même temps.

Plusieurs destination des produits sont envisageable. Propriété du propriétaire de la parcelle concernée, le devenir des materiaux qui onstituent l'ouvrage, sera discuté préalablement avec le 

propriétaire qui peut souhaiter les récupérer.

S'il ne souhaite pas les récupérer il y a deux possibilités envisagées pour ce programme.

S'il s'agit de seuils en blocs calcaire il pourront être repositionnés dans le lit pour la diversification des écoulements. Dans le cas d'ouvrage en béton ou autres materiaux les produit du 

démantelment seront évacués en déchetterie ou revalorisés sur des projets hors plan de gestion, par l'entreprise qui réalise les travaux.

CD47

60%

Pour limiter les incidences lors de la réalisation un batardeau sera mis en place. 

A l'étiage il peut correspondre à un cordon de sédiment disposer dans l'axe du 

lit de sorte à orienter les écoulements contre une des deux rives. Cela permet 

de retirer une première partie de l'ouvrage coté zone asséchée. Puis procéder 

de la même manière pour la partie restante de l'ouvrage (il suffira de dévier les 

écoulements en amont pour qu'ils transitent entre le cordon et la seconde rive).

Les engins utilisés sont soit des pelle mécanique sur chenille ou à roues.  En fonction des sites ils seront équipés d'un godet; brise roche et/ou pince hydraulique.

TOTAL action

7 000 105 000,00            

AE RNA

Compléments techniques

Maitre d'ouvrage

2026 X

2023 X

2024 X

2025 X

illustration d'un secteur concerné 



priorité 1
priorité 2
priorité 3
priorité 4
priorité 5

régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

60 000,00             

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

MIA0203

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique: hydromorphologie

Action n°11 : Etudes techniques de projets de renaturation de cours d'eau

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Réaliser une opération de restauration 

de grande ampleur de l'ensemble des 

fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses 

annexes

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025
priorisation

ACTION B2
TRAVAUX D’AMELIORATION DE 

L’HYDROMORPHOLOGIE DES COURS D’EAU

COMMENT ? Description de l'action

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

Certains secteurs de cours d'eau ont subi d'importantes modifications hydromophologiques en lien avec les anciennes activités industrielles ou jouxtant le bourg. A ce jour 4 secteurs particulièrement dégradés sont retenus pour 

proposer une renaturation :

-la source de la Lémance artificialisée sur 300 mètres,

-une source du Tortillou busée qui se jette dans un plan d'eau de loisir a villefranche du Périgord,

-la partie aval du ruisseau du Sendroux dans le bourg de Sauveterre-la-Lémance où le ruisseau est busé sous l'usine, 

-la Lémance enrochée et son lit majeur remblayé au niveau du site parquets Marty à Saint Front sur Lémance et Cuzorn.

L'objectif de l'action est donc de réaliser une étude technique pour définir le scénario envisageable pour effectuer une renaturation.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

- Rencontrer les propriétaires riverains

-Constituer un comité de pilotage (COPIL)

-Constituer un comité technique (COTECH)

- Lancer une consultation des entreprises (si réalisation confiée à un prestataire 

privé)

- Animer ou réaliser la réalisation de l'étude

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées
Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Compléments techniques

L'action considère que l'étude est réalisée par un bureau d'étude spécialisé. La durée d'étude sera de 8 mois.

L'étude se déroulera en 3 phases: 

-état des lieux/diagnostic des sites,

-concertation piste de scénarios,

-avant projet sommaire (APS) et rédaction du cahier des charges (s'agissant de définir des opération de travaux soumises au régime déclaratif, le document d'APS suffira pour l'instruction 

règlementaire (rubrique 3.3.5.0)

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

Le smavlot47 a déjà réalisé ce type d'action sur plusieurs bassins de la Vallée du Lot, il dispose donc de cahiers des charges sur lesquels s'appuyer pour en construire un spécifiquement pour 

ces sites. La constitution des groupes de travail correspondra pour le COTECH un élu de la commission Lémance et un représentant des partenaires techniques directement compétents 

(Fédération de pêche, Office Francaise pour la Biodiversité, Direction Départemental des Territoires, les partenaires financiers) et les propriétaires des sites concernés. Le COPIL correspondra 

à un groupe d'élus de la commission de la Lémance du Smavlot47 (élus communaux (*4) et communautéaires (*2) et les propriétaires des sites concernés.  

