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Cours d'eau

Non
évalué

Le Lacalège
Le Courbarieux
La Barraca
La Nette
Le Garnazel
La Lane
Le Canterane
La Cigogne
Affluent Lacalège
Le Soulauret
Le Pontillou
La Margagnotte
Le Courberieu
La Ganne
La Cendronne
Le Nourissat
Le Feuilloux
Le Rieutord
Le Roumanou
Le Pissarot
Le Pontet
Le Noël
La Vignague
(partie aval)
Somme
Part (%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Franchissabilité des ouvrages
Barrière à
Barrière à
Barrière à
impact
impact
impact majeur
limité
significatif
25
3
1
9
0
1
6
2
3
10
2
6
6
1
0
16
0
0
4
0
0
5
0
0
12
0
1
14
5
6
4
0
0
3
0
0
3
0
0
5
0
0
4
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
1
0
3
0
1
3
0
0
0
2
1

Barrière Somme
totale
0
2
0
2
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

29
12
11
20
7
16
4
5
13
31
4
3
3
5
4
3
3
3
4
4
4
3

0

4

0

0

3

7

13
1%

644
65%

73
7%

125
13%

129
13%

984
100%

On constate que plus de la moitié (66 %) des ouvrages sont franchissables pour l’espèce
anguille.
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Le tableau suivant détaille le nombre d'ouvrages infranchissables par type d'ouvrage et par
cours d’eau.
Ce nombre regroupe les classes (barrière totale, à impact majeur, impact significatif).
Tableau 20 : Nombre d’ouvrage infranchissable par type d’ouvrage et par cours d’eau
Cours d'eau

Franchissabilité des ouvrages

Somme

Ouvrage routier

Ouvrage hydraulique

La Douyne de Montauriol
La Nette
Le Marquelot
Le Brayssou
Le Dousset
La Barraca
L'Andouille
L'Escourou
Le Réveillou
Le Pissabesque
Le Lacalège
Le Courbarieux
Le Noël
La Vignague (partie aval)
La Douyne de Tourette
Le Malromé
Le Garnazel
Affluent Lacalège
Le Roumanou
Le Pissarot
Le Pontet

16
5
2
4
6
4
10
3
8
0
1
3
3
0
4
2
3
0
3
0
1
1
1
0
1
1
0

125
34
20
12
9
9
2
7
0
5
4
2
1
4
0
2
1
3
0
3
0
0
0
1
0
0
1

141
39
22
16
15
13
12
10
8
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1

Somme
Part (%)

82
25%

245
75%

327
100%

Le Dropt
La Banège
La Dourdèze
Le Soulauret
La Bournègue
Le Ségur

La plupart des ouvrages problématiques sont des ouvrages hydrauliques et notamment les
déversoirs (26%) et les vannes (24%) avec une faible lame d’eau et une chute verticale.
La figure ci-après illustre le caractère franchissable des ouvrages de la zone d’étude.
Il figure les ouvrages déjà étudiés dans le cadre de l’étude continuité écologique que mène
en parallèle le Syndicat Mixte du Dropt amont.
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Figure 66: Franchissabilité des ouvrages des cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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Etat écologique des eaux de surface du bassin du Dropt

L’état écologique d’une masse d’eau se décline en 5 classes de qualité de très bon à mauvais.
Le bon état est défini comme un écart léger à une situation de référence. Le calcul de l’état
écologique prend en compte :
-

les éléments biologiques évalués à l’aide des indices en vigueurs (l’Indice
Biologique Diatomique ou IBD, l’Indice Biologique Macrophytes en Rivière ou
IBMR, l’Indice Biologique Global Normalisé ou IBG-DCE et l’Indice Poisson
Rivière ou IPR,

-

les éléments physico-chimiques sous tendant la biologie comprenant le bilan en
oxygène (oxygène dissous et saturation en oxygène, la DBO5 et le COD), les
nutriments (azote et phosphore), la température, la salinité et le pH.
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Figure 67 : Réseau de suivi qualitatif du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Les éléments physico-chimiques

L’état des stations de mesure concernant la physico-chimie est évalué en fonction des
critères de l’arrêté du 25 janvier 2010. La qualité physico-chimique globale des masses d’eau
est déterminée par le paramètre le plus déclassant.
L’évaluation de l’état physico-chimique porte sur 12 paramètres, regroupés en 4 groupes
d’éléments de qualité : le bilan de l’oxygène, la température, les nutriments (azote,
phosphore) et l’acidification.
Sur les 18 stations qui présentent des données, 9 stations sont déclassées en qualité physicochimique moyenne, médiocre ou mauvaise au moins trois années sur les cinq sur la physicochimie.
Concernant les 4 stations du Dropt, celles situées en amont et en aval présentent une bonne
qualité au moins trois années sur cinq avec une tendance à l’amélioration si on considère
l’évolution sur les cinq années. La station du Dropt à Loubens présente une qualité
physicochimique bonne deux années sur les cinq.
Les affluents présentent majoritairement une qualité physico-chimique dégradée (moyenne,
médiocre ou mauvaise). 8 stations affluentes sont déclassées au moins trois années sur les
cinq :
-

En rive droite : Le Malromé, L’Escourou, La Bournègue, Le Brayssou (aval)

-

En rive gauche : Le Marquelot, L’Andouille, La Dourdenne, Le Lacalège, Le
Courberieu.

Trois stations affluents présentent une bonne qualité physico-chimique, au moins trois
années sur cinq, elles sont toutes situées en rive droite du Dropt : La Vignague (partie aval),
La Banège, Le Brayssou (amont).
La moitié des stations présente des problèmes de manque d’oxygène principalement sur les
affluents du Dropt.
Huit stations présentent une qualité moyenne à mauvaise au moins sur trois années. Les
stations situées sur les cours d’eau Marquelot, Lacalège, Le Courberieu, présentent une
qualité mauvaise en 2011, 2012 ou/et 2013, cette qualité s’améliore et passe à médiocre en
2014 et 2015.
Le graphe ci-contre montre l’évolution de la teneur en oxygène dissous sur la station située
sur le Marquelot. On observe nettement que les valeurs inférieures à 3 milligrammes
d'oxygène par litre (correspondant à un état mauvais) sont mesurées en août et septembre,
c’est-à-dire pendant la période d’étiage.
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L’état des stations de mesures de la Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours ne fait pas
apparaitre de problème particulier sur les stations suivies.
La demande biologique en oxygène correspond à la quantité d’oxygène consommée par les
microorganismes pour la décomposition de la matière organique en 5 jours. Elle permet de
connaitre la teneur en matière organique biodégradable dans le cours d’eau. Une DBO 5
faible illustre une faible pollution de l’eau par des substances biodégradables (rejets de STEP
par exemple).
Globalement, la qualité de l’eau sur le paramètre COD (Carbone organique dissous)
s’améliore avec 14 stations qui présentent une qualité bonne à très bonne sur les 18 stations
mesurées sur l’année 2015.
La teneur d’une eau en carbone organique informe sur la présence d’éléments issus de la
décomposition de végétaux ou d’animaux, elle peut par exemple provenir d’excréments
d’animaux ou de STEP et des activités humaines telles que l’agriculture. Un taux élevé en
Carbonne organique fait baisser la teneur en oxygène et affecte la biodiversité du milieu.
La température est un facteur écologique important du milieu puisque tous les êtres vivants
ont un préférendum thermique. Une élévation de température peut perturber fortement le
milieu mais peut aussi être un facteur d'accroissement de la productivité biologique.
Une large majorité des stations affiche une qualité des cours d’eau très bonne sur le
paramètre température, ce qui correspond à des températures inférieures ou égales à 24
°C.
Deux stations présentent une dégradation sur les cinq années (sur le Dropt à Allemans et la
Dourdenne) pour atteindre en 2015 une qualité médiocre. Ce paramètre déclasse la station
sur le Dropt à Allemans en 2015. Ce phénomène est accru en période estivale, période
pendant laquelle, le Dropt affiche les températures maximales les plus élevées avec des
valeurs autour de 25°C et pouvant monter à 27°C certaines années. La Dourdenne à
Roumagne est également concernée par des températures maximales supérieures à 20°C sur
les 5 dernières années. A noter que ces deux stations sont situées sur des cours d’eau
réalimentés en période d’étiage.

Page 247

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
DU BASSIN VERSANT DU DROPT

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Sur les cinq dernières années, 11 stations présentent une qualité bonne à très bonne sur le
paramètre Phosphore total. Il peut être issu des berges ou de l’érosion des sols du bassin
versant ou encore provenir des effluents urbains ou agricoles.
Six stations présentent 2 à 5 années en qualité moyenne sur ce paramètre :
-

La station Dourdenne avec 5 années consécutives où la qualité est médiocre,

-

Les stations sur les cours d’eau Courberieu et Marquelot présentent sur les 3
dernières années une qualité médiocre,

-

Les stations sur la Vignague, L’Andouille et le Dropt à Villeréal ont une qualité
médiocre 2 années sur les cinq.

