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2.1.6.8  Le ragondin et le rat musqué 

Ces rongeurs sont originaires d’Amérique du Sud. Ils ont été introduits en 

France au XIXème siècle pour la pelleterie. Dans les années 1930, la 

fourrure est passée de mode et l’élevage n’étant plus rentable, les animaux 

ont été relâchés dans la nature où ils se sont rapidement acclimatés.  

Aujourd’hui, le ragondin est présent sur tout le territoire national.  

Ses prédateurs comme le renard, le putois, la loutre et certains rapaces 

exercent une prédation significative sur les jeunes ragondins. Hors de l’eau, 

le ragondin peut résister à des températures très basses, mais les périodes de gel prolongé en hiver, 

lorsque les cours d’eau sont pris en glace, peuvent porter un coup sévère aux populations. 

Le principal impact des populations de rongeurs touche les ouvrages hydrauliques. En creusant ses terriers 

dans les berges, ils les endommagent et les plus minées peuvent céder lors des crues. 

Sur le bassin versant de l’Avance, la pression des rongeurs est assez faible.  

Les traces de rongeurs restent bien visibles sur l’Avance sur sa partie aval Casteljaloux au niveau des 

zones agricoles et au niveau du Sérac. 

L’impact de la présence des rongeurs se manifeste au niveau des berges qui sont mitées par les galeries 

de rongeurs accentuant les possibilités de dégradation. 

 

2.1.6.9  L’écrevisse de Louisiane 

Procambarus clarkii est originaire de la partie méridionale des États-Unis. Elle a été introduite en France 

dans les années 70 pour des raisons commerciales. L’objectif était de compenser la réduction des 

importations en provenance de Turquie et la régression des populations indigènes. 

Nuisances : 

• Entre en compétition avec les espèces indigènes, elle est porteuse saine de la peste des écrevisses 

(Aphanomyces astaci), 

• Creuse des terriers allant jusqu’à plus de 2 m de profondeur déstabilisant les berges, 

• Elle augmente la turbidité de l’eau par son activité 

• Prolifération rapide, une femelle pond de 200 à 750 œufs par an. 

Sur le bassin de l’Avance, l’écrevisse a été observée sur le plan d’eau de Clarens à Casteljaloux. 
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2.1.7 Diagnostic des milieux naturels 

2.1.7.1  Natura 2000  

Le site Natura 2000 de l’Avance couvre une superficie de 

179 ha. Il présente des milieux naturels originaux (forêt 

galerie, grotte à chiroptères...) et des enjeux d’importance 

en termes de préservation d'une faune rare et protégée 

(Lamproie de Planer, Grand rhinolophe, Loutre 

d’Europe...). 

Le Site de l'Avance est également un site d'importance 

départementale pour la conservation de la Loutre 

d'Europe, du Vison d'Europe et de la Cistude d'Europe. 

D'autres espèces protégées, telles l'Agrion de mercure 

(libellule) ou l'Utriculaire citrine (plante aquatique 

carnivore) méritent d'être protégées par des pratiques de 

gestion adaptées. 

La préservation de ces espèces passe par la conservation et la restauration de leurs habitats. 

Le site héberge 5 habitats d’intérêt communautaire, sur 78,5 ha ce qui correspond à 44% de la superficie 

totale du site. 

Le diagnostic écologique a identifié 10 

espèces d’intérêt communautaire. 

Le diagnostic écologique a identifié 3 

habitats d’intérêt communautaire 

prioritaire, sur 30 ha et 1 espèce 

d’intérêt communautaire prioritaire, le 

Vison d’Europe. 

Le site Natura 2000 FR7200739 « La 

Vallée de l’Avance », désigné au titre 

de la Directive Habitats, comprend 8 

habitats d’intérêt communautaire dont 

3 d’intérêt prioritaire : 

- Boisement acidiphile 

mésohygrophiles à Chêne 

pédonculé et Molinie (9,51 ha) 

- Boisement acidiphile xérophile 

à Chêne tauzin et Pin maritime 

(61,78 ha) 

- Lande subsèche à Bruyère 

cendrée (2,87 ha) 

- Herbier des eaux 

mésoeutrophes à tendance 

dystrophe à grande utriculaire (- 

d’1 ha) 

- Grottes à Chauves-souris (1 

grotte) 
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Les habitats d’intérêt prioritaire sont : 

- Lande hygrophile à Bruyère à quatre angles (5,42ha) 

- Frênaies de ravins hyperatlantiques à Scolopendre (0,14 ha) 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (31,27 ha) 

-  

La quasi-totalité de ces habitats communautaires est représenté par des boisements (environ 90%). Une 

très faible proportion est occupée par les landes sèches (< à 1 %) et les groupements aquatiques (< à 1 

%).  

Un autre habitat important est « la Grotte des fées », site d’importance régionale pour la conservation des 

chauves-souris. 

Le site Natura 2000 FR7200739 « La Vallée de l’Avance » n’abrite aucune espèce végétale d’intérêt 

communautaire, mais 4 espèces végétales présentant un intérêt patrimonial, de niveau régional, ont été 

recensées (Muguet, Asperge sauvage, Utriculaire citrine, Scirpe des bois). 

L’intérêt faunistique repose sur la présence de 10 espèces faunistiques inscrites à l’annexe II de la 

Directive «Habitats» :  

Insectes : 

- L’Agrion de mercure 

 

Mammifères : 

- Le Grand rhinolophe 

- Le Minioptère de Schreibers 

- Le Murin à oreilles échancrées 

- Le Grand murin 

- Le Vison d’Europe 

- La Loutre d’Europe 

 

Poissons : 

- Le Chabot commun 

- La Lamproie de Planer 

 

Reptiles : 

- La Cistude d’Europe 

 

Les données recensées lors des investigations de terrain nous ont permis de recenser un certain nombre 

de pressions dont : 

- l’intermittence des écoulements liée en partie à l’importance des prélèvements d’eau pour l’irrigation 

et les pertes karstiques présentes sur le tronçon, 

- le rejet d’eaux usées ou insuffisamment traitées au niveau de la station d’épuration de Durance qui 

sont susceptibles d’avoir un impact que les invertébrés aquatiques et notamment l’écrevisse à 

pattes blanches qui est présente sur le secteur. Les investigations de terrain ont permis d’identifier 

sur ce secteur des habitats particulièrement favorables à cette dernière. 
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Figure 7. Carte de localisation des habitats Natura 2000 et espèces protégées (SEPANLOG) 

 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
Chênaies mélangées du massif landais 
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2.1.7.2 Espèces protégées 

Hors site Natura 2000, sur les ruisseaux de Lescoure, Rieucourt et Baraton, l’étude faune/flore 

réalisée pour le projet du Center Parcs a montré la présence de zones humides et d’espèces 

protégées ayant justifié la proposition d’un projet ENS. 

Également sur l’Avance aval, au niveau du moulin de Cantecort, lors des inventaires piscicoles 

réalisés, deux individus d’une libellule protégée ont été observés (Oxygastra curtisii), ce qui laisse 

à penser que l’intérêt écologique de l’Avance n’est pas simplement limité au site Natura 2000, mais 

à l’ensemble de son cours. 

 

2.1.7.2.1 Inventaires SNCF 

Dans le cadre du projet de la nouvelle ligne de voie ferrée GPSO, des inventaires ont été réalisés sur un 

rayon de 1 500 m de part et d’autre du tracé proposé. La carte suivante localise la bande GPSO par 

rapport aux cours d’eau.  

 

Figure 8. Carte de localisation du tracé GPSO 

 

Les cartes, pages suivantes, représentant les études environnementales naturels et biologiques effectuées 

par la SNCF dans le cadre de leur projet.  
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2.1.7.2.2 ZNIEFF 

Des Zones Naturelles d’Intérêts 

Écologiques, Faunistiques et Floristiques 

(ZNIEFF) sont présentes en amont de 

Casteljaloux sur le cours de l’Avance, 

l’Avanceot et le Rieucourt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Localisation des ZNIEFF 

 

Dans la ZNIEFF continentale de type 2 « Vallées de l'Avance et de l'Avanceot, et zones humides 

associées » (Identifiant national : 720014257), les espèces à statut réglementé présentes sont :  

Groupe Espèce (nom scientifique) Nom commun 

Amphibiens Hyla meridionalis Boettger, 1874 Rainette méridionale 

Crustacés Procambarus clarkii (Girard, 1852) Écrevisse de Louisiane 

Mammifères 

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Grand murin 

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) Vison d'Europe 

Mustela putorius Linnaeus, 1758 Putois d'Europe 

Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Genette commune 

Sus scrofa Linnaeus, 1758 Sanglier 

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Écureuil roux 

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Rat musqué 

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Rat brun 

Myocastor coypus (Molina, 1782) Le Ragondin 

Oiseaux 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Grèbe castagneux 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert 

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Grand Cormoran 

Cygnus olor (Gmelin, 1803) Cygne tuberculé 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
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Oiseaux 

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Gallinule poule d'eau 

Fulica atra Linnaeus, 1758 Foulque macroule 

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique 

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique 

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini 

Poissons 

Lampetra planeri (Bloch, 1784) Lamproie de Planer 

Esox lucius Linnaeus, 1758 Grand brochet 

Cottus gobio Linnaeus, 1758 Chabot commun 

Reptiles Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Cistude d'Europe 

Mousses Sphagnum Sphaigne 

Phanérogames 

Convallaria majalis L., 1753 Muguet 

Drosera rotundifolia L., 1753 Droséra à feuilles rondes 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx 

Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789 Renoncule à feuilles d’ophioglosse 

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon faux houx 

Anacamptis coriophora (L.) Bateman, 
Pridgeon & Chase subsp. coriophora 

Orchis punaise 

Ptéridophytes Osmunda regalis L., 1753 Osmonde royale 

 

Dans la ZNIEFF continentale de type 1 « Etangs et bois du Coureau » (Identifiant national : 720020093), 

les espèces à statut réglementé présentes sont : 

Groupe Espèce (nom scientifique) Nom commun 

Oiseaux Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin-pêcheur 

Phanérogames 
Ilex aquifolium L., 1753 Houx 

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon faux houx 

Ptéridophytes Osmunda regalis L., 1753 Osmonde royale 

 

2.1.7.2.3 Inventaires floristiques 

Les travaux de restauration et de renaturation du lit et des berges soumis à autorisations doivent faire 

l’objet d’études naturalistes. Ces travaux sont essentiellement situés sur les communes de Sainte Marthe, 

Samazan, Argenton, Poussignac, Gaujac et Casteljaloux. 