Le choix du scénario doit obligatoirement être validé par le propriétaire du site. Aussi il est important de préciser qu'un des scénario possible reste la non-intervention. 

La fiche action travaux n'est pas ajoutée au plan de gestion car les projets de travaux sont indéterminées tant que l'action 11  n'est pas réalisée. Les partenaires seront sollicités le moment 

venu pour envisager l'accompagnement possible pour la réalisation des travaux définis dans le cadre de l'action 11.

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

Etudes de renaturation de cours d'eau sites 4,00                        15 000 60 000,00               

AE RNA CD24 CD47

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=> réalisation de l'étude /// IE=> réalisation de travaux

60% 20% 20% 20%
TOTAL action

2025

2026

2022

2023 X

2024 X

illustration d'un secteur concerné 



priorité 1
priorité 2
priorité 3
priorité 4
priorité 5

régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

24 000,00             

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

MIA0203

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique: hydromorphologie

Action n°12 : Réaliser l'étude du devenir d'ouvrages en rivière

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Réaliser une opération de restauration 

de grande ampleur de l'ensemble des 

fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses 

annexes

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025
priorisation

ACTION B5
SUPPRESSSION ET AMENAGEMENT D’OUVRAGES 

IMPACTANT LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

COMMENT ? Description de l'action

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

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. 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...

Face à cette situation, il est proposé de réaliser des études techniques pour définir le devenir de ces ouvrages 3 ouvrages sont visés par l'étude : 

-le barrage du plan d'eau du moulin dans le bourg de Blanquefort sur Briolance,

-2 ouvrages de répartition en amont de Sauveterre-la-Lémance.

En cas de non intervention sur ces ouvrages pour quelque raison que ce soit, le marché prévoira d'étudier la possibilité d'un contournement de l'ouvrage pour améliorer la continuité écologique., .

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

- Rencontrer les propriétaires riverains

-Constituer un comité de pilotage (COPIL)

-Constituer un comité technique (COTECH)

- Lancer une consultation des entreprises

- Animer la réalisation de l'étude

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées
Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Compléments techniques

L'action considère que l'étude est réalisée par un bureau d'étude spécialisé. La durée d'étude sera de 8 mois.

L'étude se déroulera en 3 phases: 

-état des lieux/diagnostic des sites,

-concertation piste de scénarios,

-avant projet sommaire (APS) et rédaction du cahier des charges (s'agissant de définir des opération de travaux soumises au régime déclaratif, le document d'APS suffira pour l'instruction 

règlementaire (rubrique 3.3.5.0)

Pour le site du foulon (site priorité 1), il s'agit d'un site qui dispose d'une fréquentation importante du public. Le site appartient dans sont intégralité à deux collectivités publiques (ensemble 

des parcelles amont immédiat du seuil de répartition jusqu'à la confluence défite/Lémance = propriétés communales). Un marché de remise de prestation en vue de l'attribution d'une mission 

complète de maitrise d'oeuvre peut-être envisagé pour associer la population sur le choix du scénario dans le respect de l'objectif premier de restauration de la continuité écologique.

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

Le smavlot47 a déjà réalisé ce type d'action sur plusieurs bassins de la Vallée du Lot, il dispose donc de cahiers des charges sur lesquels s'appuyer pour en construire un spécifiquement pour 

ces sites. La constitution des groupes de travail correspondra pour le COTECH un élu de la commission Lémance et un représentant des partenaires techniques directement compétents 

(Fédération de pêche, Office Francaise pour la Biodiversité, Direction Départemental des Territoires, les partenaires financiers) et les propriétaires des sites concernés. Le COPIL correspondra 

à un groupe d'élus de la commission de la Lémance du Smavlot47 (élus communaux (*3) et communautéaires (*1) et les propriétaires des sites concernés. Le commission de bassin de la 

Lémance validera les propositions faites par le COPIL à chaque phase. Un rendu sera fait par le technicien au fur et à mesure de la progression de l'étude.

Le choix du scénario doit obligatoirement être validé par le propriétaire du site. Aussi il est important de préciser qu'un des scénario possible reste la non-intervention.