Les retenues du bassin jouent un rôle de piégeage du phosphore. Ce phosphore piégé dans
les sédiments est cependant susceptible de se relarguer en conditions d’anoxie. Les pointes
de concentrations mesurées en aval de ces retenues peuvent s’expliquer par ces
phénomènes de relargage.
La Phosphore est un des facteurs majeurs participant au phénomène d’eutrophisation du
milieu. Sa présence en quantité importante pose la question du risque de développement de
cyanobactéries, et ces impacts sur la visibilité et les pratiques de loisirs, en particulier du
canoë, pratique qui n’est pas soumise au règlement en zone de baignade.
Les cours d’eaux ont une qualité bonne à très bonne dans l’ensemble sur le paramètre
Nitrite. Seule la station du ruisseau de Lacalège présentait en 2012 et 2013 une qualité
mauvaise et médiocre.
Cette analyse met en évidence des concentrations en nitrate entre 18 et 50 mg/L sur 78 %
des stations (soit 14 stations sur 18 mesurées) sur les trois, quatre ou cinq dernières années.
Cette situation est à mettre en lien avec la répartition géographique de la zone vulnérable
réglementaire 2015 qui couvre 821 km² soit 61 % du bassin versant du Dropt.
Ainsi seules les stations situées en aval du bassin versant présentent des valeurs entre 10 à
18 mg/L, il s’agit des stations situées sur les cours d’eau Le Babin, La Vignague, Le Marquelot
et la Lane.
Le bassin versant du Dropt a été classé en 2015 en zone vulnérable Directive nitrate sur 61%
de sa surface. Cette zone se situe majoritairement sur la partie médiane et aval du bassin.
Seuls les sous bassins versants de la Vignague, La Dourdenne, l’Escourou et la partie amont
du Dropt en amont de Courberieu ne sont pas concernés par ce zonage. En 2012, seulement
2 % de la superficie du bassin était classé en zone vulnérable Directive nitrate.
Ces analyses mettent en évidence que :
- • le paramètre oxygène est un paramètre majeur dans le déclassement de la
qualité physico-chimique global des stations. Ce paramètre est à l’origine du
déclassement en qualité mauvaise à médiocre. Une amélioration semble
s’amorcer depuis les deux dernières années (2014 et 2015)
- • les paramètres Carbone Organique, Température, Phosphore total et
Ammonium déclassent certaines stations vers une qualité moyenne.
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Les stations qui présentent la qualité physico-chimique la plus dégradée (qualité mauvaise
à médiocre) sont :
• Le ruisseau de Marquelot
• Le ruisseau de Lacalège
• Le Courberieu
Les stations des cours d’eau suivants sont de qualité médiocre à moyenne :
• L’Andouille,
• Le Malromé,
• La Dourdenne à Roumagne,
• Le Brayssou au niveau de Rives,
• L’Escourou.
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Figure 68 : Evolution de la qualité physico-chimique des eaux de surface du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Les polluants spécifiques

Sur le bassin versant du Dropt sur les dix stations suivies sur le paramètre « polluants
spécifiques », trois stations ont présenté une qualité mauvaise en 2011 ou 2012. ¨
Il s’agit des stations du Dropt à Loubens, du Dropt à Castillonnès et de l’Andouille. La
substance déclassante identifiée a été le Nicosulfuron à trois reprises. Cette substance est
utilisée pour le désherbage en post levée sur la culture de maïs.
5.2.15.3.

Les éléments biologiques

L’observation des espèces est un élément important pour caractériser la qualité des cours
d’eau. Les indicateurs basés sur l’analyse des populations en place intègrent des pollutions
actuelles ou récentes, et peuvent aussi être le reflet d’un problème d’habitats. L’état des
lieux du SDAGE retient les indices basés sur les invertébrés (IBG), les diatomées (IBD), les
poissons (IPR) et les macrophytes (IBMR).
La qualité biologique globale, intégrant les indices IBG, IBD et IPR, est déterminée par le
paramètre le plus déclassant.
L’IBMR sera intégré à l’évaluation de l’état biologique à partir de 2016.
La carte globale montre une forte variabilité en fonction des stations. Sur les 14 stations
suivies, cinq stations ont un suivi depuis un ou deux ans. Une station du Dropt à Ferrensac
n’a pas de valeurs en 2013 et 2014.
Les stations qui présentent une qualité bonne en 2014 sont : Le Babin, l’Andouille, Le
Malromé, La Bournègue, Le Brayssou amont et aval.
Les autres stations ont une qualité moyenne à médiocre sur La Vignague, Le Marquelot, Le
Dropt à Loubens, l’Escourou, Lacalège et Le Dropt.
Après quatre années en bonne qualité sur la Banège, la station est de qualité moyenne en
2014.
Le détail par indice est présenté en suivant.
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Figure 69 : Evolution de la qualité des eaux de surface « polluants spécifiques » du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Figure 70 : Evolution de la qualité biologique des eaux de surface du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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a. IBG-DCE
Le fond des cours d'eaux est peuplé de petits animaux (invertébrés visibles à l'œil nu), qui
vivent sur ou sous les cailloux, dans le sable ou les vases, fixés aux rochers ou encore
accrochés aux feuilles ou aux tiges des végétaux aquatiques. Il s'agit de larves d'insectes, de
mollusques, de crustacés ou de petits vers dont la présence est indispensable au bon
équilibre de la rivière. Ils sont la ressource alimentaire de nombreux poissons.
L'altération de la qualité de l'eau ou du milieu naturel est susceptible de provoquer des
modifications plus ou moins importantes de la faune : disparition des espèces sensibles ou
très exigeantes, prolifération d'autres plus tolérantes. Ces peuplements benthiques
intègrent dans leur structure toute modification de leur environnement.
La composition du peuplement d'invertébrés constitue une image de la qualité globale du
milieu (eau et habitat).
L’IBG/DCE est l’indice Biologique Global adapté à la Directive Cadre sur l’Eau normalisé :
AFNOR NF T90-333 / AFNOR XP T90-388.
Sur les 13 stations suivies sur le bassin, on note une forte variabilité dans le temps et
l’espace des résultats.
-

5 stations présentent des résultats bons à très bons au moins 3 années sur 5 :
Le Babin, L’Andouille, le Malromé, La Banège, Le Dropt à Castillonnès,

-

3 stations ont des résultats bons à très bons sur les 2 années où des mesures
ont été réalisées : La Nette, Le Brayssou amont et Le Brayssou aval,

-

Les stations situées sur La Vignague, Le Marquelot, Le Dropt à Loubens,
l’Escourou, Lacalège présentent des résultats moins bons avec une qualité
moyenne à médiocre sur les dernières années.

Les dernières mesures réalisées par la FDAAPPMA33 en 2015 confirment :
-

une qualité médiocre sur la Vignague au lieu-dit Candalle (secteur amont du
cours d’eau), cette station est située en amont de la coopérative agricole de
Sauveterre de Guyenne. Le rapport met en évidence une mauvaise qualité des
habitats liée à une diversité d’habitat très pauvre et une diversité des
écoulements faible, une qualité moyenne de l’eau et un colmatage
relativement important couvrant en partie les substrats (station placée au
milieu d’une parcelle de maïs et qui semble avoir fait l’objet de recalibrage).

-

Une qualité médiocre sur le Ségur à Landerrouet-sur-Ségur (secteur aval du
cours d’eau) : qualité moyenne des habitats, une qualité mauvaise de l’eau (à
noter la présence de zone de piétinement et abreuvement de bovins sur la
station).

Ainsi, plus globalement les principaux facteurs qui peuvent être liés à une situation médiocre
sur le paramètre IBGN sont :
-

le peu d'alternance de faciès d'écoulement et la faible diversité d'habitats,

-

la granulométrie fine du substrat et son fréquent colmatage,
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les faibles concentrations en oxygène dissous au niveau de l'interface
sédiment/eau.

L'hydrosystème paraît écologiquement pauvre en raison de l'absence d'une dynamique des
écoulements suffisante pour contrarier l'évolution sédimentaire du substrat et la
simplification des habitats. A faible vitesse, le fond du lit du Dropt est inhospitalier pour la
faune par manque d'oxygène.
b. IBD
Les diatomées sont des algues unicellulaires qui peuvent vivre en solitaire ou former des
colonies libres ou fixées, en pleine eau ou au fond de la rivière ou bien encore fixées sur les
cailloux, rochers, végétaux. Elles sont bien développées dans les cours d'eau du
département. La rapidité de leur cycle de développement et leur sensibilité aux pollutions,
notamment organiques, azotées et phosphorées en font des organismes intéressants pour la
caractérisation de la qualité d'un milieu.
A partir d'un prélèvement d'algues dans la rivière, effectué sur un support solide immergé, il
est possible, en examinant au microscope les espèces d'algues présentes, de faire
l'inventaire du peuplement et d'établir des indices : note variant de 1 (eaux polluées) à 20
(eau pure). L’IBD est l’indice Biologique Diatomées normalisé : AFNOR NF T90-354.
Concernant les résultats d’IBD, ils sont globalement bons sur la majorité des stations
traduisant une absence de pollution chimique ou physico-chimique marquée.
La qualité reste cependant moyenne sur ce paramètre pour les stations situées sur le Dropt à
Loubens (sauf en 2014 où elle était bonne), sur l’Escourou, La Banège (en 2014), le Dropt à
Castillonnès. Sur La Nette et le Brayssou aval la qualité a été moyenne en 2013 mais bonne
en 2014.
c.