Sur ces communes, nous avons consulté l’observatoire de la biodiversité végétale (OBV) afin de localiser 

la présence d’espèces végétales protégées. 

Le tableau suivant traduit la richesse taxonomique des espèces protégées présentes sur ces sites. 

Commune 
Espèces protégées (nombre de 
taxons) 

Espèces menacées (nombre de 
taxons) 

Sainte Marthe 1 à 2 0 

Samazan 3 à 5 0 

Argenton 3 à 5 0 

Poussignac 3 à 5 0 

Gaujac 2 à 3 0 

Casteljaloux >5 1 à 2 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
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A partir de l’inventaire de la flore  sauvage du Lot et Garonne édité en 2017 par le Conservatoire Botanique 

National Sud Atlantique, nous avons pu caractériser les espèces rares et protégées présentes sur les 

communes concernées par ces travaux. Les espèces sont essentiellement localisées sur la commune de 

Castlejaloux. 

Ces espèces ont été observées en 2015 et 2016. Il s’agit des taxons suivants : 

- Armeria arenaria (Armérie des sables) 

- Cistus umbellatus (Hélianthème à bouquets) 

- Euphorbia seguieriana (Euphorbe de Séguier) 

- Galdiolus italicus (Glaiëul des moissons) 

- Lotus hispidus (Lotier hérissé) 

- Ophioglossum vulgatum (Ophioglosse commun). 

- Noccaea caerulescens (Tabouret bleuâtre) – présence probable 

Le données SIG transmises par  l’OBV « CBNSA / OBV, extraction du 02/05/2018 » ont permis de réaliser 

la cartographie page suivante localisant les espèces végétales protégées sur une bande de 10 m de part et 

d’autre des cours d’eau. Le tableau suivant la cartographie présente les espèces concernées.  

Casteljaloux 
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Avant la réalisation des travaux, le SIABVAO se rapprochera des organismes naturalistes afin qu’une 

expertise soit réalisée de  manière à bien identifier et baliser les sites où ces espèces sont présentes et 

évaluer les enjeux et l’impact potentiel des travaux sur ces espèces.  
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Le syndicat pourra également disposer des couches SIG et localiser ainsi précisément les espèces sur les 

zones de travaux concernées. 
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59 

 

SABVAO                                               E150614 - CE3E – Avril 2018 

DIG et Autorisation Environnementale du PPG du bassin versant de l’Avance et de ses affluents – Phase 4 

2.1.7.3 Zones humides  

Lors des investigations de terrain nous avons recensé les zones humides présentes sur les abords des 

cours d’eau. 

Ces milieux présentent des potentialités importantes pour la richesse et la biodiversité des milieux, ainsi 

que pour la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau :  

 la lutte contre les inondations. Les zones humides jouent un rôle tampon dans l’écrêtement des crues et 

le frein à l’écoulement. 

 l’épuration des eaux. Les zones humides sont à l’image des boisements alluviaux de véritables stations 

d’épuration naturelles des eaux. L’altération de leurs fonctionnalités hydrauliques et biologiques se 

traduit par des désordres et des manifestations d’eutrophisation (excès de matières nutritives). 

 la biodiversité. Les zones humides sont des écosystèmes riches et diversifiés avec une faune et des 

cortèges floristiques de grande valeur patrimoniale. Elles constituent des habitats rares ou menacés à 

l’échelle régionale ou nationale. 

Les plus grandes zones humides que nous avons identifiées sont essentiellement situées sur le bassin de 

l’Avanceot et du Mayrac (affluent du Baraton). Ce sont des boisements alluviaux hygrophiles et des prairies 

humides. Le cortège de plantes rencontrées est le jonc, le carex, l’iris, le roseau, la menthe, la salicaire, la 

lysimaque,… 

Nos inventaires se sont limités à la localisation de ces milieux, sans une délimitation parcellaire ni 

inventaire faunistique ou floristique. 

Concernant les zones humides sur l’Avanceot et le Mayrac, des investigations complémentaires 

d’inventaires faunistiques et floristiques sont à mettre en place rapidement, notamment sur le cours de 

l’Avanceot en raison de la problématique du projet de la LGV afin de proposer des mesures correctrices et 

compensatoires en adéquation avec le niveau de protection de ces milieux. 
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2.1.8 Diagnostic des débits et de l’ensablement 

2.1.8.1  Diagnostic des débits  

Comme nous l’avons vu dans le cadre de la synthèse des données disponibles, une seule station de 

mesure des débits est présente sur le bassin versant. 

Au niveau de la pisciculture, l’exploitant nous a fait savoir que dans le cadre du suivi des débits, il a mesuré 

180 l/s cet été 2015.  

Cette valeur est la plus faible jamais enregistrée depuis le début du suivi. 

Il a remarqué une baisse constante des débits disponibles depuis une dizaine d’années. 

Cette baisse peut être expliquée par plusieurs facteurs : 

 des conditions hydrologiques moins favorables (moins de pluie), 

 des prélèvements d’eau importants pour l’irrigation et l’eau potable, 

 une infiltration des eaux moins importante en raison des déboisements et des défrichements observés 

sur l’amont du bassin où des fossés de drainages sont réalisés. 

Les données communiquées par Monsieur DEBRUYNE responsable de la Pisciculture nous ont permis de 

réaliser un graphique pluie/débit sur la période 2010 à 2015 au niveau de la Pisciculture qui est présenté 

page suivante. 

Le graphique nous montre que jusque fin 2012, il existait une assez bonne corrélation entre le débit de la 

source et le débit en sortie de pisciculture. 

Deux gros pics de débit de la source sont apparus entre janvier et septembre 2013 et entre janvier et 

septembre 2014 (700 l/s), alors que le débit en sortie de pisciculture restait stable sur ces deux périodes 

(moins de 300 l/s). 

Depuis septembre 2014, les deux débits (source et sortie de pisciculture) sont redevenus globalement bien 

corrélés. 

Autre fait marquant : la baisse constante depuis 2014 du débit que ce soit sur la source ou en sortie de 

pisciculture, pour atteindre 258 l/s en sortie de pisciculture en décembre 2015 et 186 l/s sur la source à la 

même période. 
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 Figure 10. Graphique relation pluie /débit sur la pisciculture de La Forge 
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2.1.9 Diagnostic de l’ensablement  

Les investigations de terrain ont souligné l’importance de l’ensablement sur les cours d’eau du bassin 

versant de l’Avance.  

Cet ensablement à plusieurs origines : 

 la nature géologique du bassin versant amont 

(sables) 

 les obstacles à la continuité écologiques 

(ouvrages de moulins, ponts, plans d’eau) 

constituant un point bloquant du transport 

solide et accentuant la rétention du sable et la 

formation d’atterrissements. 

 l’occupation des sols sur le bassin versant 

constituée de forêts de résineux, 

 les faibles débits des cours d’eau 

41 km de cours d’eau est fortement ensablé. 

En amont de la pisciculture de La Forge, l’ensablement est essentiellement lié à la nature géologique du 

bassin versant.  

Les principaux points noirs en matière d’ensablement sont les ouvrages hydrauliques qui cloisonnent le 

cours d’eau et empêchent le transport solide de se faire correctement. Les ouvrages en gestion fermée ou 

présentant des seuils importants bloquent les sables dans le bief, entraînant une perte totale de diversité 

des habitats aquatiques, avec un impact fort pour la faune et la flore.  

Les principaux tronçons affectés sont : 

 l’Avance entre la pisciculture de La Forge et 

Casteljaloux, 

 l’Avance entre les ouvrages du Silo et le moulin 

de la Herrère 

 l’Avance du Moulin de Grézet à la Tisouenque, 

 l’Avance des Bartotes jusqu’au moulin de 

Cantecort 

 le Baraton au niveau du lac de Clarens 

 le Sérac sur la majorité de son cours 

Sur les autres cours d’eau et affluents, l’ensablement, 

bien que persistant, est faible à modéré. 

La problématique du lac de Clarens est importante car 

ce plan d’eau joue le rôle de décanteur des sables 

arrivant par le bassin versant du Baraton et du Rieucourt. Le plan d’eau est fortement ensablé en raison de 

la présence d’un barrage en aval du lac avant la confluence avec l’Avance. Le niveau de sable est 

quasiment affleurant au niveau du barrage. Cet ensablement remettra en cause à court ou moyen terme la 

pratique des activités sur le lac.  

Le lac de Guitard est également ensablé en amont en raison de la présence du seuil bloquant le transport 

solide. 
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2.1.10 Diagnostic de la canalisation de l’usine Knauf industries ouest  

Une canalisation est présente sur près d’1 km entre la pisciculture de La Forge et l’usine KNAUF. 

Cette canalisation de diamètre 100 mm capte une source dont l’eau est acheminée jusqu’à l’usine pour ses 

eaux de process à raison d’un volume de 10 

m3/heure. 