La fiche action travaux numéro 10 ne reprend que l'ouvrage prioritaire, puisque une estimation des travaux a pu être réalisé pour la conception de l'action 10, ce qui n'est pas le cas pour les 

autres ouvrages pour lesquels des interrogations subsistent pour pouvoire estimer les montant des travaux. La présente action permettra de lever ces interrogations. Les partenaires seront 

sollicités le moment venu pour envisager l'accompagnement possible pour la réalisation des travaux définis dans le cadre de l'action 12.

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

Etude du devenir d'ouvrages en travers du lit mineur sites 4                              6 000 24 000,00               

AE CD24 CD47

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=> sites aménagés  / ouvrages qui peuvent être aménagés/// IE=> réalisation des travaux

60% 20% 20%
TOTAL action

2025

2026 X

2022

2023

2024

illustration d'un secteur concerné 



régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : Zone humide Action n°13 : Elaboration plan de gestion des zones humides du bassin versant 

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

COMMENT ? Description de l'action

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

priorisation

Il s'agit d'une action d'animation qui sera 

développée dans le cadre du contrat de 

progrès 2021-2025.ACTION B8
PROGRAMMES D’ACTIONS ZONES HUMIDES A 

L’ECHELLE DES SOUS BASSINS VERSANTS

MIA0703
Mener d'autres actions diverses pour la 

biodiversité

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

L'état des lieux/diagnostic a permis de constater la présence des zones humides sur ce bassin, en bordure des cours d'eau et plus particulièrement sur la partie amont du bassin. 

Elles ont un rôle majeur dans l'hydrosystème (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).

L'objectif est d'élaborer le programme d'action necessaire à la concretisation de la stratégie zones humides inscrite au contrat de progrès Lot aval 2021-2025 (Action B8 du contrat de progrès). 

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

- Rencontrer les propriétaires riverains

-Constituer un comité de pilotage (COPIL)

-Constituer un comité technique (COTECH)

- Lancer une consultation des entreprises (si réalisation confiée à un prestataire 

privé)

- Animer ou réaliser la réalisation de l'étude

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour le passage sur les propriétés privées

Mesure d'accompagnement

- sans objet -

TOTAL action

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)

IS=>élaboration du document //// IE=> mise en œuvre d'actions du plan de gestion 

-temps technicien- se reporter à la fiche action 22

Cette action correspond à l'élaboration d'un document qui propose une liste d'action priorisées à l'image du présent plan de gestion mais spécifique à la gestion des zones humides. 

Pour l'élaboration d'un document opérationnel partagé par l'ensemble des acteurs (propriétaire de parcelles, partenaires techniques) une concertation exemplaire doit être mise en place. 

Pour cela on peut s'appuyer sur la méthode utilisée pour les études type plan de gestion : la constitution des groupes de travail correspondra pour le COTECH un élu de la commission Lémance 

et un représentant des partenaires techniques directement compétents (conservatoire des espaces naturels, Sepanlog, les partenaires financiers) et des représentants de propriétaires de 

zones humides.  

Le COPIL correspondra à la commission de la Lémance du Smavlot47 (élus communaux et communautaires du bassin de la Lémance). Le COPIL validera les propositions faite par le COTECH à 

chaque phase. L'élaboration se déroulera en trois phases :

-état des lieux / diagnostic,

-objectifs de gestion,

-plan d'action pluriannuel (fiches actions,calendrier, financement)

Suivi technicien rivière

Compléments techniques

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

2025 X

2026 X

2022 X

2023 X

2024 X

illustration de secteurs concernés 

Pour cette action tout le bassin est 
concerné



régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

25 000,00             

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : Zone humide Action n°14 : Préservations des zones humides

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

COMMENT ? Description de l'action

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

Le ppg propose une action 13 plan de gestion 

des zones humides (PGZH). Cependant deux 

actions peuvent dores et déjà être engagées 

sur ce territoire pendant l'élaboration du 

PPGZH. il s'agit des action 14 et 15.

priorisation

la priorisation sera définie dans le adre de 

l'action 13
ACTION B7 STRATEGIE ZONES HUMIDES BASSIN LOT AVAL

MIA0601
Obtenir la maîtrise foncière d'une zone 

humide

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

L'état des lieux/diagnostic a permis de constater la présence des zones humides sur ce bassin, en bordure des cours d'eau et plus particulièrement sur la partie amont du bassin. 

Elles ont un rôle majeur dans l'hydrosystème (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). 

L'action est cadrée par la stratégie zones humides inscrite au contrat de progrès Lot aval 2021-2025 (Action B7 du contrat de progrès).