IBMR

Il permet d’évaluer l’état trophique des rivières par l’étude des macro-végétaux aquatiques.
Cet état trophique résulte notamment la présence d’ammonium, d’orthophosphates et de
pollutions organiques. Cet indice n’est pas encore pris en compte dans le cadre de
l’évaluation DCE des cours d’eau.
Trois stations sont suivies :
- La Vignague, après deux années de qualité moyenne, la qualité est bonne en 2013 et
2014
- Le Dropt à Loubens, la qualité alterne entre moyenne et médiocre (en 2012 et 2014)
- Le Dropt à Castillonnès, la qualité était médiocre en 2010, elle est passée à moyenne
les 3 dernières années.
d. IPR
Le poisson, organisme intégrateur par excellence puisqu’il se situe en bout de la chaîne
alimentaire, apparaît comme un très bon indicateur de l’ensemble des perturbations du
milieu. Les populations sont recensées lors de pêches électriques et le suivi de leur
démographie constitue l’IPR correspondant à l’écart entre le peuplement observé et un
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peuplement de référence (peuplement théorique d’un cours d’eau de même type en
l’absence de perturbations anthropiques).
L’IPR est normalisé : norme AFNOR NF T90-344 /AFNOR NF T90-358. Une note indicielle,
comprise entre 0 et 150, détermine la qualité globale du milieu aquatique. La faible note des
indices biologiques souligne la faible capacité d’accueil du milieu vis-à-vis de la faune
aquatique de manière générale.
Différentes sources de données ont été exploitées :
-

Les données issues du SIEAG : 4 stations sont suivies, les données sont disponibles
de 2009 à 2013, trois sont situées sur le Dropt et une sur la Vignague.

-

Les données transmises par les Fédérations de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques 33, 24 et 47 : les pêches sont réalisées environ tous les 5 ans sur le
réseau station. Par exemple, le Ségur et la Gouraude vont être à nouveau
inventoriés en 2017.

Sur le Dropt, la qualité IPR est moyenne à médiocre depuis 2011 excepté en 2014 très en
amont et aval du bassin versant.
En 2014, la qualité IPR est classée bonne sur le Dropt sur les stations situées en aval du
moulin de Labarthe ainsi qu’en aval du moulin de Monpoisson ce qui s’explique par un
peuplement relativement conforme par rapport au peuplement de référence (Données
FDAAPPMA 33). La qualité IPR reste moyenne à médiocre en aval du moulin de Loubens
depuis 2011 (en 2014 forte densité de poissons chat et faible présence d’espèces
rhéophiles).
D’un point de vue plus qualitatif, les stations piscicoles suivies sur le Dropt mettent en
évidence que les espèces observées sont principalement des espèces de milieu lentique,
avec la présence de nombreuses espèces inféodées aux plans d’eau. L’anguille est présente
mais les populations sont peu dynamiques et se renouvellent peu du fait de la présence
d’ouvrages limitant sa progression sur l’axe Dropt.
Les AAPPMA réalisent sur certains secteurs des alevinages en perches, brochets, sandres et
gardons tels que sur les biefs du moulin de Labarthe ainsi qu’en aval du moulin de
Monpoisson.
A noter sur la station du Dropt n°05332029 à Mesterrieux une explosion du nombre de
perches soleil pouvant être issues de plans d’eau ou retenues, sur la station n°05331007 le
Dropt à Monségur en 2005 une explosion du nombre de blacks bass pouvant être issues de
déversement est à noter (461 individus pêchés)
Concernant les affluents, ceux situés en aval du bassin versant comptent plusieurs stations
de suivis en 2014.
-

Sur la Vignague, les six stations situées en amont ou en partie médiane, sont de
qualité médiocre à très mauvaise. Seule la station située en aval révèle une
qualité IPR bonne de 2009 à 2014.

-

Le Ségur apparait en qualité médiocre en 2011, excepté sur sa partie aval, où la
qualité est bonne,
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-

La Gouraude apparait en qualité médiocre en 2011,

-

L’Andouille apparait en mauvaise qualité sur deux points de stations suivies en
2013. Cette situation s’explique par une altération du peuplement sur cette
station.

-

Le Dousset apparait en très mauvaise qualité en 2014,

-

La Dourdèze apparait en mauvaise qualité en amont en 2011 et moyenne en
2012.

De manière générale sur les affluents du Dropt, sur les stations présentant un IPR médiocre à
très mauvais, la FDAAPPMA 33 met en évidence l’absence d’espèces rhéophiles (préférant
les zones de courant), lithophiles (pondant des œufs sur un substrat grossier), et des
densités d’individus omnivores et tolérants élevés traduisant un enrichissement organique
et une altération globale de la qualité globale de l’habitat et de l’eau de la station.
Sur la partie médiane du bassin versant du Dropt, les stations de suivi sont moins
nombreuses. La qualité de l’indice IPR des stations suivies sur Le Malromé, La Dourdenne, Le
Pissabesque, Lacalège, La Douyne de Montauriol, Le Barraca et La Bournègue, est moyenne
ou médiocre.
Le Brayssou a une situation très contrastée entre l’amont et l’aval du lac en 2011 : l’IPR était
mauvais en amont et bon en aval.
Ce constat est le même, mais de manière moins radicale, sur les stations de la Vignague, et
du Ségur par exemple, où l’IPR s’améliore à l’aval.
L’IPR classant en qualité médiocre, signifie que le peuplement piscicole subit des
perturbations. Ces perturbations peuvent être en lien avec des débits d’étiage faibles sur
les affluents du Dropt non réalimentés, et sur une homogénéisation des habitats sur les
parties réalimentées ou non, entrainant la disparition d’espèces exigeantes en matière de
qualité et quantité d’eau. Des problèmes de qualité d’eau peuvent également être mis en
cause ponctuellement.
5.2.16.

Etat Chimique des eaux de surface du bassin du Dropt

L’état chimique est évalué au regard du respect des normes de qualité environnementales
(NQE). La liste des polluants concernés et les normes de qualité environnementale (ci-après
désignées sous l'appellation de « NQE ») correspondantes sont définies “ aux points 1.1 et
1.2 de l'annexe 8 de l’Arrêté du 25/01/10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.
Sur les dix stations suivies de 2011 à 2015, trois d’entre elle ont eu une qualité mauvaise :
-

La station de la Vignague à deux reprises : en 2011 et 2015 (substance
déclassante : Fluoranthène),

-

La station du Dropt à Loubens en 2011 et 2013 (substance déclassante : mercure
en 2011 et Benzo (a) pyrène en 2013),

-

La station du Dropt à Castillonnès en 2011 (substance déclassante :
Fluoranthène).
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Le fluoranthène est utilisé en revêtement de protection pour l'intérieur des cuves et des
tuyaux en acier servant au stockage et à la distribution d'eau potable.
Le mercure atmosphérique (Hg°) provient du dégazage naturel et continuel de l’écorce
terrestre et des éruptions volcaniques et des activités humaines (issu surtout de la
combustion de combustibles fossiles, de l’incinération des ordures, des décharges...).
Les benzopyrènes sont produits par combustion incomplète de composés aromatiques. On
peut les identifier dans l'environnement des raffineries de pétrole, lors de la mise en oeuvre
du goudron, lors de la combustion de tous les combustibles fossiles ; dans les gaz
d'échappement des moteur Diesel en cas de combustion insuffisante ; les vapeurs de
goudrons… En milieu rural, la combustion du bois conduit à des niveaux élevés de
benzopyrènes dans l'air extérieur.
L’analyse des pesticides identifiés entre 2011 à 2015 sur 10 stations met en évidence :
5 stations présentent des teneurs moyennes annuelles en pesticides supérieures à 1 μg/L :
-

Les stations sur la Vignague et sur le Dropt à Castillonnès présentent une
moyenne annuelle supérieure à 3 μg/L avec entre 20 et 40 molécules différentes
retrouvées.

-

Les stations sur le Dropt à Loubens, L’Andouille et le Malromé ont des valeurs
moyennes annuelles entre 1 à 3 μg/.

À l’échelle du bassin, les molécules les plus fréquemment détectées sont en majorité des
herbicides ou leurs produits de dégradation, parmi lesquels : le glyphosate, l’atrazine
déséthyl, le métolachlore.
La majorité de ces molécules est utilisée pour l’agriculture sur des cultures de printemps
principalement mais aussi sur des cultures telles que le maraichage, la vigne et
l’arboriculture.
Le glyphosate, première molécule identifiée en quantité dans les eaux peut quant à lui avoir
aussi une origine urbaine.
Ainsi, les pics de concentrations en produits phytosanitaires dans les cours d’eau
apparaissent fortement liés à l’usage de ces molécules. La majorité d’entre elles sont
hydrosolubles et suivent la circulation de l’eau, en surface ou davantage en profondeur
suivant le régime hydrique, la perméabilité des sols et la nature du produit.
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Figure 71 : Evolution de l’état chimique des eaux de surface du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Figure 72 : Pressions phytosanitaires sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Etat général des masses d’eaux
Masses d’eau superficielle rivières

Sur les 35 masses d’eau rivières, 25 ont un objectif global de bon état à 2027. C’est
principalement l’objectif écologique qui repousse l’échéance.
Le Dropt est constitué de 3 masses d’eau. L’état écologique de ces 3 masses d’eau est la
suivante :
•Le Dropt de sa source au confluent de la Bournègue (médiocre) ;
•Le Dropt du confluent de la Bournègue au confluent de l’Escourou (moyen) ;
•Le Dropt du confluent de l’Escourou au confluent de la Garonne (médiocre).
Le fonctionnement en bief du Dropt induit un fonctionnement qui peut être résumé de la
façon suivante :
•En hautes eaux, le Dropt fonctionne comme une rivière ;
•En basses eaux, le Dropt fonctionne comme une succession de lagunes.
Par conséquent les ouvrages (seuils et moulins), leur fonctionnement et leur gestion
constituent l’un des facteurs déterminants de la qualité écologique du Dropt.
Sur les 35 masses d’eau :
•

4 masses d’eau présentent un objectif global atteint en 2015 :
o Le Dropt de sa source au confluent de la Bournègue,
o du Brayssou de sa source au barrage du Brayssou,
o de La Banège,
o du Babin.