Le problème de cette canalisation, hormis le fait 

qu’elle passe en découvert au-dessus du cours d’eau 

et qu’elle présentait des fuites sur le site de l’usine, 

est qu’elle court-circuite un apport de débit à 

l’Avance. La fuite a été colmatée depuis. Hormis les 

eaux de process, le reste de l’eau retourne à 

l’Avance 

Cette portion de cours d’eau court-circuité est 

fortement ensablée. 
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2.2 INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET PERMANENTES 

2.2.1 Sur les inondations  

Les travaux de restauration et d’entretien proposés ne sont pas de nature à aggraver le risque d’inondation. 

Les travaux de restauration de la continuité écologique favorisent l’évacuation des crues en supprimant un 

point de blocage tant pour la formation des embâcles que pour l’évacuation des sédiments.  

L’entretien et la restauration de la ripisylve favorise la réduction de production de bois mort et donc 

d’embâcles qui peuvent devenir problématiques s’ils ne sont pas géré au cas par cas au niveau des 

ouvrages hydrauliques notamment. L’enlèvement des embâcles participe à la lutte contre le risque 

d’inondations. 

2.2.2 Sur la qualité des eaux  

Les travaux d’entretien, de restauration et de renaturation auront un impact positif sur la qualité de l’eau.  

La restauration de la continuité écologique assure un écoulement libre des eaux et évite le réchauffement 

des eaux dans les biefs lents. L’oxygénation des eaux est améliorée. 

La réalisation de banquettes à hélophytes participe à l’autoépuration des eaux (filtre biologique). 

2.2.3 Sur la ressource en eau 

La ressource en eau, n’est pas affectée par les travaux de restauration.  

L’entretien sélectif de la végétation rivulaire aura un impact positif sur la qualité de l’eau car une ripisylve 

saine et équilibrée présente de meilleures capacités épuratrices.  

2.2.4 Sur l’écoulement des eaux 

Les travaux d’entretien ont pour objet de faciliter l’écoulement des eaux par l’enlèvement des embâcles et 

la prévention des embâcles par entretien de la ripisylve. La suppression des points de blocage sur les 

ouvrages hydrauliques dans le cadre de la restauration de la continuité écologique assurera le libre 

écoulement des eaux. 

2.2.5 Sur la production d'électricité d'origine renouvelable 

Sans objet. 

2.2.6 Sur le patrimoine bâti 

Sans objet. 

2.2.7 Sur le patrimoine naturel (géologique, habitats, espèces) 

2.2.7.1 Sur les écosystèmes aquatiques ou zones humides 

Les travaux d’entretien vont permettre de diversifier les habitats aquatiques. L’alternance de zones 

d’ombres et plus éclairées ainsi que l’enlèvement des embâcles aura un impact positif sur la flore et la 

faune inféodée au milieu aquatique.  
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L’enlèvement des embâcles et l’entretien de la végétation des rives auront une incidence favorable sur 

l'aspect hydraulique et l’écoulement des eaux.  

Les travaux de restauration et notamment la RCE permettront de diversifier les habitats aquatiques en 

réactivant le transport du sable sur les cours d’eau et favoriseront la continuité hydraulique également. Le 

gain écologique est jugé important par rapport aux habitats aquatiques et à l’hydromorphologie. 

 

2.2.7.2 Sur la faune piscicole et conchylicole 

Les travaux de restauration et de renaturation auront un effet positif sur les habitats aquatiques et 

particulièrement les zones de reproduction et de croissance des poissons et donc un impact positif sur la 

pratique halieutique (libre circulation piscicole et restauration de zones de frayères). 

2.2.8 Sur le défrichement 

Il n’y a pas d’opération de défrichement dans le programme. Il s’agit uniquement d’entretien de la ripisylve. 

2.2.9 Sur l’alimentation en eau potable 

Sans objet. 

2.2.10 Sur les autres activités (agriculture, pêche, industrie, tourisme, loisirs et sports 

nautiques,…) 

Les travaux d’entretien auront un impact positif sur les activités puisqu’ils ont pour objectif d’améliorer la 

qualité des habitats aquatiques et du paysage.  

2.2.11 Sur le paysage 

Les travaux d’entretien permettront d’améliorer la qualité paysagère du site en reconstituant des corridors 

fonctionnels et diversifiés, et en limitant le développement des espèces invasives comme la Renouée du 

Japon notamment.  

Les travaux de renaturation permettront d’améliorer la lecture paysagère du cours d’eau. 

2.2.12 Sur le ruissellement 

Les travaux ne sont pas de nature à aggraver l’écoulement des eaux de ruissellement.  
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2.3 MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION OU COMPENSATION 

2.3.1 Matières en suspension (MES) 

Durant la phase travaux, les impacts sur les cours d’eau se mesurent en termes de risques de pollution 

accidentelle. Les risques concernent également l’augmentation de l’apport de matières en suspension dans 

le cours d’eau.  

L’entretien de la végétation des rives sera réalisé durant la période hivernale, entre novembre et mars. Il 

sera réalisé depuis la berge avec des crocs permettant de récupérer les produits de coupe dérivants. Une 

intervention ponctuelle à pied par le cours d’eau pourra être réalisée si nécessaire.   

Le retrait des embâcles, hors opération d’urgence, sera effectué en basses eaux, hors période de 

reproduction piscicole. Préalablement au retrait, l’ensemble des détritus et débris sera sorti du lit et évacué.  

L’Avance est classée en 1ère catégorie piscicole, il n’y aura donc pas d’intervention entre début 

novembre et fin avril. 

Les travaux de restauration et de renaturation seront également réalisés en période d’étiage, depuis la 

berge essentiellement avec mis en place de filtres à paille pour éviter le départ des sédiments. Un suivi des 

MES et de l’O2 dissous sera réalisé pendant la durée des travaux. 

2.3.2 Espèces protégées 

Une attention particulière à l’ensemble des milieux et des espèces devra être prise dans le cadre de 

la réalisation des travaux. 

Avant tout travaux, le maître d’ouvrage effectuera une visite préalable au chantier avec un expert 

naturaliste locale (SEPANLOG, CEN ou DREAL) afin de localiser les espèces protégées présentes et 

les baliser pour éviter leur détérioration ou perturbation.  

Dans le site Natura 2000, il est proposé d’entretenir la ripisylve vieillissante (Habitats N2000 : 

Chênaies mélangées du massif landais et Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior) 

sur un linéaire de 3 000 m par élagage et recépage, en concertation avec l’organisme gestionnaire 

du site Natura 2000 (SEPANLOG), afin par exemple de ne pas détruire des gites à chauves-souris 

dans les arbres. 

La conception du projet doit privilégier la recherche de mesures destinées à supprimer, puis réduire les 
atteintes aux espèces protégées. Si un impact résiduel subsiste, un dossier de demande de dérogation 
devra être déposé au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement.  

La suppression des impacts passe par l'éventuelle mise en défens notamment des stations botaniques qui 
pourraient être présentes sur les différents secteurs d'intervention ou l’adoption d’un calendrier de travaux 
comme envisagé.  

Un travail de repérage devra être envisagé par le syndicat en lien avec les données de connaissance dont 
il dispose via l'observatoire de la flore sud atlantique. 

2.3.3 Espèces invasives 

Dans le cadre de la gestion des espèces invasives, les préconisations d’éradication formulées par les 
conservatoires botaniques seront mises en œuvre. 

De manière générale, toutes les mesures de prévention, éradication et confinement pour éviter leur 
dispersion sur les sites des différents projets devront être mises en œuvre.  
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L’utilisation d’herbicides ainsi que le mélange ou le transfert de terres végétales entre les secteurs 
contaminés de façon avérée ou potentielle seront en particulier interdits.  

 

2.3.4 Risques de pollution 

Le matériel de lutte anti-pollution sera disponible sur le site des travaux (barrage flottant, produits 

dispersant). Le matériel utilisé sera en bon état de fonctionnement et entretenu afin de limiter tout risque de 

fuites.  

Les hydrocarbures seront stockés hors site de limiter au maximum les risques de pollution. Aucun produit 

dangereux ne sera laissé sur place. Les carburants seront confinés sur des sites bénéficiant de bacs de 

récupération en cas de pollution ou de ruissellement lors d’épisodes pluvieux.  

Toutes les précautions seront prises afin de récupérer les produits ruisselant durant les travaux pour ne 

pas les laisser se déverser dans le cours d’eau.    

Les matériaux et produits dangereux seront stockés chaque soir en fin de journée dans des endroits non 

sensibles afin d’éviter leur entraînement si des crues importantes intervenaient. 

 

2.3.5 Ressource en eau d’alimentation et eau de loisirs 

Deux captages d’eau destinée à la consommation humaine sont situés dans la zone d’étude : la source de 
Clarens située sur la commune de Casteljaloux et le puits de Lagagnan sur la commune de Pompogne.  

Ces captages ont été déclarés d’utilité publique par arrêtés préfectoraux en date du 20 mai 1997 et du 17 
septembre 1993. En cas de travaux dans les périmètres de protection de ces captages, le pétitionnaire 
devra prendre les précautions nécessaires pour préserver la qualité de la ressource. Il devra veiller à 
respecter les prescriptions émises dans le DUP.  

Il y a deux zones de baignade situées en aval de zones de travaux prévues : le lac de Clarens et la 
baignade sur la Garonne à Marmande. En cas de travaux sur la période d’ouverture des baignades (juillet 
et août), le pétitionnaire devra veiller à limiter l’impact de ceux-ci sur la qualité de l’eau de baignade, 
transparence, etc.  