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

25 000,00               

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

- Contact avec les partenaires (Collectivités, CEN NA, SEPANLOG, etc.)

- Rencontrer les propriétaires riverains

-conventionner avec les propriétaires volontaires

- Animer le projet envisagé pour la zone humide concernée

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour le passage sur les propriétés privées

Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Eléments de compréhension

Préservation des zones humides (source : zones-humides.org)

[…]Au niveau local, leur préservation peut être intégrée dans les documents d’aménagement du territoire en particulier dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence 

territoriale (SCOT). Cela peut également passer par le soutien à l’activité agricole ou aquacole via des dispositifs comme les Mesures AgroEnvironnementales (MAE) ou Aqua-

environnementales (MAquaE), les baux ruraux à caractère environnemental et les mécénats d’entreprise pour l’environnement et le développement durable.[…]

L'objectif est de participer aux démarches de préservation des zones humides menées par les partenaires (Elaboration de SCOT, MAE ou MAquaE, Baux ruraux environnementaux, Obligations 

Réelles Environnementales,...). Cela correspond un un travail partenarial à mettre en place. 

Une autre possibilité visée par cette action est l'acquisition foncière de certaines zones humides si les propriétaires sont vendeurs. Dans le cas d'une acquisition par le Smavlot47, ce dernier 

s'engage à respecter la gestion de la zone tel que défini dans le document de plan de gestion résultant de l'action 13 du présent plan de gestion.

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

2022 X

TOTAL action

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)

IS=>participation à l'élaboration des documents des partenaires //// IE=> zones humides bénéficiant d'une protection

RNA

80% 20%

AE
Aquisition foncière ha 2                              12 500

2026 X

2023 X

2024 X

2025 X

illustration de secteurs concernés 

Pour cette action tout le bassin est 
concerné



régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

110 000,00           

Mesure d'accompagnement

Régime Déclaration (D) au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) pour les rubriques : 

3.3.5.0 : Restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées

- sans objet -

TOTAL action

Compléments techniques

Les travaux doivent répondre aux objectifs suivants :

• Gérer et préserver les fonctions qu’elle remplit (intérêt paysager, diversité biologique, filtre, régulateur de température,…),

• Limiter les effets des crues,

• Préserver la diversité de la faune et de la flore présente sur le bassin versant.

- Réaliser une visite préalable

- Rencontrer les propriétaires riverains

-Conventionner avec les propriétaires volontaires

- Lancer une consultation des entreprises

- Réaliser et encadrer les travaux

Rubrique

Les travaux d’entretien de la végétation du cours d’eau consistent donc à des travaux de bucheronnage sélectif, abattre les arbres de manière sélective, élaguer, recéper les boisements, 

démanteler les éventuels embâcles.

Pour ce qui est des arbres morts, leur suppression ne sera pas automatique s’ils ont un interet pour la biodiversité. Mais leur gestion doit permettre de limiter l’apport de bois flottants 

susceptibles de grossir les embâcles. 

La densité d'intervention sera définie au cas par cas en fonction du type de boisement humide.

Il s'agit de travaux spécifiques en zones très humides et fragiles, ce sont donc des techniques spécifiques telles que des abattages manuels avec treuillage des bois depuis la périphérie du 

boisement, ou travaux avec engins sur plaques de portance etc.  Comme pour la restauration de la ripisylve du petit materiel type tronconneuses, perches élagueuses etc. est prévu.

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=>surface boisement humide restauré/surface boisement humide total //// IE=> stabilité physique et sanitaire des zones humides restaurées

AE RNA CD24 CD47

50% 20% 20% 35%

travaux de bucheronnage selectif m2 20 000                    5,5 110 000,0               

Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

L'état des lieux/diagnostic a permis de constater la présence des zones humides sur ce bassin, en bordure des cours d'eau et plus particulièrement sur la partie amont du bassin. 

 

Elles ont un rôle majeur dans l'hydrosystème (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). 