•

30 masses d’eau ont un état global moyen

•

et la masse d’eau Ruisseau de Marquelot présente un état écologique médiocre.
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Le SDAGE évalue les pressions significatives s’exerçant sur les masses d’eau superficielles. Le
tableau qui suit présente les différentes pressions, et les impacts visés.
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Figure 73 : Etat écologique des eaux de surface du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Concernant les pressions significatives qui s’exercent sur les masses d’eau superficielles du
Dropt, on observe que :
•

80 % des masses d’eau sont concernées par une pression en pesticides,

•

77 % des masses d’eau par une pression en azote,

•

54 % par une pression liée aux prélèvements pour l’irrigation,

•

11% par une pression liée une altération de la morphologie,
• et 3% (soit 1 masse d’eau) par une pression pour l’altération de la continuité
(ME la Ganne) et 3% par une pression liée à l’hydrologie (ME Escalette).

La carte page suivante illustre l’état des masses d’eau de surface avec la localisation du
réseau de mesures.
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Figure 74 : Etat des masses d’eau sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)

Page 265

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
DU BASSIN VERSANT DU DROPT

5.2.17.2.

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Masses d’eau superficielle lacs

Deux retenues sont classées en Masses d’Eau Fortement Modifiées (MEFM) : la retenue du
Brayssou et celle de Lescourroux.
Elles correspondent aux retenues d’une surface supérieures ou égales à 50 hectares.
Tandis que l’objectif de bon potentiel écologique est fixé en 2021 pour le Brayssou, il est fixé
à 2027 sur le Lescourroux.
Pour ces 2 MEFM, la pression en pesticides est identifiée comme significative.
a. Brayssou
La station de mesure du réseau contrôle de surveillance des plans d'eau de l’Agence de
l’eau, se situe au droit de la retenue.

Une analyse bathymétrique est disponible.

Les objectifs de la masse d‘eau ainsi que les résultats de l’état des lieux de 2013 sont
présentés ci-dessous.
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Cette petite retenue (52 hectares) de basse altitude, très peu profonde (maximum de 12
mètres) a un usage agricole. En mars et en octobre, la température est homogène dans
toute la colonne d’eau. Au printemps, elle voisine 28°C en surface, décroit progressivement
jusqu’au fond (12,5°c). Il en est de même en août (température de 27°C en surface et de
13°C au fond).
Une oxycline est bien visible en juin et en août : le taux de saturation en oxygène est fort
(160 % en juin) dans les 3 premiers mètres ; il diminue très rapidement de 3 à 5 m pour
atteindre 0 % jusqu’au fond (soit une masse d’eau sans oxygène de 5,5 m en juin et de 3,5 m
en août). Le pH est stable et basique (voisin de 8). La minéralisation est forte surtout en
hiver (conductivité d’environ 480 μS/cm).
Les éléments physico-chimiques généraux (arrêté du 25 janvier 2010) indiquent un état «
mauvais » du fait des concentrations en azote minéral (sous forme nitrates) et en
phosphore. La transparence est réduite.
A noter l’absence de polluant spécifique de l’état écologique. L’état chimique est « bon ».
Les indices physico-chimiques de la diagnose rapide témoignent d’une situation plutôt
équilibrée avec un niveau globalement mésotrophe à eutrophe. Seul l’indice « nutrition » est
élevé (78). Le sédiment est assez pauvre en matière organique et en nutriments. Une teneur
un peu forte en arsenic est mesurée (14 mg/kg MS).
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Dans cette retenue, les signes de perturbation sont : la faible transparence, l’absence
d’oxygène au fond en été, les fortes teneurs en nutriment (azote mais aussi phosphore) dans
l’eau. Le sédiment n’est pas une source importante de nutriments en raison des faibles
teneurs mesurées.
b. Lescourroux
La station de mesure du réseau contrôle de surveillance des plans d'eau de l’Agence de
l’eau, se situe au droit de la retenue.

Une analyse bathymétrique est disponible.

Les objectifs de la masse d‘eau ainsi que les résultats de l’état des lieux de 2013 sont
présentés ci-dessous.
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Cette grande retenue (112 ha) assez profonde (8 m en moyenne ; 14 m maximum) est
soumise à un marnage important (plus de 7 m) ; le temps moyen de séjour de l’eau est long
(environ 9 mois). La température, homogène de la surface au fond en automne et en hiver,
présente un gradient au printemps et en été. En juillet, l’épilimnion est chaud (25°C) et
concerne une hauteur d’eau de 5-6 m.
L’oxygène, alors sursaturé en surface (140%), baisse très rapidement avec la profondeur
(absence d’oxygène en dessous de 6 m jusqu’au fond, soit 6 m de hauteur d’eau anoxique).
Le pH, basique, évolue peu au sein de la colonne d’eau. La minéralisation des eaux est
moyenne (de 300 à 420 μS/cm).
Les paramètres physicochimiques généraux de l’eau indiquent un état « mauvais »
déterminé par des concentrations en nutriments (azote minéral). La transparence est
médiocre. Il n’y a pas en revanche de polluants spécifiques de l’état écologique et l’état
chimique des eaux est bon.
Le peuplement phytoplanctonique est bien structuré et présente des successions diversifiées
des grands groupes algaux. Malgré une richesse taxonomique importante (30 taxons en
moyenne par campagne) et une densité algale faible, la composition des peuplements algaux
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indique un enrichissement de l’eau en matière organique de l’eau ; elle indique cependant
un milieu mésotrophe équilibré.
L’inventaire piscicole a eu lieu en 2011 en période de stratification de la masse d’eau
(thermocline établie à 5-6 m sous la surface). Le peuplement est diversifié (12 espèces
recensées), abondant (rendement de 2600 individus/1000 m² environ) et bien équilibré. Il
est dominé par trois cyprinidés (gardon, brème commune et brème bordelière) qui
représentent plus de 50% des captures (effectif et biomasse) et par deux percidés (perche et
sandre), qui représentent 34% des captures et 17% de la biomasse.
5.2.18.

Les activités économiques et de loisirs

Le bassin versant du Dropt est essentiellement rural. Les prairies d’élevage de la partie
amont et des coteaux sont progressivement remplacées par les cultures céréalières
irriguées, la populiculture, la vigne et les vergers vers l’aval.
Les établissements industriels font majoritairement partie du secteur agroalimentaire et se
localisent principalement en Gironde.
Les agglomérations sont de taille modeste. La plus importante du bassin versant est
Miramont-de-Guyenne avec 3360 habitants. Eymet (2250 habitants) est la ville la plus
peuplée directement riveraine du Dropt. Les 133 communes du bassin versant représentent
une population totale de 51 927 habitants.
La plupart des affluents et le Dropt lui-même sont aménagés de moulins. Sur le Dropt, plus
de 70 ont été répertoriés, mais moins de 10 sont encore en activité. La plupart de ces
moulins ont été convertis en résidence, principale ou secondaire, après restauration. La
plupart de ces ouvrages sont situés sur des bras de dérivation dont l’alimentation en eau est
contrôlée en amont par un seuil.
Sur la partie navigable, des écluses, également sur des bras de dérivation, sont présentes.
Sur les affluents, les moulins sont nombreux mais pas toujours en état.
Comme sur le Dropt, la plupart servaient autrefois à la minoterie.
5.2.18.1.

Les établissements industriels

Les installations classées pour la protection de l'environnement (I.C.P.E.) désignent les
activités qui présentent des inconvénients ou des dangers potentiels pour le voisinage ou
l'environnement.
Ces installations sont régies par le Livre V, Titre 1er du Code de l'Environnement (ex-loi du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement), et par
le décret d'application du 21 septembre 1977 modifié.
En application de ces textes, toute installation classée se voit imposer des règles de
conception et de fonctionnement.
95 établissements industriels ont été recensés sur le bassin versant du Dropt en activité,
partiellement en activité ou état de l’activité non précisé.
Les activités sont les suivantes :
-

39 établissements ont une activité de type « Commerce ; réparation
d'automobiles et de motocycles », il s’agit pour la plupart de « Garages, ateliers,
mécanique et soudure, Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux,
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PVC, résines, plastiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour
véhicules...) »,
-

37 « Industrie manufacturière » dont :
o 17 sont des « Fabrications de charpentes et d'autres menuiseries »,
o 3 ont une activité liée à de la « transformation et conservation de la viande
et préparation de produits à base de viande, de la charcuterie et des os
(dégraissage, dépôt, équarrissage) »,
o 5 : « Fabrication de machines agricoles et forestières (tracteurs...) et
réparation »,

-

10 « Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et
dépollution », ce sont pour la grande majorité « Démantèlement d'épaves,
récupération de matières métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto...),

-

4 « Stockage de produits », 2 sont des sites de « Stockage de produits chimiques
(minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés à leur
fabrication, ...) » et 2 autres sont des « Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) »,

-

1 « Industries extractives »,

-

4 établissements n’ont pas d’activité recensée.