 

2.3.6 Eaux souterraines 

En phase chantier, toutes précautions doivent être prises pour préserver la qualité des ressources en eaux 
souterraines notamment en imperméabilisant les zones de stockage des produits dangereux, notamment 
pour le ravitaillement des engins de travaux en hydrocarbures.  

2.3.7 Risques de crue 

Le risque de crue sera pris en compte par l’entreprise qui devra prévoir la mise hors d’eau de tout matériel 

et produit  susceptible d’être entrainé par le cours d’eau ou d’entraîner une pollution. Pour se faire, elle 

consultera journalièrement les informations météorologiques afin de prévoir ce risque. 
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2.3.8 Risques à l’environnement 

Si les travaux engendrent une turbidité trop importante de l'eau risquant de mettre en péril la faune et la 

flore aquatique, la cadence des travaux sera ralentie voire arrêtée provisoirement jusqu’à un retour à la 

normale.  

Les travaux de restauration et de renaturation seront également réalisés en période d’étiage, depuis la 

berge essentiellement avec mis en place de filtres à paille pour éviter le départ des sédiments. Un suivi des 

MES et de l’O2 dissous sera réalisé pendant la durée des travaux. 

Lors de la plantation des végétaux sur les berges, il conviendra d’éviter les espèces fortement allergènes 
(bouleaux, cyprès…) afin de limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations. L’utilisation 
de plants d’origine locale devra être préconisée au niveau de la reconstitution des ripisylves et des 
plantations de haies.  

2.3.9 Travaux sur le lit mineur 

Les actions de renaturation de cours d’eau et de restauration de berges devront faire l’objet d’un « dossier 

technique » apportant des précisions (largeur plein bord, largeur de référence, emplacement et choix des 

aménagements, hydrologie, substrat...) et soumis à l’avis de l’AFB avant commencement des travaux. 

Seuls les sites identifiés dans les actions inscrites au dossier de DIG seront pris en compte dans le cadre 

de l’arrêté. Des suivis hydromorphologiques à N+3 voire N+6 devront être mis en place afin de suivre le 

réajustement du cours d’eau dans le temps 

 

2.3.10 Gestion des déchets 

Tous les déchets de chantier seront stockés et traités de manière à en assurer une élimination 

respectueuse de l'environnement et de la santé humaine en privilégiant les filières de valorisation et de tri 

en vue d'une valorisation. 

 

2.3.11 Bruit 

Concernant les nuisances sonores, l'article R. 1334-36 du code de la santé publique concerne « les 

chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements 

soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation ». Il prévoit une réduction du bruit à la source et 

une réduction de la propagation du bruit. Lors de la réalisation du chantier, les horaires de travaux seront 

adaptés de manière à ne pas entraver le bien-être des riverains entre 20h00 et 7h00. Le Maire pourra 

prendre un arrêté préfectoral en ce sens. Il vérifiera également la conformité des émissions sonores des 

engins avec la réglementation et le décret d’application du 23 janvier 1995. Sur la machine, le marquage 

"CE" doit apparaître. Le passage des engins et le bruit est susceptible d’occasionner une légère gêne 

temporaire pour les habitants durant la période du chantier. Il convient de signaler que ces travaux auront 

lieu pendant la journée de travail (hors week-end et jours fériés). 

Les entreprises devront élaborer et suivre un Plan d’Assurance Qualité Hygiène et Environnement. 
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2.4 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

2.4.1 Directive Cadre sur l’Eau 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (n°2000/60/CE) a été adoptée le 23 Octobre 2000 par le Conseil 

et le Parlement européen. Cette directive innove en définissant un cadre européen pour la politique de 

l'eau, en instituant une approche globale autour d'objectifs environnementaux avec une obligation de 

résultats. Elle fixe trois objectifs environnementaux majeurs : 

- stopper toute dégradation des eaux ; 

- parvenir d'ici à 2015 au bon état quantitatif et qualitatif des rivières, des eaux souterraines et 

côtières, avec des reports d’échéances possibles en 2021 et 2027 ; 

- réduire les rejets des substances prioritaires et supprimer à terme les rejets des substances 

"prioritaires dangereuses ". 

La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite Directive Cadre sur l’Eau fixe également la continuité 

écologique sur les cours d’eau parmi ses objectifs environnementaux. La circulaire du 28 juillet 2005 

relative à la définition du « bon état » traduit la proposition française en la matière. Elle indique que la 

continuité écologique doit être assurée afin que le bon état écologique puisse être atteint sur les cours 

d’eau. Les objectifs d’état retenus pour les quatre masses d’eau naturelles de surface présentes sont. 

Tableau IV – Masse d’eau Avance 

Référentiel État 
écologique 

Objectif 
écologique 

État 
chimique 

Objectif 
chimique 

Code Nom de la masse d’eau État  
actualisé 

Projet 
définitif 

État  
actualisé 

Projet 
définitif 

FRFR57 L'Avance du confluent de la Bretagne 
au confluent de la Garonne 

Moyen Bon état 2027 Bon Bon état 2015 

FRFRR57_1 L'Avance Bon Bon état 2015 Bon Bon état 2015 

FRFRR57_10 Le Sérac Moyen Bon état 2027 Bon Bon état 2015 

FRFRR57_2 Ruisseau du Sendat Moyen Bon état 2027 Bon Bon état 2015 

FRFRR57_3 Ruisseau du Grezet Moyen Bon état 2027 Bon Bon état 2015 

FRFRR57_4 Ruisseau de Beauziac Moyen Bon état 2027 Bon Bon état 2015 

FRFRR57_5 Ruisseau d'Argenton Moyen Bon état 2027 Bon Bon état 2015 

FRFRR57_6 La Cougouse Moyen Bon état 2027 Bon Bon état 2015 

FRFRR57_9 Ruisseau de Samadet Moyen Bon état 2027 Bon Bon état 2015 

 

Les travaux de restauration et d’entretien de l’Avance et de ses affluents sont favorables à l’objectif 

d’atteinte du bon état écologique en ayant une action positive sur la diversité et la qualité des 

habitats aquatiques et la fonctionnalité du cours d’eau. 
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2.4.2  SDAGE Adour Garonne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification 

qui fixe, pour une période de six ans, “les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux” à atteindre dans le bassin Adour-

Garonne (article L.212-1 du code de l’environnement). 

Le nouveau SDAGE 2016-2021 et le Programme De Mesures (PDM) qui lui est associé sont entrés en 

vigueur le 1er janvier 2016 après approbation par le préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015. 

Le SDAGE, par sa portée juridique, oriente l’application de l’action publique dans le domaine de l’eau. En 

outre, il s’appuie sur un programme d’actions (PDM), qui identifie les actions principales, territoire par 

territoire, à prévoir sur la période 2016-2021. Le programme de mesure du SDAGE y vise notamment des 

actions de restauration de l’hydromorphologie et de la continuité écologique car des perturbations 

hydromorphologiques sont toujours présentes à l’échelle du bassin Adour Garonne.  

L’altération de la continuité et de la morphologie des cours d’eau correspond à l’altération majeure sur le 

bassin. 

Les enjeux spécifiques à la commission territoriale Garonne sont : 

- Préserver les eaux superficielles et souterraines pour l’AEP 

- Réduire les pollutions diffuses par les nitrates et les phytosanitaires, 

- Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des rivières en restaurant la continuité 

écologique, la morphodynamique, … 

- Résorber les macro-pollutions, 

- Gérer la ressource pour tous les usages 

- Réduire la vulnérabilité aux inondations 

Sur l’UHR Avance les enjeux sont plus précisément : 

• Pollutions domestiques. 

• Pollutions par les produits phytosanitaires (maraîchage, viticulture, arboriculture). 

• Pollutions diffuses agricoles (nitrates, pesticides) sur nappes alluviales. 

• Morphologie des cours d’eau (aménagements urbains, seuils…). 
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Les mesures proposées sur l’UHR Avance sont : 

 

 

L’arrêté du 20 janvier 2016 sur le contenu des SDAGE a rajouté un 8° intitulé : Une stratégie d'organisation 

des compétences locales de l'eau. 

La stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau comprend notamment : 

- un descriptif de la répartition entre les collectivités et leurs groupements des compétences dans 

le domaine de l'eau ; 

- des propositions d'évolution des modalités de coopération entre collectivités sur les territoires à 

enjeux au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences 

des groupements existants. 

Les travaux de restauration et d’entretien répondent parfaitement aux mesures MIA02, 03, 07 et 14. 

 

2.4.3  SAGE Vallée de la Garonne 

Le bassin versant de l’Avance est concerné sur son extrême partie aval par le Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vallée de la Garonne. Il concerne la commission géographique 

Garonne Marmandaise et plus particulièrement les communes de Casteljaloux, Cocumont, Gaujac, 

Montpouillan, La Réunion, Ste Gemme, Labastide Castel Amouroux, Marmande et Marcellus. Le SAGE est 

en cours d’élaboration.  

L’état des lieux a été validé en février 2014. Le diagnostic a quant à lui été validé par la CLE en juillet 2015. 
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Le cours de l’Avance n’est pas compris dans le périmètre si ce n’est la confluence sur la commune de 

Marmande. Il s’agit essentiellement de communes à cheval sur le bassin versant de l’Avance et de 

l’Ourbise.  

Les 5 enjeux du SAGE sont : 

- Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour 

préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et 

concilier l’ensemble des usages. 

- Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à une 

cohérence amont/aval 

- Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l’eau tout en 

préservant tous les usages 

- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à 

préserver, les habitats, la biodiversité et les usages 

- Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et le respecter 

(Approche socio‐économique, prix de l’eau, assurer un développement durable autour du fleuve) 

Deux enjeux transversaux ont également été identifiés lors du diagnostic : 

- l’atteinte du bon état des masses d’eau 

- l’amélioration de la gouvernance. 