L'action est cadrée par la stratégie zones humides inscrite au contrat de progrès Lot aval 2021-2025 (Action B7 du contrat de progrès). L'action concerne plus particulièrement les deux tiers amont du bassin de la Lémance parcouru 

de cours d'eau dont la largeur du lit majeur et faible. Le caractère très humides de certaines parcelles, et leur configuration sont deux facteurs qui participent à l'abandon de l'usage de ces parcelles boisées (Saulaies, Aulnaies,...). Ce 

bassin bénéficie désormais de travaux de restauration de ripisylve. Pour pérenniser l'effort d'amélioration sanitaire de la ripisylve il est important d'appliquer la même gestion sur les boisements humides qui lient la ripisylve en 

amont du boisement et celle en aval.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

2025 X

2026 X

2022 X

2023

2024 X

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

Le ppg propose une action 13 plan de gestion 

des zones humides (PGZH). Cependant deux 

actions peuvent dores et déjà être engagées 

sur ce territoire pendant l'élaboration du 

PPGZH. il s'agit des action 14 et 15.

priorisation

ACTION B9
MISE EN ŒUVRE DE PLANS DES GESTION 

OPERATIONNELS ZONES HUMIDES

COMMENT ? Description de l'action

MIA0602
Réaliser une opération de restauration 

d'une zone humide

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025 Pour cette action la priorisation est en 

cohérence avec la priorisation de la fiche 1. 

Cela permettra une amélioration complète 

par secteur.

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : Zone humide Action n°15 : Restauration légère de zone humide en lit majeur

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

illustration de secteurs concernés 

exemble de boisement humide (Besse) traversé d'un lit à plusieurs 
bras

imites boisement
lit du cours d'eau 



régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)

IS=>réunion de concertation //// IE=> aquisition de données

Suivi technicien rivière

-temps technicien- se reporter à la fiche action 22

Maitre d'ouvrage Fédérations de pêche, Smavlot47

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

TOTAL action

Compléments techniques

-Contacter les partenaires qui disposent déjà de station de suivi (Fédération de 

pêche 47+ 24, Agence de l'eau)

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées

Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Il s'agit d'une action de concertation pour mettre en cohérence le travail mené par les deux fédération de pêche (IBD, I2M2, IPR) à l'échelle du bassin versant.

Des actions pourraient découler de ce travail. Un exemple peut-être l'ajout de station de suivi, ou la réalisation des prélèvements de façon concomittente par les deux fédérations.

Cette action est indispensable pour que le smavlot47 puisse utiliser efficacement une donnée à l'échelle du bassin, utile au suivi des actions du plan de gestion.

2022 X

2023 X

2024 X

2025 X

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

Il s'agit d'avoir une image de l'état de la qualité biologique à l'échelle du bassin versant qui est aujourd'hui étudiée par deux structure de deux départements différents. 

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

COMMENT ? Description de l'action

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

priorisation

Dépend des possibilités des partenaires

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

2026 X

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : qualité de l'eau Action n°16 : Suivi de la qualité biologique de l'eau à l'échelle du bassin versant

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

Pour cette action tout le bassin est 
potentiellement concerné



régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

14 240,00             
TOTAL action

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)

IS=> réunion de concertation //// IE=> aquisition de données

Réalisation d'analyses
nombre de 

prélèvements
16,00                      890 14 240,00               

Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

-Contacter les partenaires qui disposent déjà de station de suivi (DREAL, CD24, 

Fédération de pêche 47+ 24, Agence de l'eau)

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées

Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Il est nécessaire de mener des campagnes de suivi du taux de zinc sur plusieurs points afin de 

déterminer si la pollution au zinc à la station de Monsempron est encore présente d'une part, et, 

d'autre part, déterminer l'origine possible de cette pollution.

Il est préconisé par CEREG de réaliser 4 années de suivi. Les prélèvements et les analyses seront 

confiées à un prestataire spécialisé. Il s'agit d'une analyse "classique" de présene de métaux (liste ci-

contre). Les prélèvements sont conseillés sur les mois de mars, juin, septembre et octobre.

Compléments techniques

Maitre d'ouvrage DREAL, l'AEAG, la Région et le Départements, Smavlot47

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE

2022

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

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.

Sur la partie amont, nous n'avons aucune donnée sur la qualité des eaux du fait de l'absence de station de suivi de la qualité . Or, l'activité de scierie étant présente sur le territoire, il serait judicieux de suivre de façon régulière la 

qualité en mettant en place 1 ou plusieurs stations de suivi. 