Sur le bassin Dropt 25 ICPE sont en régime d’autorisation et 26 sont sous le régime de
l’enregistrement. Aucune ICPE n’est classé SEVESO.
Sur les 51 ICPE, 36 établissements sont en lien direct avec les productions agricoles du
territoire, qu’il s’agisse d’élevages, de vignes, de prunes ou d’autres fruits.
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Figure 75 : Sites industriels sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Les carrières

Cinq carrières sont en activité sur le bassin versant (source BRGM).
5.2.18.3.

Les activités agricoles

Le SAGE Dropt indique qu’il existe 3 secteurs agricoles sur le bassin versant :
-

A l’ouest sur la partie girondine, on note une part très importante de vignes en
alternance avec des cultures annuelles, ce vignoble est présent mais de manière
plus disparate dans la continuité avec la Dordogne.

-

Sur la partie médiane du bassin, de Duras au lac de Brayssou, les cultures
annuelles dominent avec la présence ponctuelle de vergers, de forêts et de
prairies. Sur la plaine du Dropt et le bassin de la Dourdenne au relief peu marqué,
on observe une agriculture sur des parcelles de grande surface.

-

En amont du bassin (amont du lac de Brayssou), les forêts et prairies sont
majoritaires, ce secteur trouve sa cohérence avec la géologie composée de
calcaire crayo-marneux et de sables grossiers à lentilles argileuses.

La surface agricole déclarée au RPG2012 est de 87 837 hectares ce qui représente 66 % de la
surface total du bassin versant repartie comme suit :
- 47% de céréales dont :
-

22% : céréales à paille,

-

25% : cultures de printemps dont 14% de maïs grain et ensilage et 11% tournesol ;

- 18% de vignes et vergers ;
- 23% de prairies : 14 % : prairies temporaires et 9% : prairies permanentes.
Le RGA montre les mêmes tendances au niveau de la répartition des cultures
comparativement au RPG : une présence importante des vignes en Gironde, ainsi qu’une
tendance générale du bassin versant aux grandes cultures de céréales.
Les superficies agricoles utilisées sont passées de 96 278 hectares en 1988 à 83 830 en 2010
soit plus de 12 000 hectares de surfaces agricoles disparues (SAU communale rapportée au
pourcentage de la commune dans le bassin versant du Dropt).
Le nombre d’exploitations est quant à lui passé de 3 642 exploitants en 1988 à 2 552 en 2000
pour atteindre 1 960 exploitants en 2010, soit une diminution de 46% du nombre
d’exploitants en plus de 20 ans.
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Figure 76 : Zone agricole sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)

Lors des prospections, 44 points d’abreuvement dont 1 pompe à museau sur le Dropt ont
été recensés avec un impact réel sur le milieu : piétinement complet des berges et du lit.
Cours d’eau
Le Dropt
La Dourdèze
Le Ségur
La Banège
Le Dousset
Le Réveillou
La Bournègue
Le Brayssou
La Lane
La Cigogne
L'Escourou
Le Soulauret

Nombre de points
d’abreuvement
14
7
6
4
3
3
2
1
1
1
1
1
44
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La navigation et le canoë-kayak

La navigabilité du Dropt a nécessité la réalisation de grands travaux : les chaussées pour
maintenir les plans d’eau, les écluses pour franchir ces barrages, la construction de quais et
de cales pour les transferts de cargaisons, l’aménagement de la rive en chemin de halage et
sans doute aussi, des creusements du lit ou des modifications de ponts.
En 1795, une douzaine de barrages étaient achevés et des essais de navigation sur une partie
du Dropt furent effectués entre 1793 et 1820, d’abord par J. Lakanal, puis par La Compagnie
de Navigation du Dropt.
A partir de 1858, l’ensemble des travaux était entièrement achevé et le Dropt était
réellement et partout navigable de l'embouchure à Eymet (soit environ 70 km), même par
les temps de plus grande sécheresse (été 1861).
A cette date, la rivière comportait 38 barrages et à chaque barrage étaient installées 2 à 3
"usines de minoterie", d'où la nécessité d'importer du blé (par la Dordogne, la Garonne, la
Baïse, le Tarn).
Les marchandises transportées (1/5 à l'importation, 4/5 à l'exportation) étaient
principalement constituées par des céréales, du chanvre, des vins (rouges et blancs), des
eaux-de-vie, des huiles, des pruneaux secs (10 000 tonnes vendues sur les marchés en 1860),
du bois (constructions navales, charronnage, chauffage), des moellons, des tuiles, des
briques, des carreaux.
Le développement des transports routiers et ferroviaires réduit rapidement la circulation des
marchandises sur le Dropt. L'activité fluviale, en particulier liée aux tuileries de la région de
Morizès et de Gironde-sur-Dropt, près de La Réole, se poursuivit quelques années encore,
pour s’arrêter définitivement vers 1918.
Le Dropt est toujours considéré comme voie d’eau domaniale entre Loubens (Caudrot) et le
port d’Eymet ; sa gestion en a été confiée à la police des eaux par le décret du 24 novembre
1962 et l’arrêté du 7 avril 1981.
Son exploitation, par décret du 24 janvier 1978, a été concédée au Syndicat Intercommunal
de la Vallée du Dropt qui est chargé de son entretien.
En aval d'Eymet, les barrages comportent des écluses, vestiges de l'époque où le Dropt était
navigable.
En effet, le Dropt fait partie des affluents de la Garonne qui ont été contraints d'abandonner
leurs activités commerciales navigables à cause de l'expansion des chemins de fer.
Aujourd’hui, les écluses ont souvent été fermées par des palplanches, des madriers de bois,
voire par un ouvrage maçonné.
De ce non-fonctionnement des écluses, les « chasses d’eau » réalisées lors de chaque
ouverture et fermeture des portes n’ont pu être pratiquées : il en résulte un dépôt
important de sédiments dans les biefs et le long des barrages, limitant par voie de
conséquence les hauteurs d’eau utiles.
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Le Canoë-Kayak Club de la Vallée du Dropt est situé sur les communes d’Allemans du Dropt
et de la Sauvetat du Dropt. Il a pour but la pratique et la promotion du Canoë-Kayak en
Vallée du Dropt.
Ce club est l’une des seules associations sportives à utiliser la rivière « Dropt » sur
l’ensemble de son parcours. C’est donc un regard unique sur notre vallée que nous vous
proposons à travers notre pratique. »
Outre les adhérents permanents, ce club propose la pratique du canoë de loisirs, entre
Allemans du Dropt et Sauvetat. Ainsi, près de 1 500 personnes pratiquent en été le canoë de
loisirs.
Très ponctuellement certains kayakistes parcourent les affluents du Dropt tels que la
Banège, le Réveillou.
Le département de la Gironde au travers de l’opération Cap33 propose une activité de canoë
de la confluence avec la Garonne au moulin de Casseuil.
Plusieurs projets de développement de la pratique de canoë sont en cours :
-

sur la zone aval du Dropt entre le moulin de Bagas et le seuil de Casseuil, ce projet
est en lien avec les projets de restauration de la continuité écologique et
sédimentaire sur ce tronçon classé en liste 2,

-

sur la zone médiane du Dropt entre la Sauvetat du Dropt et Duras sur un linéaire
d’environ 30 km.

Lors des prospections, 28 mises à l’eau ont été recensées.
Cours d’eau
Nombre de mises à l’eau
Le Dropt
20
La Bournègue
2
La Banège
2
Le Marquelot
1
La Dourdèze
1
L'Andouille
1
Le Réveillou
1
28
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Figure 77: Points d’abreuvement et mises à l’eau sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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Les moulins et l’hydroélectricité

Les ouvrages sur les cours d’eau du bassin du Dropt ont pour la plupart été construits afin
d’utiliser la force hydraulique. En effet, le Dropt a été historiquement marqué par la
présence de moulins. Leurs fonctions concernaient la transformation du blé en farine, le
foulage des étoffes de laines, l’actionnement de soufflets de forge et autres machines. Ces
moulins ont pour la très grande majorité été transformés en résidences principales ou
secondaire. Seuls quelques-uns restent en activité permettant de préserver et de
transmettre un patrimoine historique.
Une multitude d’usines à meunerie se sont développés par l’importance des céréales (blé,
froment, orge et seigle) qui occupaient jadis la majorité des terroirs. Le manque d’eau ou de
hauteur de chute ne permit pas à la plupart de ces moulins de survivre au-delà du début du
XXème siècle.
Aujourd’hui transformés en scieries, en établissements de pisciculture ou en simples
résidences, ils présentent encore une architecture ou des dispositifs lisibles dans le paysage.
On distingue trois types de moulins à eau :
•

le moulin de bief capte l’eau par un canal de dérivation. Ce type de moulin se
rencontre principalement lorsque le lit de la rivière est large (moulin fortifié de
Bagas),

•

le moulin de rivière est implanté sur la rivière et utilise directement l’eau pour
faire tourner sa roue,

•

plus anecdotique, le moulin flottant ou « moulin à bateau », est installé sur une
embarcation et amarré en bordure de rivière.