 

Les travaux proposés dans le cadre du programme d’entretien et de restauration sont en 

adéquations avec les enjeux du SAGE. 

 

2.4.4 PGRI Adour Garonne 2016-2021 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) concrétise la mise en œuvre de la directive européenne 

du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive inondation. 

Ce texte a été transposé en droit français par la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 ». 

La transposition de la directive inondation en droit français a été l’opportunité d’une rénovation de la 

politique de gestion du risque d’inondation. Elle s'accompagne désormais d’une stratégie nationale de 

gestion du risque d’inondation (SNGRI) déclinée à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique par un 

PGRI. 

Pour les Territoire à Risque Important (TRI) du bassin, en déclinaison du PGRI, des stratégies locales de 

gestion des risques d’inondation (SLGRI) ont été élaborées par les parties prenantes de chacun des TRI, 

pour réduire les conséquences négatives des inondations, dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et 

d’aménagement durable de ces territoires exposés à l’inondation.  

Le TRI de Tonneins-Marmande, concernant les inondations de la Garonne, est situé en aval du 

bassin versant de l’Avance. 
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Figure 11. Carte des TRI du PGRI 

 

La présente étude répond particulièrement aux :  

 Objectif stratégique N° 3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de 

retour à la normale des territoires sinistrés 

 Disposition D 3.11 : Travaux d’urgence en rivière ou sur le littoral 

Lors de la réalisation de travaux urgents en rivière ou sur le littoral, justifiés par des enjeux de 

protection des personnes et des biens, il est recommandé de mettre en place une cellule de 

coordination sous l’autorité du Préfet permettant d’apprécier, au travers de modalités adaptées et 

proportionnées (études, avis d’un expert), l’impact potentiel de ces travaux sur la dynamique des 

eaux, et les régimes hydro-sédimentaires pour ne pas générer des désordres ultérieurs. 

 

 Objectif stratégique N° 4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte 

des risques d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité 

 Disposition D 4.8 : Favoriser une approche urbanistique et paysagère des projets 

d’aménagement intégrant et valorisant la place des espaces inondables à préserver ou 

reconquérir comme un élément primordial du cadre de vie, en leur redonnant un usage adapté 

(ex : aménagements de berges en ville …). Valoriser les expériences innovantes et exemplaires 

en la matière. 

 Disposition D 4.11 : Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires 

dans les projets d’aménagement pour limiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les 

biens et les personnes, notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant 
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l’écoulement des eaux pluviales et en conservant les capacités d’évacuation des émissaires 

naturels et en préservant ou en restaurant des zones d’expansion de crue. 

 

 Objectif stratégique N° 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des 

crues pour ralentir les écoulements 

 Disposition D 5.1 : Améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement des têtes 

de bassin hydrographiques et renforcer leur préservation. 

 Disposition D 5.6 : Gérer et entretenir les cours d’eau. Établir et mettre en œuvre des plans de 

gestion des cours d’eau à l’échelle des bassins versants 

 Disposition D5.7 : Gérer les déchets flottants et valoriser les bois flottants 

 Disposition D 5.8 : Travaux en rivière ou sur le littoral 

 

2.4.5 Plan de Gestion Anguille 

Après avoir subi un brusque effondrement dans les années 80, le stock d’anguilles européennes (Anguilla 

anguilla) poursuit progressivement son déclin, à tel point que son niveau actuel menace la survie de 

l’espèce. Face à cette situation préoccupante, la commission européenne a émis un règlement européen 

en septembre 2007 qui institue des mesures de reconstitution du stock d’anguilles et demande à chaque 

État membre de soumettre un plan de gestion de sauvegarde de l’espèce. 

En application du règlement européen CE n°1100/2007 du 18 septembre 2007, le Plan de Gestion Anguille 

(PGA) du bassin Adour Garonne, Volet Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre pour la sauvegarde de 

l’anguille a été approuvé par la Commission européenne le 15 février 2010. La France met en œuvre ce 

plan de gestion depuis le 1er juillet 2009. 

Deux niveaux de protection sont notamment introduits dans le zonage de gestion prioritaire afin de prioriser 

les actions de l’État sur les ouvrages : 

- Niveau 1 : les cours d'eau prioritaires et leurs affluents qui feront l'objet d'une programmation de 

travaux pendant la durée du premier plan de gestion pour les années 2009 à 2015 ; 

- Niveau 2 : les cours d'eau prioritaires et leurs affluents sur lesquels l'anguille est fortement présente, 

ne faisant pas l'objet d'actions programmées, mais sur lesquels des actions devront être menées en 

fonction des opportunités du premier plan de gestion. 

L’Avance sur tout son cours est concernée par le plan de gestion Anguille, ses affluents ne sont 

pas concernés par le classement. Seule la partie aval de l’avance est située en zone d’action 

prioritaire (ZAP) de la confluence à la Garonne au moulin de Trivail (AV15).  

4 ouvrages hydrauliques de la zone d’étude ont été définis comme « prioritaire anguille » dans le PGA. Il 

s’agit des sites hydrauliques suivants : 

- Moulin de Cantecort (AV23) 

- Moulin de Gaujac (AV22) 

- Moulin de la Teinture (AV20) 

- Moulin de Trivail (AV15) 

Les propositions d’actions de restauration de la continuité écologique sur l’Avance sont conformes aux 

exigences du plan de gestion anguille en proposant la réalisation des études pour la mise en conformité 

des ouvrages. 
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2.4.6  Code de l’environnement 

2.4.6.1  Classements au titre de l’article L214-17 

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 prévoit dans son article 6 une 

modification du classement des cours d’eau vis-à-vis de l’utilisation de l’énergie hydraulique afin de 

respecter les objectifs de la directive cadre sur l’eau, et en tout premier lieu l’atteinte ou le respect du bon 

état des eaux.  

Ainsi, l’article L.214-17 du code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin établit 

deux listes qui ont remplacé depuis le 1er janvier 2014 les anciens classements ("cours d'eau réservés" et 

"cours d'eau classés à migrateurs") : 

 

Liste 1 

Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux :  

- qui sont en très bon état écologique,  

- qui jouent le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état 

écologique des cours d’eau d’un bassin versant,  

- dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire. 

Sur ces cours d’eau, aucun nouvel ouvrage, s’il constitue un obstacle à la continuité écologique, ne pourra 

être établi. Les ouvrages existants sont subordonnés à des prescriptions permettant de maintenir le très 

bon état écologique et assurer la protection des poissons migrateurs.  

 

Liste 2 

Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire :  

- d’assurer le transport suffisant des sédiments,  

- d’assurer la circulation des poissons migrateurs. 

Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de 5 ans après la 

publication des listes, soit en 2019.  

Les cours d’eau classés constitueront la base de la future trame bleue des schémas régionaux de 

cohérence écologique (SRCE). 

 

L’Avance, le ruisseau de Bretagne et l’Avançot sont classés en liste 1 des sources jusqu’au pont de 

Sainte-Marthe. L’Avance est classée en liste 1 et 2 du pont de Sainte-Marthe jusqu’à sa confluence 

avec la Garonne. Le reste du réseau hydrographique n’est pas classé. 
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2.4.6.2  Décret frayères 

L’arrêté préfectoral 2014/035/0003 du 4 février 2014 pris en application de l’article L423-3 du code de 

l’environnement, portant inventaire des zones de frayères, de croissance ou d’alimentation de la faune 

piscicole et des crustacés dans le département du Lot et Garonne a retenu le cours de l’Avance, du 

ruisseau de Bretagne, du Coupey et du Barlet en liste 1 pour les espèces piscicoles suivantes : 

- Chabot (sur le Barlet) 

- Chabot, Lamproie de planer, Truite fario (sur l’Avance amont pisciculture de La Forge, le 

Coupey et le Bretagne) 

- Chabot, Lamproie de planer, Truite fario, Lamproie de rivière, Lamproie marine, Vandoise (sur le 

cours de l’Avance en aval de la pisciculture de La Forge). 

 

2.4.7  Catégorie piscicole 

Les cours d’eau sont classés en deux catégories piscicoles au titre des articles L.436-4 du Code de 

l’Environnement :  

- la 1ère catégorie comprend les cours d’eau peuplés principalement de salmonidés et ceux sur 

lesquels il paraît souhaitable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;  

- la 2ème catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau sur lesquels 

prédominent les espèces cyprinicoles.  

L’Avance est classée en 1ère catégorie piscicole, c’est-à-dire comme cours d’eau à salmonidés 

dominants, jusqu’au pont de Sainte-Marthe (2ème en aval). Aucune intervention ne sera réalisée 

entre début novembre et fin avril sur les cours d’eau en 1ère catégorie. 

 

2.4.8  Statut du cours d’eau 

L’Avance est un cours d’eau non domanial. De ce fait, les propriétaires riverains doivent assurer l’entretien 

du lit à travers notamment les deux articles du code de l’Environnement : 

- Article L215-114 du code de l’environnement : le propriétaire riverain d’un cours d’eau non 

domanial est « tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa 

profondeur naturelle, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à 

l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des 

eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du 

bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. » ; 

- Articles L211-7 du code de l’environnement (article 31 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992) et 

L151-36 du Code Rural, donnent la possibilité aux collectivités territoriales d’entreprendre, dans 

des domaines qui ne relèvent pas normalement de leur compétence, l’étude, l’exécution et 

l’exploitation de travaux, ouvrages et installations déclarés d’intérêt général dans plusieurs 

domaines dont : l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à 

ce cours d’eau. (source : www.valleedelavance.com). 