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

COMMENT ? Description de l'action

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

priorisation

Dépend des possibilités des partenaires

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : qualité de l'eau Action n°17 : Suivi complémentaire de la qualité des eaux 

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

2026 X

2023 X

2024 X

2025 X



régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

-temps technicien- se reporter à la fiche action 22

Suivi technicien rivière

TOTAL action

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)

IS=>réalisation dur SVE //// IE=> aquisition de données

Smavlot47

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

- Définir les points de suivi

- Echanger avec les services concernés (DDT-AFB47, structure gestionnaires)

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées

Mesure d'accompagnement

- sans objet -

L'action propose de s'assurer de la bonne restitution des eaux, en particulier en période estivale. Le SMAVLOT ne dispose pas de pouvoir de police mais souhaite se positionner comme 

interlocuteur local pour faire remonter les informations de terrain. L'action est déjà portée par le smavlot47 sur plusieurs autres bassins.

Le technicien-rivière réalisera des visites de terrain 2 jours par mois en période d'étiage (3 mois : juillet, août et septembre), sur l'ensemble de la durée du PPG (10 ans).

Les résultats seront intégrés à la base cartographique de suivi.

Dans le cadre d'un suivi des étiages futur, le SMAVLOT pourra mettre en oeuvre une campagne de jaugeage des débits sur différents points du bassin versant de la Lémance. 

Le suivi envisagé ne dépassera pas 5 points de mesure.

Compléments techniques

Maitre d'ouvrage

2022 X

2023

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

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. 

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

COMMENT ? Description de l'action

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

Les points seront déterminés en interne 

l'année n-1 . Il peut y avoir besoin de 

supprimer ou ajouter certainspoints suite aux 

observations de la première année

priorisation

C'est une action qui sera menée dès la 

première année sur toute la durée de la DIG
ACTION C4 AMELIORER L’ETIAGE DES COURS D’EAU

RES1201 Ressource - Autres

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : Ecoulement des 

eaux / Inondation
Action n°18 : Suivi visuel des étiages

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

2026 X

X

2024 X

2025 X

Pour cette action tout le bassin est 
potentiellement concerné; les 

points sur la présente carte 
représente des sites de suivi 

potentiel.



régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

66 000,00             

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=>réalisation de la double étude //// IE=> réouverture de champs d'expansion

15% 15% 50%
TOTAL action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

Réalisation de l'étude (2 marchés/partie Lémance)

AE FEDER ETATLe montant global est donné à titre indicatif et n'est pas intégré au plan de gestion 

car il est porté par le smavlot47 via le contrat de rivière, il ne s'agira pas d'une 

dépense impactante pour le plan de gestion

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

-Constituer un comité de pilotage (COPIL)

-Constituer un comité technique (COTECH)

- Lancer une consultation des entreprises (si réalisation confiée à un prestataire 

privé)

- Animer ou réaliser la réalisation de l'étude

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées
Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Compléments techniques

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

La présente étude s’intitule «Amélioration de la connaissance du fonctionnement des cours d’eau en crue et optimisation des champs d’expansion de crues du territoire Lot aval ». Cadrée par 

le PAPI d’intention 2 animé par le Syndicat Mixte du Bassin du Lot pour l’ensemble du bassin versant interdépartemental, elle a été lancée le 21 février 2020.

Deux marchés permettent de réaliser cette étude en cours qui concerne 5 bassins de la vallée du Lot AVAL(lancée le 21 février 2020). Le premier marché concerne l'amélioration de la 

connaissance et le second des réponses pour la compensation de pertes agricoles pour les parcelles qui seront réouvertes.

Les objectifs de l’étude sur le sous bassin de la Lémance sont : 

- l’identification du fonctionnement hydraulique, hydrologique et hydromorphologique des crues,

- la mise en évidence des dysfonctionnements existants (hydrauliques, morphologiques et écologiques)

- l’identification des enjeux sur les bassins versants,

- l’identification des zones d’expansion potentielle et l’affinage des données par prospections topographiques et modélisation hydraulique (2D sur les zones les plus intéressantes  avec l’étude 

de la suppression éventuelle d’ouvrage),

- la proposition de scénarii d’aménagement approfondis pour réduire l’aléa sur les zones à enjeux sur la base de modélisations hydrauliques,

- la production d’un avant-projet précis et détaillé du scénario retenu avec analyse coût-bénéfice ou multi-critère le cas échéant,

- la production de l’étude environnementale préalable au dépôt des dossiers réglementaires.