Les moulins ont profondément transformé la rivière en diminuant sa pente et en modifiant
le niveau d’eau. De nombreux ouvrages sont aujourd’hui à l’abandon.
Le Dropt compte aujourd’hui 69 moulins, dont certains fortifiés (moulin de Bagas).
Sur le bassin versant le nombre total de moulin s’élève à 102.
Les moulins encore en activité sont rares : dépouillés de leurs machines, la plupart ont été
transformés après restauration en résidences principales ou secondaires.
7 moulins sont en production ou en projet de production hydroélectrique sur le linéaire du
Dropt :
-

moulin de St Sibournet (en production),

-

moulin de la Salève (dispositif hors service),

-

moulin d'Allemans du Dropt (faible rentabilité),

-

moulin de Galleau (projet en cours),

-

moulin de Scalagrand (demande de mise en service),

-

moulin de Fage Haute (production de farine),

-

moulin de Rives (turbine en état mais à l’arrêt).

Il y a également le moulin Ferrière sur la Banège qui produit de l’hydroélectricité.
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Type de moulin
Cours d'eau

Fonctionnel
sans production

en ruine

Andouille
Banège
Bournègue
Brayssou
Courbarieux
Dourdèze
Dousset
Douyne de Montauriol
Dropt
Escourou
Malromé
Marquelot
Nette
Pontet
Ségur
Soulauret
Vignague (partie aval)

1
5
2
1
2
3
1
1
49
0
1
1
0
0
3
1
0

0
4
2
0
0
1
1
0
7
1
0
0
1
1
3
2
1

Fonctionnel
avec production
ou projet
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0

Moulin Ferrière et Moulin de Fage Haute
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Figure 78 : Localisation des moulins sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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La pêche

D’un point de vue juridique, le Dropt est découpé de la manière suivante :
•

De sa source au port d’Eymet, le Dropt est non domanial (domaine privé), le fond
du lit appartient donc au propriétaire riverain.

•

Du port d’Eymet au moulin de Labarthe, le Dropt est domanial mais le droit de
pêche appartient aux riverains,

•

Du moulin de Labarthe à sa confluence avec la Garonne, le Dropt est domanial et
le droit de pêche appartient à l’Etat (domaine public fluvial)

Le Dropt est l’un des rares cas en France où à l’occasion du classement dans le domaine
public fluvial, les propriétaires riverains n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation pour perte
du droit de pêche comme le prévoyait l’article 3 de la loi du 15 avril 1829. Le droit de pêche
continu donc à leur appartenir.
Les Fédérations de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques mènent des actions pour
récupérer les droits de pêche auprès des propriétaires.
A l’aval du Port d’Eymet, le Dropt est en régime domanial, il est radié de la nomenclature des
voies navigables ou flottables. Deux types de servitudes de passage sur les berges existent :
•

les servitudes de marchepied d’une largeur de 3,25 m pour permettre l’entretien
des berges aux agents d’entretien

•

les servitudes de pêche, d’une largeur de 1,5 m pour permettre le passage des
pêcheurs.

Entre le port d’Eymet et le moulin de Labarthe, tous les propriétaires n’ont pas été
indemnisés lors du passage du Dropt dans le domaine public, ainsi le droit de pêche continue
à leur appartenir et ils peuvent refuser la pêche mais pas le passage des pêcheurs. Certains
propriétaires ont cependant cédé leur droit de pêche.
Il existe sur le bassin versant du Dropt un total de 16 Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques (association française de statut particulier) recensées.
En 2012, il a été recensé un total de pêcheurs, toutes cartes de pêche confondues, de 1 222
pêcheurs en 47, 912 en 24 et 1.662 en 33 soit un total de 3796 pêcheurs pour ces
associations.
Lors des prospections, il a été recensé 65 pontons de pêche dont 64 sur le Dropt.
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Les prélèvements et rejets
Données disponibles sur les prélèvements

Le volume total prélevé est variable d’une année sur l’autre. La répartition des prélèvements
en fonction des ressources (calcul réalisé sur une moyenne sur les prélèvements en 2013 et
2014) :
-

57 % des prélèvements pour l’irrigation sont issus des eaux de surface (cours
d'eau, lacs et retenues artificielles en lien avec un cours d’eau),

-

38% des prélèvements pour l’irrigation sont issus des retenues,

-

5 % de ces prélèvements sont issus de nappe phréatique (nappe à renouvellement
rapide, non séparée de la surface du sol par une couche imperméable, sources).

5 retenues connectées sont gérées sous maîtrise d'ouvrage du syndicat le Syndicat Mixte du
Dropt amont et affermés à la CACG depuis 2001 :
•

du barrage de Lescourroux (8,3 Mm³), création en 1995,

•

du barrage du Brayssou (3,41 Mm³), création en 1989, avec une rehausse de 80
cm en 2016,

•

du barrage de la Ganne (1,6 Mm³), création en 1993,

•

du barrage de la Nette (1,2 Mm³), création en 1991,

•

et du barrage de Graoussettes sur la Dourdenne (0,916 Mm3), création en 2006.

Ces retenues représentent un volume de stockage de 15,426 Mm3 et un volume utile de
14,296 Mm3.
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Figure 79 : Localisation des prélèvements sur le bassin versant du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Données disponibles sur les rejets

La Figure 80, page suivante, présente les rejets de stations d’épurations (STEP) et les rejets
industriels (viticole, agricole) selon les données du SAGE Dropt.
Le bassin versant du Dropt compte 34 stations d’épuration dont 20 sur le département du
Lot-et-Garonne, 9 sur le département de la Dordogne et 5 en Gironde.
La répartition des STEP en fonction de leurs capacités nominales est la suivante :
-

7 STEP ont une capacité nominale supérieure à 1 000 EH, les stations de
Miramont-de-Guyenne et Eymet sont les plus importantes avec une capacité
nominale respectivement de 9000 et 5000 habitants, elles rejettent
respectivement dans la Dourdenne et le Dropt,

-

5 STEP ont une capacité nominale comprise entre 500 et 1000 EH,

-

17 STEP ont une capacité nominale comprise entre 100 à 500 EH,

-

5 STEP ont une capacité nominale inférieure à 100 EH.

29 stations ont des rejets en eaux superficielles (dont 8 dans le Dropt) et 5 stations ont des
rejets diffus ou dans le sol. Les stations de Lavergne et Montauriol ont un rejet en ruisseau et
en fossé.
Cinq stations présentent une non-conformité au titre de la directive ERU en 2015, ces STEP
sont citées dans le tableau qui suit :
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Figure 80 : Localisation des rejets sur le bassin versant du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Observations de terrain

Nous avons observé 276 prélèvements dont :
-

246 Prélèvements agricoles,

-

26 Prélèvements domestiques (pour arrosage des jardins),

-

4 Prélèvements industriels.

Cours d'eau

Réalimentation

Le Dropt
La Bournègue
La Banège
Affluent Lacalège
Le Lacalège
La Dourdèze
Le Ségur
La Lane
Le Soulauret
La Barraca
La Douyne de
Tourette
Le Brayssou
Le Rieutord
La Nette
La Cendronne
Le Pissabesque
Le Marquelot
L'Andouille

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Type de prélèvements
agricole domestique industriel
193
15
2
5
4
1
7
3
0
2
0
0
6
0
0
8
2
0
2
1
0
5
0
0
1
1
0
2
0
0

Non

1

0

0

Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non

1
1
2
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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Cours d'eau

Réalimentation

La Gouraude
Le Dousset
Le Garnazel
Le Réveillou

Non
Non
Non
Non

Type de prélèvements
agricole domestique industriel
0
0
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0

Le nombre de prélèvements agricoles est le plus important sur le Dropt.
S’ajoutent à cela, nos relevés de terrain concernant les rejets, nous avons recensé 289 rejets
dont :
-

177 rejets d’eaux pluviales dont 3 suspects.

-

6 rejets industriels (STEP) ;

-

106 rejets agricoles (drain).