La police de l’eau et de la pêche est assurée par la DDT 47. Elle est relayée sur le terrain par les gardes 

assermentés de l’ONEMA.  

http://www.valleedelavance.com/
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2.4.9  Inventaire des cours d’eau 

L’inventaire des cours d’eau a été mis en application par l’instruction gouvernementale du 3 juin 2015 

relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur entretien. 

La carte suivante issue de la DDT47 montre l’inventaire réalisé. Les cours d’eau sont en bleu et en marron 

le réseau non déterminé. 

Cette circulaire précise que : Afin de mieux faire connaître les parties du réseau hydrographique qui doivent 

être considérées comme des cours d’eau, les services établiront des cartographies complètes dans les 

zones où cela est techniquement faisable dans des délais raisonnables. Dans les autres zones, ils 

préciseront la méthodologie d’identification des cours d’eau. En complément, ils déclineront localement des 

guides d’entretien des cours 

d’eau. 

Sur le département du Lot et 

Garonne, l’inventaire est en 

cours. 

Trois critères cumulatifs 

doivent ainsi être retenus 

pour caractériser un cours 

d’eau :  

- la présence et 

permanence d’un lit, 

naturel à l’origine 

- un débit suffisant une 

majeure partie de 

l’année 

- l’alimentation par une 

source. 

  

Figure 12. Carte Statut Cours d'eau 
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2.4.10 Plan de Prévention du Risque Inondation 

Le PPRI Garonne croise l’Avance et ses affluents sur la plaine Garonnaise au niveau de 7 communes sur 

le secteur Marmandais : Caumont s/Garonne, Fourques s/Garonne, Gaujac, Marcellus, Marmande, Le Mas 

d’Agenais et Montpouillan,  

Il a été approuvé en septembre 2010. 

La carte ci-contre présente la limite de la zone inondable. Elle est délimité du coté bassin de l’Avance par le 

canal latéral de la Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.11 Modélisation hydraulique des crues 

Dans le cadre de la révision du PLU de la commune de Samazan en 2008, une modélisation hydraulique 

de la crue centennale a été réalisée sur le cours de l’Avance. 

-  La cote de référence de la crue centennale au niveau de la commune est de 34.75 m NGF  

- Les vitesses en lit majeur sont extrêmement faibles, avec en moyenne des vitesses inférieures à 0.10 

m/s.  

 

  

Vue arienne inondation de Marmande en 1981 
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2.4.12 Atlas des zones inondables de l’Avance 

L’atlas des zones de inondables de l’Avance a été réalisé en mai 2007. 

Il permet de délimiter la courbe enveloppe des crues exceptionnelles sur le cours de l’Avance. 

L’extrait suivant présente une capture d’écran du site Cartelie. 
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2.4.13 Programme d’action régional nitrates 

L’arrêté préfectoral du 123 mars 2015 porte sur la désignation des zones vulnérables à la pollution par les 

nitrates d’origine agricole.  

Le bassin versant de l’Avance est classé en Zone Vulnérable sur sa partie aval au niveau des communes 

de Gaujac, Marcellus, Marmande et Fourques sur Garonne. 

Le programme d’actions, est aujourd’hui fixé au niveau national, complété d'un programme d'actions 

régional qui a pour objectif : 

- d'éviter les épandages pendant les périodes à risque de fuite de nitrates vers les eaux,  

- de gérer la fertilisation azotée,  

- de gérer la couverture végétale des sols.  
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2.4.14 Schéma de 

Cohérence 

Territoriale 

 

Le schéma de cohérence 

territoriale, est un document 

d'urbanisme qui détermine, à 

l’échelle de plusieurs 

communes ou groupements 

de communes, un projet de 

territoire visant à mettre en 

cohérence l'ensemble des 

politiques sectorielles 

notamment en matière 

d’habitat, de mobilité, 

d’aménagement commercial, 

d’environnement et de 

paysage. Il a été instauré par 

la loi SRU du 13 décembre 

2000 

Il existe un SCOT sur le territoire d’étude : le SCOT Val de Garonne. 

Il regroupe 45 communes dont 9 communes du bassin versant aval de l’Avance (Cocumont, Samazan, 

Marcellus, Gaujac, Marmande, Fourques sur Garonne, Montpouillan, Caumont sur Garonne et Sainte 

Marthe). 

Le volet DCE milieux aquatiques et inondations est pris en compte dans le Scot du Val de Garonne. 

Le document d’orientations et d’objectifs a été approuvé en janvier 2016. 

- P2 : PRESCRIPTION PARTICULIERE RELATIVE AUX COURS D’EAU, SOCLE DE LA TRAME 

BLEUE   

Liste 2 : mise en conformité dans les 5 ans suivant la publication (18 janvier 2013) donc le 18 

janvier 2018. 

- P3 : PRESCRIPTION RELATIVE AUX COMPOSANTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

(TVB) 

Réservoirs biologiques et continuité écologique 

- P4 PRESCRIPTION PARTICULIERE RELATIVE AUX ESPACES DITS DE CONTINUITE 

ECOLOGIQUE 

 

Figure 13. Périmètre du SCOT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
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2.4.15 Plan local d’urbanisme 

Le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal 

document d'urbanisme de planification de 

l'urbanisme au niveau communal ou 

intercommunal. 

Il remplace le plan d'occupation des sols (POS) 

depuis la loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains du 13 décembre 2000, 

dite « loi SRU »  

Sept communes sur le bassin versant de l’Avance 

disposent d’un PLU : Casteljaloux, Boussès, 

Pompogne, Ruffiac, Samazan, le Mas d’Agenais 

et Marmande. 

Il y est fait mention que les eaux pluviales qui ne 

peuvent être absorbées par le terrain doivent être 

dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux 

prévus à cet effet, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Les eaux pluviales seront absorbées ou retenues 

sur le terrain, de façon à ne pas rejeter davantage 

d'eau dans le réseau public après réalisation du 

projet, qu'avant. Dans le cas de construction à 

usage non individuel, une notice hydraulique 

décrira les modes de traitement et justifiera par le 

calcul les objectifs fixés. 

Figure 14. Communes disposant d’un PLU 

 

2.4.16 Programme Local de l’Habitat 

Le programme local de l'habitat (PLH) est le principal dispositif en matière de politique du logement au 

niveau local.  

Il est le document essentiel d'observation, de définition et de programmation des investissements et des 

actions en matière de politique du logement à l'échelle d'un territoire. 

Le PLH Val de Garonne Agglomération couvre les 8 communes du SCOT sur le territoire du bassin versant 

de l’Avance.  

Compte tenu de la faiblesse du territoire en logements, le PLH a défini des objectifs de production de 

logements. 

Seule la commune de Gaujac est concernée par la limitation de l’urbanisation en raison du risque 

d’inondation. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27occupation_des_sols
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000_en_droit
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2.4.17 La GEMAPI 

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et LA LOI NOTRe du 7 août 2015 introduisent une nouvelle 

compétence obligatoire au bloc communal avec transfert vers les EPCI fiscalité propre (EPCI FP) au 1er 

janvier 2018 : la « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI).  

Les EPCI FP (communauté de communes, communautés d’agglomération, métropoles) pourront transférer 

tout ou partie des ITEM GEMAPI à un syndicat de BV. L’objectif est la couverture totale du bassin versant 

par le syndicat pour demande de labellisation EPAGE. 

La loi prévoit que cette compétence soit exercée de plein droit par les EPCI FP pour le compte des 

communes qui en sont adhérentes. 

Néanmoins, l'exercice de la compétence GEMAPI par les communes et EPCI FP est réalisé sans préjudice 

de l'obligation d'entretien régulier des cours d'eau par le propriétaire riverain prévue au L215-14 CE. 

Initialement, le Syndicat du bassin versant de l’Avance avait la compétence pour l’entretien et 

l’aménagement des cours d’eau. Il n’intervenait pas sur le bassin amont de l’Avance. 

Sur l’aval du bassin versant, la défense contre les inondations reste de la compétence de Val de Garonne 

Agglomération, ayant transféré les items liés à la gestion des milieux aquatiques au syndicat. VGA est 

compétant GEMAPI depuis septembre 2015. Il reste à définir dans le cadre du PAPI d’intention (digues, 

ruisseaux ou fossés) ce qui rentrera dans le patrimoine de VGA au regard du risque. VGA n’a pas 

délibérée officiellement pour transférer les ITEM. 

La Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne a pris la compétence GEMAPI 

depuis août 2017. Des réflexions sont actuellement menées sur le transfert de la compétence ou d’une 

partie de celle-ci. 

Il conviendra d’unifier la gouvernance sur l’ensemble du bassin versant de l’Avance par extension du 

territoire du Syndicat sur les communes amont et de réaliser un changement des statuts. 

L’objectif est d’aboutir vers une labellisation EPAGE, c’est-à-dire une couverture totale des bassins 

versants de l’Avance et de l’Ourbise par le syndicat. 
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2.5 ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) a fait ressortir plusieurs facteurs ayant un impact sur la conservation 

des habitats et espèces d’intérêt communautaire sur le site. L’état de conservation global des boisements 

est correct. 

Il fait également ressortir que l’état de conservation des populations des deux espèces de mammifères 

amphibies (Loutre et Vison d’Europe) ne semble pas bon principalement à cause de la fragmentation des 

populations à une plus large échelle. 

Le cours de l’Avance sur le périmètre du site Natura 2000 reste bien préservé des activités humaines à 

forts impacts sur le milieu. 

Les principaux objectifs sont : 

- La gestion des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

- L’amélioration des connaissances scientifiques, (études et suivis). 

- L’information du public et des usagers. 

- L’animation du DOCOB. 