2022 X

2023 X

2024

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

La partie aval du bassin de la Lémance présente un enjeu fort vis-à-vis du risque inondation. 2 points importants sont à cibler : le rôle des zones d'expansion de crues entre Cuzorn et Monsempron, et le risque inondation de la partie 

aval dans la traversée de Monsempron.

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 porté par le SMAVLOT. 

On notera qu'au vu du diagnostic et des échanges avec le comité technique de l'étude, il est proposé d'étendre la zone d'étude en amont sur la Lémance pour intégrer la zone d'expansion des crues entre Saint-Front la Lémance (et 

l'impact des remblais du site Marty) et d'intégrer le resserrement important de la vallée au niveau du bourg de Cuzorn (enjeu inondation/écoulement fort).

De plus la partie amont de la Lémance n'est pas intégré au PAPI, en raison de faibles enjeux inondations, mais elle a des fonctions d'expansion de crues grâce à une forte présence de zones humides sur son territoire.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

priorisation

L'étude est en cours et est menée en 

parrallèle du présent plan de gestion.
ACTION D2

POURSUIRE DES ETUDES DU COMPORTEMENT 

DES COURS D’EAU EN CRUE

COMMENT ? Description de l'action

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

INO0501 Inondations - Autres

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : Ecoulement des 

eaux / Inondation
Action n°19 : Etude inondation de la lémance (PAPI)

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

X

2025 X

2026 X



régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

IS=> réalisation du relevé /// IE=> réalisation d'actions pour diminuer l'impact des débordements (enjeux sécuritaire bien et personnes)

TOTAL action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

Suivi technicien rivière

-temps technicien- se reporter à la fiche action 22

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

-Rencontrer les propriétaires riverains pour l'accessibilité,

-Lancer une opération de traçage

-Lancer une consultation des entreprises pour un relevé topographique,

-Suivre les opérations

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées
Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Compléments techniques

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

Il s’agit d’identifier les directions des écoulements et d’étudier les possibilités de diminution des impacts des inondations du ou de ces cours d’eau. 

- Tracage des cours d'eau à l'aide de poudres spécifiques non polluantes (rhodamine b ou fluoresceine) 

- Réalisation d'un profil en long sur l'ensemble du linéaire du ruisseau avec 1 point par 50ml à minima avec prise de la cote du fil d'eau (haut de la vase) et cote de fond du canal bétonné ou du 

fossé,

- Levé de profils en travers du lit mineur lorsqu'il n'est pas busé (environ 10 profils en travers avec 4-5 points par profil),

- Levé de chaque passage busé (en gris sur le schéma) : entrée et sortie du passage busé, avec cote de fond du lit, cote du fil d'eau de la buse et dimension de la buses,

- Rendu vue en plan et coupe des profils,

-Jaugeage des débits amont aval de la partie busée de chacubn des cours d'eau pour afiner les connaissances sur les écoulements.

Ces opérations seront menées en interne.

Une réflexion sera ensuite menée au regard des résultats pour envisager des solutions pour limiter l'impact des crues de ces cours d'eau sur les habitations.

2022 X

2023

2024

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

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. 

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

priorisation

ACTION D2
POURSUITE DES ETUDES DU COMPORTEMENT 

DES COURS D’EAU EN CRUE

COMMENT ? Description de l'action

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025

INO0501 Inondations - Autres

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique : Ecoulement des 

eaux / Inondation
Action n°20 : Analyse des écoulements des ruisseaux de Frézière et du Peyral

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

2025

2026

illustration d'un secteur concerné 



régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

GOU0301

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique :

Animation territoriale

Action n°21 : Sensibilisation sur les milieux aquatiques

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Mettre en place une opération de 

formation, conseil, sensibilisation ou 

animation

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025
priorisation

ACTION B1
ANIMATION TERRITORIALE MILIEUX 

AQUATIQUES ET ZONES HUMIDES

COMMENT ? Description de l'action

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

Plusieurs parcs, aires de jeux et chemins pédestres longent les berges de la Lémance. Ces secteurs offrent un fort potentiel de sensibilisation de la population sur les milieux aquatiques. Le volet sensibilisation est un axe essentiel 

dans une gestion intégrée des cours d'eau et bassins versants associés.