Parmi les éléments les plus souvent dénombrés, les rejets d’eaux pluviales arrivent en
première position avec un recensement quasi-exhaustif de 177 éléments dont 3 ont été
qualifiés de suspects par leur couleur ou leur odeur.
La figure suivante permet de voir que les prélèvements sont principalement concentrés sur
les grands cours d’eau : le Dropt, la Bournègue, la Banège, le Lacalège, la Dourdèze et la
Lane.
On trouve également un grand nombre de rejets sur le Dropt, la Bournègue, la Banège et la
Dourdèze.
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Figure 81 : Localisation des prélèvements observés sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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Figure 82 : Localisation des rejets observés sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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5.3. Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du
projet
Les incidences des travaux programmés sont détaillées dans les paragraphes suivants par
typologie de travaux.
5.3.1. Incidences de la réhabilitation des lits mineurs
Impact sur l’hydraulique : Les travaux sur lit mineur (renaturation, rehaussement du lit,
diversification,) visent à restaurer le fonctionnement hydraulique et biologique du cours
d'eau en jouant essentiellement sur la morphologie.
Les travaux doivent permettre notamment de restaurer le transit sédimentaire et
l'alternance des faciès d'écoulement. L'objectif est également de reconstituer des milieux
favorables à l'accueil du poisson (reproduction, grossissement, nourrissage...) par la création
d'habitats aquatiques fonctionnels.
Pour certains travaux (remise du cours d’eau dans son talweg, rehaussement du lit, …), la
capacité hydraulique du cours d’eau sera diminuée. En effet, la hauteur de recharge ou le
profil du nouveau cours d’eau sont calculés de façon que le débit de débordement futur se
rapproche du débit de crue biennale. Le risque d’inondation aux abords du cours d’eau sera
alors augmenté. Cependant, ces travaux seront réalisés sur des linéaires traversant des
parcelles agricoles. L’enjeu d’inondation de biens et de personnes est donc nul. Il en résulte
toutefois un impact sur l’utilisation des parcelles adjacentes aux cours d’eau : inondation de
faible ampleur, limitée à une bande restreinte le long des ruisseaux, et de courte durée.
Ces actions participeront également à recharger, de manière plus importante qu’auparavant,
les zones humides latérales. L’eau stockée en période hivernale pourra alors être restituée
en période estivale. La lame d’eau sera donc plus importante à l’étiage et les assecs seront
moins fréquents.
Pour d’autres travaux (diversification par pose de blocs, d’épis, …), la capacité hydraulique
du cours d’eau sera seulement diminuée de manière locale, mais en période de hautes eaux,
les aménagements réalisés seront entièrement noyés. L’impact sur les vitesses d’écoulement
sera donc négligeable. Le risque d’inondation ne sera pas augmenté.
En période de basses eaux, ces travaux permettront de diversifier les faciès d’écoulements
(alternance d’écoulements lentiques/lotiques) et donc les habitats aquatiques (substrat,
vitesse, hauteur d’eau).
L’impact environnemental des travaux sur lit mineur est donc positif pour les milieux
naturels.
Impact sur la qualité de l’eau : En phase travaux, il pourra y avoir l’exportation possible de
fines avec l'apport de granulats. Des matières en suspension peuvent colmater légèrement
le lit.
Ces actions vont contribuer à l’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux en
augmentant les teneurs en oxygène dissous par :
- augmentation de la surface de contact entre l’eau et l’air,
- la diversification de la pente du cours d’eau,
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la diversification de la vitesse d’écoulement et l’augmentation des turbulences
hydrauliques qui favorisent l’oxygénation de l’eau,
la diminution du réchauffement de l’eau, facteur réduisant la quantité d’oxygène
dissous disponible.

Impact sur le fonctionnement hydromorphologique : Les actions sur lit mineur auront pour
incidences :
- une augmentation de la lame d’eau à l’étiage, sans effet de stagnation, donc un
réchauffement de l’eau moins important,
- une diversification des faciès d’écoulement favorable à une meilleure oxygénation de
l’eau,
- une diversification des habitats aquatiques par la création de zones de faible hauteur
d’eau (radiers, vifs) et des zones plus profondes (mouilles, plats courants),
- une nette diminution des pertes de sédiments, liées à l’érosion des berges, limitant ainsi
la concentration en matières en suspension dans l’eau,
- une restauration des fonctionnalités des zones humides et donc une épuration de l’eau
augmentée par un passage plus fréquent sur les parcelles riveraines (piégeages des
sédiments, consommation des nutriments…).
Impact sur l’écosystème : Les actions sur lit mineur entraîneront une augmentation de la
hauteur de la lame d’eau en période d’étiage ce qui permettra une circulation plus aisée de
la faune piscicole en période de basses eaux.
De plus, l’amélioration de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques auront à long terme
une incidence positive sur la faune piscicole. Les habitats ainsi restaurés offriront de
nouvelles zones de refuge, de reproduction ou d’alimentation aux poissons.
Ces travaux entraineront à terme la réapparition ou la dynamisation de certaines espèces
animales ou végétales disparues à la suite de la banalisation d’un habitat originellement
hétérogène et diversifié (modification du substrat, disparition des séquences
mouilles/radiers, des zones de refuge et des frayères, etc.),
Impact sur le paysage : Les cours d’eau retrouveront un aspect esthétique plus intéressant
avec notamment la réapparition des habitats aquatiques d’origine : alternance radiers / plat
lent, herbiers aquatiques.
Impact sur les usages : La pratique de la pêche au droit des chantiers sera impactée durant la
phase chantier.
A terme, la diversification des écoulements (alternance radiers / plat lent) sera bénéfique
pour les riverains et pêcheurs locaux.
5.3.2. Incidences du traitement sélectif de la ripisylve et des embâcles
Impact sur l’hydraulique : Le traitement sélectif de la ripisylve n'aura aucun impact direct sur
le régime hydrologique et les conditions d'écoulement. A terme, les travaux de traitement
sélectif des embâcles auront peu d'impact sur les conditions d'écoulement à l'échelle des
bassins versants considérés.
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En revanche, ils devraient permettre une amélioration des conditions d'écoulement dans les
zones à enjeux humains, notamment au voisinage des ponts, en réduisant l'encombrement
du lit et en évitant la formation d'obstacles à l'écoulement lors des crues ultérieures.
Impact sur la qualité de l’eau : Lors de la réalisation des travaux d'enlèvement des arbres
instables ou des embâcles, la remise en suspension de sédiments pourra augmenter la
turbidité mais de manière ponctuelle et temporaire, sans impact significatif.
Le retrait d'embâcles inaccessibles depuis la berge peut, lorsque cela est justifié, rendre
nécessaire l'intervention d'engins en lit mineur avec un risque accidentel de pollution
notamment aux hydrocarbures.
Après travaux, le traitement de la ripisylve et des embâcles n'aura pas d'impacts significatifs
permanents sur la qualité de l'eau.
Impact sur le fonctionnement hydromorphologique : En participant à l'amélioration de l'état
de la ripisylve, ces travaux limiteront les facteurs aggravant les érosions de berge. En effet, la
sélection des essences à traiter ou pas prend en compte le type de développement racinaire
de chaque espèce et favorise ainsi le maintien et la stabilisation des berges grâce à son
système racinaire. La coupe préventive et sélective des sujets instables ou dépérissants
prévient le risque de déstabilisation des berges liées à la chute des arbres.
Impact sur l’écosystème : La présence d'embâcles est souvent favorable à la constitution de
caches, par la création d'une zone d'eaux calmes, et plus généralement à la diversification
des habitats en lit mineur.
Le syndicat maintiendra une partie des embâcles éloignés de zones à enjeux ou présentant
peu de risques. Ce mode de gestion contribuera ainsi préserver la biodiversité de ces lieux,
voire à la reconquête de la biodiversité perdue.
En revanche, la suppression des embâcles jugés à risque entrainera ponctuellement la perte
de diversité d'habitats aquatiques. Dans ce cas, la priorité de gestion est relative à la sécurité
des biens et des personnes.
La sauvegarde d'une partie non négligeable des embâcles permettra également de préserver
des habitats pour la faune terrestre.
Sauf nécessité, il n'est pas envisagé de faire descendre des engins dans le lit mineur pour
traiter les embâcles, les travaux devant être réalisés depuis la rive. Cela permettra de limiter
le risque de destruction de frayères. En restant ponctuelles, temporaires et légères, ces
interventions favoriseront une récupération rapide du milieu et une reconstitution des
frayères qui seraient provisoirement endommagées.
Les opérations de coupe, taille et suppression d'arbres de la ripisylve entrainent la
suppression de certains habitats et donc des impacts négatifs vis-à-vis de la faune terrestre
liée à ces milieux (insectes, rongeurs, mammifères) :
- Destruction d'une partie de l'habitat (nids, zones de cache, de nourrissage, de
nidification…) ;
- Dérangement par les engins mécanique.
Cependant, la mobilité des espèces et le fait que l'intervention n'occasionnera pas une
suppression totale de la végétation, donc des abris et des caches, leur permettra de
s'éloigner.