 

Les objectifs de conservation sont déclinés ainsi dans le DOCOB : 

A) Assurer la conservation de la forêt galerie : cet objectif vise la conservation des habitats présentant 

les enjeux les plus forts, mais en prenant également en compte les habitats semblables (au sens 

large : les « milieux forestiers »), qui restent généralement influencés par l’hydraulique (Chênaie des 

bourrelets alluviaux....). 

B) Assurer la conservation des milieux humides : objectif consistant à assurer la conservation des 

quelques zones de landes humides, des dépressions humides (mares…), en cohérence avec les 

espèces qu’ils abritent. L’attention sera portée sur les enjeux majeurs, dans la même logique que 

pour l’objectif 1. 

C) Améliorer la physionomie de l'Avance : suite à l'artificialisation du milieu pour l'installation des 

plantations de Pin maritime, l'Avance a subi de fortes atteintes en lien avec un recalibrage de son lit 

mineur. Cette forte atteinte a été observée en forêt domaniale de Campet ou l'Avance, ressemble 

d'avantage à un grand fossé qu'à cours d'eau. L'objectif est alors de recréer des méandres, comme 

ceux que l'on observe plus au Nord et de travailler sur la végétation aquatique et rivulaire pour 

améliorer la qualité des habitats aquatiques pour la faune. Cet objectif devra impérativement se 

faire en cohérence avec ceux de préservation des espèces. 

D) Améliorer les conditions de maintien des espèces animales à forts enjeux : En fonction des 

exigences écologiques des espèces, certaines actions spécifiques vont être engagées afin de 

maximiser la potentialité d'accueil du milieu là ou ces espèces sont déjà présentes. L'objectif étant 

de se rapprocher au maximum de leur habitat optimal. 

E) Améliorer les connaissances : des axes d’amélioration de connaissances (habitats, espèces) ont 

été souhaités, et concerneront en priorité les taxons pour lesquels des lacunes de connaissance ont 

été identifiées dans le DOCOB. 

F) Mettre en place une logique de communication : Structuration de la démarche de diffusion des 

connaissances sur le site (lettres d’information, bulletins municipaux), avec la possibilité, entre 

autres, de rendre la connaissance plus accessible au public (site Internet par exemple…). 

G) S'assurer de la réalisation des actions du DOCOB et de leur suivi : Cet objectif concerne la phase 

d’animation, et doit par conséquent apporter des propositions pour les structures à mettre en place, 

pour l’engagement des actions, des financements. 
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La charte comporte les éléments suivants : 

- Quatre engagements généraux à tout le site 

- Deux engagements pour le milieu forestier 

- Trois engagements pour les milieux ouverts 

- Quatre engagements pour le réseau hydrographique 

 

Au niveau hydromorphologique, il est proposé d’entretenir la ripisylve vieillissante sur un linéaire 

de 3 000 m par élagage et recépage, en concertation avec l’organisme gestionnaire du site Natura 

2000 (SEPANLOG), afin par exemple de ne pas détruire des gites à chauves-souris dans les arbres. 

Avant tout travaux, le maître d’ouvrage effectuera une visite préalable au chantier avec un expert 

naturaliste locale (SEPANLOG, CEN ou DREAL) afin de localiser les espèces protégées présentes et 

les baliser pour éviter leur détérioration ou perturbation.  

Le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est en annexe. 
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CHAPITRE 3 -  PROGRAMME PLURIANNUEL DE 

GESTION 

3.1 DEMONSTRATION DE LA COHERENCE HYDROGRAPHIQUE DE L’UNITE D’INTERVENTION 

L’étude du programme pluriannuel de gestion (PPG) a portée sur l’ensemble du bassin versant de l’Avance 

et de ses affluents. 

Les objectifs globaux recherchés sont : 

 L’amélioration de la ripisylve permettant d’avoir une meilleure diversité possible de la végétation 

rivulaire avec des essences diversifiées en strates et en classes d’âges.  

 La diversification des habitats aquatiques en gérant de manière raisonnée les embâcles présents.  

 L’élimination des espèces indésirables (Renouées du Japon, ragondins et rats musqués) 

 La restauration de la continuité écologique. 

 

3.2 PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTIONS 

Les cartographies présentant les actions sont dans l’atlas cartographique associé au rapport. 

3.2.1 Gestion de la végétation des berges 

3.2.1.1  Problématique 

Le manque d’entretien au niveau de la ripisylve sur 

les cours d’eau du bassin versant de l’Avance et de 

ses affluents se traduit par une uniformisation du 

milieu et une perte de diversité au niveau des 

habitats aquatiques et des berges. La ripisylve est 

souvent très fermée et souffre du manque ou de 

l’absence d’entretien entraînant ponctuellement sur 

des linéaires importants la formation d’embâcles 

dans le lit.  

L’impact sur le paysage se fait également ressentir 

lorsque le cours d’eau est totalement fermé et l’accès 

à l’eau impossible. 

L’embroussaillement des berges peut être très 

important sur certains cours d’eau, notamment les affluents de l’Avance qui ne sont pas entretenus par le 

SABVAO. 

Les conséquences sont : 

• Une uniformisation des strates d’âges et une altération de l’état sanitaire des boisements, 

• La formation d’embâcles et la production de bois morts difficilement assimilables par l’hydrosystème, 

• Une altération de la qualité paysagère, 

• Une fermeture des milieux aquatiques et de la diversité écologique. 
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3.2.1.2  Objectif 

L’objectif est d’entretenir et diversifier la ripisylve et notamment la strate arborée sur les tronçons afin : 

• d’assurer la pérennité et les fonctionnalités de la végétation rivulaire (régulation de l’ombrage, rôle 

épuratoire des eaux, de peignage des alluvions provenant du bassin versant),  

• de diversifier les habitats pour la faune et la flore, (apport de nourriture), 

• de rajeunir et diversifier les strates d’âges 

• de limiter la production des embâcles et la surcharge en bois morts susceptibles de perturber les 

écoulements et la dynamique érosive du cours d’eau. Ces embâcles peuvent également obstruer ou 

endommager les ouvrages hydrauliques (vannages, ponts,…) et provoquer l’accentuation des 

inondations dommageables pour les biens et les personnes.  

 

3.2.1.3  Actions 

Les actions proposées dans le cadre de l’entretien et de la restauration de la ripisylve des cours d’eau 

consistent à élaguer la ripisylve localement et effectuer des coupes d’éclaircies de la végétation. 

Un tronçonnage sélectif et/ou un abattage des vieux sujets pourront localement être envisagés si les arbres 

sont dépérissants ou menacent de tomber.  

Les techniques employées sont le dépressage, l’essartage, le recépage, l’élagage,… 

Le débroussaillage sélectif des berges en retrait de la crête de berge de 1,5 m pourra être réalisé au mini-

tracteur broyeur si le passage est possible afin de conserver les espèces rivulaires adaptées. 

Le tableau page suivante présente les actions proposées sur la ripisylve. 

 

3.2.1.4  Modalités de mise en œuvre 

Les travaux seront effectués en régie par le Syndicat. Cependant dans le cas où ces travaux 

demanderaient des moyens dont ne dispose pas le Syndicat, ils seraient réalisés par des entreprises 

spécialisées disposant des moyens humains et matériels suffisants (équipe de 3 à 7 personnes) parmi :  

- 2 ouvriers formés à la gestion des ripisylves, 

- 2 ouvriers sylviculteurs, 

- 1 ouvrier grimpeur élagueur, 

- 1 chauffeur de tracteur. 

- 1 chef d’équipe 

 

Le matériel mis en œuvre dans le cadre des chantiers se composerait dans le cas de l’intervention d’une 

entreprise spécialisée : 

- d’un tracteur équipé d’un treuil hydraulique de 9 tonnes, 

- de tronçonneuses, 

- de débroussailleuses thermiques, 

- de cannes à élaguer manuelle et thermiques 
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L’intervention devra tenir compte : 

- des accès, 

- de la période de reproduction des oiseaux, 

- du traitement d’octobre à avril pour la filière bois (période non végétative) et toute l’année pour un 

traitement ponctuel. 

 

L’élagage 

Les opérations d’élagage permettent de conserver un développement harmonieux des arbres le long du 

cours d’eau. Ces opérations permettent :  

- D’alterner zones d’ombre et de lumière au-dessus du cours d’eau en favorisant l’ombrage au-

dessus des zones lentiques  

- De diversifier les essences et les strates au sein du peuplement sur berge et d’anticiper le 

renouvellement des essences par la diversification des âges au sein d’une même essence.  

- De préserver l’implantation d’essence ligneuse dans les zones sensibles à l’érosion et notamment 

sur la berge externe des méandres.  

- De sélectionner les essences les mieux adaptées au milieu.  

 

Les opérations d’élagage concernent des branches très basses constituant une couverture trop dense au-

dessus du ru ou risquant de tomber dans le lit du cours d’eau, ce qui permet de limiter la formation 

d’embâcles.  

Les prescriptions de mise en œuvre sont les suivantes :  

- L’intervention se fera sur des branches d’un diamètre inférieur ou égal à 20 cm.  

- Coupe systématique des branches mortes. 

- Coupe des branches basses constituant un tunnel végétal dense et ombrageant de manière 

trop importante le cours d’eau.  

- Maintien des branches basses sur des secteurs non sensibles pour procurer un ombrage 

favorable. 

 

L’intervention se fera depuis la berge et depuis le cours d’eau lorsque cela est possible avec des 

cuissardes ou des waders à l’aide d’outils manuels classiques (serpes, sécateurs, haches, scies et 

tronçonneuses).  

La coupe des tiges à éliminer se fera le plus près possible du tronc et dans les règles de l’art afin d’éviter 

les mutilations disgracieuses de la végétation.  