L'objectif est donc, par cette action, d'implanter des panneaux informatifs le long de ces chemins et de rapprocher la population locale à sa rivière. Les panneaux pourront également permettre d'informer la population sur les droits 

et les devoirs des riverains de cours d'eau. Des animations scolaires sur le grand cycle de l'eau et les milieux quatiques seront également proposées par le Smavlot47.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

-Définir les thématiques, le contenu des panneaux et la localisation

- Echanger avec les partenaires et les collectivités

- Réaliser les maquettes des panneaux et les imprimer

- Implanter les panneaux

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées
Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Compléments techniques

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

2022 X

2023 X

2024

IS=> réalisation du relevé /// IE=> réalisation d'actions diminuer l'impact des débordement (enjeux sécuritaire bien et personnes)

TOTAL action

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

Suivi technicien rivière

-temps technicien- se reporter à la fiche action 22

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)

X

2025 X

2026 X

illustration

Opération de sensibilisation auprés de 
scolaires (Smavlot47, 2019) plantations de 
ripisylve réalisées avec l'école primaire de 

saint vite de Dor

Pour cette action tout le bassin est 
concerné



régime A/D

Unité Quantité
estimation 

moyenne € /unité
Total  € TTC

84 600,00             

Unité de gestion

Bassin versant

UG n°1 Masse d'eau FRFR62 " Lémance de sa source  au confluent de 

la Briolance"

UG n°2 Masse d'eau FRFR131 " Lémance confluent de la Briolance  au 

confluent du Lot"

UG n°3 Masse d'eau FRFRR_62_5 " La Briolance "

UG n°4 Masse d'eau FRFRR131_1 "Ruisseau Lestancou "

UG n° 5 Masse d'eau FRFRR62_4 " Le Sendroux "

UG n°6 Masse d'eau FRFRR62_3 " La Ménaurie "

UG n°7 Masse d'eau FRFRR62_1" Le tortillou "

UG n°8 Masse d'eau FRFRR62_2 " Le Caverieux "

SDAGE 2016-2021                                                           

Identifiant osmose 

GOU0301

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d'eau

du bassin versant de la Lémance

Thématique :

Animation territoriale

Action n°22 : animation de la démarche PPG du bassin versant

OÚ ? Localisation et unité de gestion

Mettre en place une opération de 

formation, conseil, sensibilisation ou 

animation

Contrat de progrès Lot Aval 2021-2025
priorisation

ACTION B1
ANIMATION TERRITORIALE MILIEUX 

AQUATIQUES ET ZONES HUMIDES

COMMENT ? Description de l'action

Objectif général de l'action et améliorations escomptées

Le SMAVLOT, qui détient la compétence de gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques, est le premier interlocuteur pour la population du bassin, les élus ou les services de l'Etat par exemple, concernant l'ensemble des 

projets ou constats étant en lien avec les cours d'eau du territoire (demande de renseignements sur la procédure à suivre pour des travaux, signalement d'une pollution, demande de réunion d'information...).

L'action correspond donc au temps que passe le technicien-rivière à répondre ou informer chaque personne contactant le SMAVLOT.

Modalité de mise en œuvre et de gestion

Sous-actions technique de mise en œuvre Règlementaire Année de réalisation

COMBIEN ? Evaluation financière de la mise en œuvre de l'action

-Répondre aux demandes

Rubrique

- sans objet - (action non soumise à la loi sur l'eau)

Déclaration d’intérêt général

Art. R214-88 à R214-103 du Code de l’Environnement :

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur les propriétés privées
Mesure d'accompagnement

- sans objet -

Compléments techniques

Maitre d'ouvrage  SMAVLOT47

Le smavlot47 dispose dans ses statuts de la compétence GEMAPI

Le conseil départemental finance en partie le temps technicien rivière par un forfait de 6000€ par ETP. Nous comptons 25 jours par an de technicien rivière sur la partie dordogne soit 12,5% du 

forfait pour la partie Dordogne. Cela représente 750 € par an. 

2022 X

2023 X

2024

NATURE Subventions prévisonnelles (Maximum par financeur)

animation de la démarche PPG du bassin versant jours 300                          282 84 600,00               

AE CD24 

QUEL SUIVI ? Indicateur de suivi (IS) ////indicateur d'effet (IE)
IS=> réalisation du relevé /// IE=> réalisation d'actions diminuer l'impact des débordement (enjeux sécuritaire bien et personnes)

50% 3 750 €
TOTAL action

X

2025 X

2026 X

illustration d'un secteur concerné 

Pour cette action tout le bassin est 
concerné