Les interventions se font en hiver avec une période de retour de 3 à 5 ans   
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Recépage et rajeunissement des cépées  

Lorsque la ripisylve est mono spécifique et constitue une haie dense et continue, une intervention de 

recépage et rajeunissement est préconisée.  

 Il s’agit donc de reconstituer une végétation qui à terme sera entretenue, au même titre que toute 

végétation naturelle en bord de cours d’eau.  

Les recépées d’aulnes, de frênes et de noisetiers seront favorisées.  

Les opérations de recépage consistent à couper certains brins en conservant 2 à 3 tiges pour les cépées à 

brins de plus de 20 cm de diamètre et jusqu’à 5 – 7 rejets pour les cépées brins de moins de 7 cm de 

diamètre.  

Néanmoins, pour gérer cette masse végétale vivante et pour mieux atteindre les objectifs recherchés, il est 

nécessaire d’intervenir de façon ponctuelle et ciblée.  

 

Devenir des résidus de coupe  

Les résidus de coupe des opérations citée seront enlevés et évacués en décharge.   
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Tronçons N° action
n° 

carte
Nautre

Linéaire de 

berges (m)

Coût unitaire 

H.T.
Coût total H.T. Priorité

AV4 AV3.0 3
Entretien global de 

la ripisylve
3000 2,50 7 500,00 2

AV5 AV3.1 3
Entretien global de 

la ripisylve
4000 2,50 10 000,00 1

AV6 AV3.2 3
Entretien global de 

la ripisylve
1500 2,50 3 750,00 2

AV7 AV3.3 3
Entretien global de 

la ripisylve
10400 2,50 26 000,00 3

AV8 AV3.4 3,4
Entretien global de 

la ripisylve
5600 2,50 14 000,00 2

AV9 AV3.5 4
Entretien global de 

la ripisylve
15000 2,50 37 500,00 3

AV10 AV3.6 5
Entretien global de 

la ripisylve
14000 2,50 35 000,00 1

TI1 TI3.1 5
Entretien global de 

la ripisylve
5600 2,50 14 000,00 1

TI2 TI3.2 5
Entretien global de 

la ripisylve
5400 2,50 13 500,00 2

GO2 GO3.1 4 Débroussaillage 18000 1,50 27 000,00 2

GO3 GO3.2 5 Débroussaillage 3400 1,50 5 100,00 3

BARADASSE B1 B3.1 5 Débroussaillage 8000 1,50 12 000,00 2

SE1 SE3.1 9 Débroussaillage 29800 1,50 44 700,00 3

SE2 SE3.2 5
Entretien global de 

la ripisylve
10600 2,50 26 500,00 1

SE3 SE3.3 5
Entretien global de 

la ripisylve
780 2,50 1 950,00 1

GR1 GR3.1 3 Débroussaillage 4600 1,50 6 900,00 2

GR2 GR3.2 3,4 Débroussaillage 7200 1,50 10 800,00 3

BEUZIAC BE1 BE3.1 8
Entretien global de 

la ripisylve
12200 2,50 30 500,00 2

BA1 BA3.1 7 Débroussaillage 10400 1,50 15 600,00 2

BA2 BA3.2 7 Débroussaillage 8800 1,50 13 200,00 3

CO1 CO3.1 8 Débroussaillage 15400 1,50 23 100,00 2

CO2 CO3.2 8 Débroussaillage 19800 1,50 29 700,00 3

LESCOURE LE1 LE3.1 7 Débroussaillage 6600 1,50 9 900,00 2

SAMADET SA2 SA3.1 4
Entretien global de 

la ripisylve
7800 2,50 19 500,00 1

AR1 AR3.1 9 Débroussaillage 11800 1,50 17 700,00 3

AR2 AR3.2 9
Entretien global de 

la ripisylve
6000 2,50 15 000,00 2

CE1 CE3.1 3 Débroussaillage 8600 1,50 12 900,00 3

CE2 CE3.2 3 Débroussaillage 4800 1,50 7 200,00 3

CE3 CE3.3 3 Débroussaillage 1600 1,50 2 400,00 3

MOUCHET MO1 MO3.1 3 Débroussaillage 4400 1,50 6 600,00 2

LABARRERE LA1 LA3.1 3 Débroussaillage 4800 1,50 7 200,00 3

OSTIERE OS1 OS31 9 Débroussaillage 4500 1,50 6 750,00 2

LAGRANGE LG1 LG3.1 9 Débroussaillage 4400 1,50 6 600,00 3

PACHERE PA1 PA3.1 4 Débroussaillage 2000 2,50 5 000,00 2

POULETS PO1 PO3.1 5 Débroussaillage 9000 1,50 13 500,00 3

CAVAGNANT CA CA3.1 3 Débroussaillage 2100 1,50 3 150,00 2

TOTAL 541 700,00

AVANCE

ARGENTON

COUPEY

GORET

SERAC

GERZET

BARATON

COUGOUSE
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Figure 15. Actions sur la ripisylve  
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3.2.2 Gestion des embâcles 

3.2.2.1  Problématique 

  

Les embâcles ou encombres ont deux origines : 

- une origine « naturelle » liée à l’apport de bois morts issu de la ripisylve. La charge en bois 

mort peut être accentuée en cas de non entretien de la végétation des rives. 

- une origine anthropique liée à l’incivisme de certains riverains et usagers de la rivière. Des 

objets divers et variés se retrouvent coincés dans les entrelas de la végétation aquatique en 

période estivale (bouteilles, plastiques, cadavres d’animaux,…) 

 

Sur les cours d’eau du bassin versant de l’Avance et de ses affluents, les embâcles présents résultent du 

déficit d’entretien de la ripisylve et de la production en bois mort résultante. Il n’a pas été observé de 

déchets majeurs liés à l’incivisme. Ce sont des embâcles de volume faible à moyen dans l’ensemble, 

constitués de bois morts avec quelques arbres plus volumineux en travers sur certains cours d’eau incisés 

comme le Sérac.  

 

3.2.2.2  Objectif 

L’enlèvement des embâcles (non systématique) a pour objectif : 

- d’assurer le libre écoulement des eaux et d’éviter l’accentuation de la sédimentation sur les cours 

d’eau, 

- d’éviter de générer des niches d’érosion des berges (courants érosifs générés par leur présence), 

- de protéger les ouvrages hydrauliques (limiter les risques d'encombres et de détérioration lors des 

crues). 

 

3.2.2.3  Actions 

Les embâcles sur un cours d’eau sont à traiter au cas par cas.  

L’enlèvement des embâcles sera réalisé au moyen d’un tracteur forestier et tire fort pour les plus gros et 

manuellement pour les embâcles de plus faible volume.  

Sérac Avance 
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Les embâcles seront billonnés sur place et les rémanents seront valorisés dans une filière appropriée 

(copeaux, paillage,…). 

Des zones sensibles à la formation des embâcles ont été identifiées en fonction de la pression de la 

ripisylve et de son état sanitaire. Sur ces zones linéaires une veille sera mise en place régulièrement et en 

particulier après un phénomène météorologique particulier (crue, tempête,...). 

Les embâcles qui ne posent pas de problèmes et qui sont sédimentés ne sont pas concernés par l’action. 

 
 

3.2.2.4  Modalités de mise en œuvre 

Les travaux sur les embâcles seront réalisés en régie par le Syndicat. 

L’enlèvement des embâcles sera réalisé de manière systématique avant (préventif) ou après (curatif) le 

passage des crues en période d’eaux moyennes. 

Les troncs, arbres et souches, entravant considérablement les écoulements et pouvant être assimilés à un 

risque d’érosion ou d’inondation, seront évacués.  

Ceux, qui n’ont qu’une faible incidence hydraulique et bien stabilisés, favorisent la diversification des 

paramètres physiques des écoulements (hauteur d’eau, vitesse, …) ou contribuent à la stabilité du lit,. Ils 

seront dans ce cas conservés car ils améliorent la diversité du milieu et créent des conditions d’habitat 

propices au développement de la faune aquatique. Ils jouent également un rôle en période de crue en 

favorisant le piégeage des matériaux transportés par l’eau.  

L’enlèvement des embâcles sera réalisé au moyen d’un tracteur forestier et tire fort pour les plus gros et 

manuellement pour les embâcles de plus faible volume. Les embâcles seront billonnés sur place et les 

rémanents seront exportés en décharge. 

  

Tronçon
N° 

action

n° 

carte
Linéaire (m)

Coût 

unitaire 

H.T.

Embâcles 

ponctuelles

Coût total 

H.T.
Priorité

AV5 AV4.1 3 2200 7 16 18 600,00 1

AV7 AV4.2 3 1300 7 20 13 100,00 1

AV9 AV4.3 4 250 7 5 2 750,00 2

AV10 AV4.4 5 850 7 5 6 950,00 2

SE2 SE4.1 5 5300 7 12 39 500,00 1

SE3 SE4.2 5 1100 7 1 7 900,00 1

BEAUZIAC BE1 BE4.1 8 3100 7 13 24 300,00 2

CO1 CO4.1 8
embâcle ponctuelle 

passage busé du Rey
1 200,00 1

CO1 CO4.2 8 1100 7 2 8 100,00 2

CO2 CO4.3 8 4000 7 10 30 000,00 2

SA1 SA4.1 8 1600 7 6 12 400,00 2

SA2 SA4.2 9 750 7 7 6 650,00 2

ARGENTON AR1 AR4.1 4 900 7 6 300,00 2

22450 98 176 750,00

AVANCE

SERAC

COUGOUSE

SAMADET

TOTAL
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Figure 16. Actions sur les embâcles 