Page 293

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
DU BASSIN VERSANT DU DROPT

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Le dérangement par les engins mécaniques est comparable à celui généré par le passage
d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, lié à la période
des travaux, avant retour à la situation initiale.
Impact sur le paysage : L’impact sur le paysage peut être important. Le paysage composant
les bords des cours d’eau devrait retrouver un aspect esthétique plus intéressant avec une
ripisylve diversifiée.
Impact sur les usages : La pratique de la pêche au droit des chantiers sera impactée durant la
phase chantier. Aucun impact significatif attendu.
5.3.1. Incidences de la restauration de berges et des abreuvoirs
Impact sur l’hydraulique : Le fait de taluter une berge (érodée ou non) en pente douce (entre
2h/1v et 5h/1v) n'a pas d'impact sur le régime hydrologique.
D'une manière localisée, à débit égal, cela permet de diminuer les vitesses d'écoulement en
augmentant la largeur de la section mouillée et la surface de frottement eau/berge. Cela
revient à réduire ponctuellement la puissance spécifique des crues proches du débit de
pleins bords et, par conséquent, leurs capacités érosives.
Contrairement à une protection de berge en dure (enrochement, etc.), les techniques
végétales favorisent l'absorption de l'énergie des écoulements plutôt que sa transmission
voire son accentuation vers l'aval.
Impact sur la qualité de l’eau : Le talutage n'aura pas d'impact significatif ou durable sur la
qualité de l'eau, la descente d'engin dans le lit mineur n'étant pas prévue. Pendant les
travaux et jusqu'à la reprise de la végétation, toutes les précautions seront prises pour éviter
les apports de matières en suspension et les pollutions accidentelles.
Les travaux sur berges n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau si les précautions
d'usages sont respectées.
A terme, la reconstitution du cordon rivulaire contribuera à disposer d'un espace tampon
plus efficace pour filtrer les apports potentiellement polluants ou turbides issus des parcelles
riveraines. Cette ripisylve contribuera aussi avec ses fonctions auto-épuratrices à améliorer
la qualité de l'eau.
A court terme, l’aménagement des points d’abreuvements à un impact positif sur la qualité
de l’eau car elle limite l’apport de matière organique issue des excréments du bétail et
diminue l’apport de matière en suspension liée aux piétinements des berges et du fond du lit
par le bétail. Cependant la période de travaux entraînera une dégradation temporaire de la
qualité de l’eau par apport de matières en suspension.
Impact sur le fonctionnement hydromorphologique : Localement, le profil en travers du lit
mineur sera modifié, dans le sens d'un élargissement limité de la section (en général
inférieur à 10 %).
Cela aura également pour conséquence de rapprocher le talus de berge de la pente
d'équilibre des matériaux la constituant. Celle-ci sera donc plus stable, du point de vue
strictement mécanique.
Etant moins vulnérable à l'érosion latérale, elle participera moins au phénomène de reprise
de charge, qui contribue à la continuité amont / aval du charriage de fond.
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Impact sur l’écosystème : La nuisance sonore engendrée sera limitée à la durée des travaux.
La faune terrestre (insectes, oiseaux, mammifères) sera momentanément dérangée.
Après les travaux, la diversité et la densité des habitats liés à la reconstitution d'une ripisylve
dense et continue auront un impact positif sur la faune terrestre, notamment pour les
mammifères tels la loutre et le vison d'Europe.
A court terme, l’impact sur l’écosystème sera positif car elle permet de diminuer le
colmatage du fond du lit.
Impact sur le paysage : L’impact sur le paysage sera positif car l’aspect des berges sera plus
agréable (suppression des terriers de ragondins, des anses d’érosion) après les travaux.
Impact sur les usages : Usage agricole (pâturage) temporairement interrompu sur la parcelle.
Cette action a un impact positif sur l’élevage car elle permet au bétail de consommer une
eau de meilleure qualité.
La circulation sera facilitée et plus sécurisée sur les secteurs où des pans de berges
menacent de s’effondrer.
5.3.1. Incidences de la lutte contre les espèces invasives
Impact sur l’hydraulique : Les herbiers influent de façon plus ou moins réversible sur
l’agencement du fond et des berges, de même qu’ils modifient l’écoulement de l’eau
provoquant ainsi le comblement par sédimentation. Ainsi la limitation de ces herbiers est
positive pour l’écoulement des bras de rivières.
Impact sur la qualité de l’eau : Exportation possible de fines avec l'arrachage de la Jussie
notamment. Risque de pollution accidentelle lors des travaux.
Impact sur le fonctionnement hydromorphologique : Outre l'appauvrissement de la
biodiversité par le développement de surfaces monospécifiques sur les berges des cours
d'eau, la présence des espèces végétales invasives contribue à l'affaiblissement de la
stabilité des berges (via le système racinaire dense constitué de rhizomes cassants).
La maîtrise de l'expansion des foyers d'essences indésirables permet de renforcer
localement (au droit des chantiers réalisés) la stabilité des berges.
Impact sur l’écosystème : En phase de travaux, les incidences sont comparables à celles du
traitement de la végétation des berges, notamment en ce qui concerne les nuisances
sonores et perturbations temporaires des conditions d'habitats. Le traitement étant sélectif
et localisé sur les foyers ponctuels, l'extension de ces impacts reste toutefois très réduite.
Après travaux, l'objectif visé est de contenir voire d'éradiquer sur les secteurs encore
préservés la présence des espèces exotiques envahissantes.
En ce qui concerne les espèces de bord de berges, l'atteinte de cet objectif aura pour
conséquence de maintenir une diversité des peuplements rivulaires au détriment de la
banalisation des milieux colonisés par ces espèces. La préservation d'une ripisylve diversifiée
et donc bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème rivulaire.
En ce qui concerne les herbiers aquatiques, ils s’étendent rapidement et modifient en peu de
temps l’équilibre écologique des milieux colonisés.
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La prolifération de la Jussie a un impact important sur la biodiversité des milieux aquatiques
: elle entraîne un recul des autres populations végétales indigènes incapables de s’adapter à
ces changements rapides.
L’écosystème aboutit alors à un peuplement monospécifique.
Impact sur le paysage : Les cours d’eau retrouveront un aspect esthétique plus intéressant
avec notamment la réapparition des habitats aquatiques d’origine : alternance radiers / plat
lent, herbiers aquatiques.
Impact sur les usages : La pratique de la pêche au droit des chantiers sera impactée durant la
phase chantier. Aucun impact significatif attendu.
5.3.2. Incidences de la gestion des habitats des zones humides
Impact sur l’hydraulique : Les travaux de reconnexion hydraulique permettent la circulation
de l’eau.
Les surfaces nouvelles sont plus susceptibles d’accepter la submersion temporaire
permettant un ralentissement des ruissellements et du temps de transfert avec une
incidence sur les crues aval. Enfin le phénomène d’infiltration des sols est amélioré avec un
effet bénéfique pour la recharge des nappes en lit majeur.
Impact sur le fonctionnement hydromorphologique : Fixation des sols par les systèmes
racinaires
Impact sur l’écosystème : Maintien de milieux ouverts propices à l’expansion de la
biodiversité.
Impact sur la qualité de l’eau : Amélioration de la qualité des eaux par fixation et assimilation
des polluants de l'eau par les végétaux en place.
Impact sur le paysage et les usages : Maintien de paysages ouverts.
5.3.3. Incidences de la restauration de la continuité écologique
Impact sur l’hydraulique : Toutes les actions prévues sur les ouvrages ont pour but de
restaurer la continuité écologique, sous-entendu la libre circulation piscicole et
sédimentaire.
L’impact de cette action sera positif car les ouvrages en question représentent une gêne à
l’écoulement des eaux.
Les actions de suppression pou d’arasement auront un impact hydraulique important sur la
zone d’influence des ouvrages avec une baisse importante de la ligne d’eau (diminution
égale à la hauteur de l’ouvrage effacé) et une augmentation de la vitesse d’écoulement. Le
cours d’eau retrouvera un faciès naturel avec une diversité d’écoulements.
Impact sur la qualité de l’eau : Seule la période de travaux entraînera une dégradation
temporaire de la qualité de l’eau par apport de matières en suspension.
L’impact de ces aménagements est positif dans le sens où ils suppriment l’obstacle à
l’écoulement. Après la suppression des ouvrages, il y a aura une accélération du courant qui
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contribuera à réoxygéner l’eau, diminuer la température et réduire le développement des
algues.
Impact sur le fonctionnement hydromorphologique : Les barrages implantés en travers du lit
mineur ralentissent les écoulements, entraînant un envasement progressif. De plus, ce
ralentissement des eaux entraîne une diminution du pouvoir auto-épurateur du cours d’eau
et augmente le risque d’eutrophisation, lié à la stagnation de l’eau en période d’étiage.
Ces actions permettront de rétablir la diversité des faciès d’écoulement, favorable à
l’oxygénation de l’eau, en abaissant la hauteur de la ligne d’eau, notamment dans les cas
d’effacement d’ouvrage.
La restauration du libre écoulement permettra également de décolmater le substrat originel
et ainsi retrouver une granulométrie diversifiée.
Impact sur l’écosystème : Interruption très momentanée des écoulements lors des travaux.
Les travaux qui seront réalisés durant la période de chantier entraineront des perturbations
localisées au droit des aires de chantier pour l’ensemble de la faune et notamment la faune
piscicole (Impact du passage des engins sur les rives, risque de destruction de nids pour
accéder à la berge, dérangement lié au bruit du chantier, risque de destruction d’individus
lors des recharges, risque de destruction de caches/ d’habitats sur les berges et de frayères,
risque d’écrasement de la flore par les engins).
Toutefois ces impacts sont limites dans l’espace et le temps.
L’impact est positif car la continuité écologique sera restaurée intégralement (continuité
sédimentaire et piscicole). La zone d’influence des anciens ouvrages retrouvera un
écoulement naturel, diversifié avec des zones lentiques et lotiques qui augmenteront la
diversité des habitats et réduiront le colmatage. Ces nouveaux habitats seront favorables à
la faune et à la flore aquatique.
Impact sur le paysage : L’impact sur le paysage sera important. Les secteurs amont,
anciennement sous influence, seront naturels avec des écoulements variés. Les cours d’eau
retrouveront un aspect esthétique plus intéressant avec notamment la réapparition des
habitats aquatiques d’origine : alternance radiers / plat lent, herbiers aquatiques, et une
végétation rivulaire renouvelée.
Impact sur les usages : La pratique des usages au droit des chantiers sera impactée durant la
phase chantier. La suppression et/ou l’aménagement d’ouvrage modifie la pratique de
pêche mais ne l’empêche pas.
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Longueur
(m)

Actions de travaux

Amélioration de
l’hydromorphologie

Plantation de ripisylve,
haie ou zone tampon

Gestion de la ripisylve

Renforcement de berges
(secteur à enjeux)

Enlèvement des
encombrants

LM1

LM2 et
BV2

LM3

LM4

10 109

31 258

70 980

< 200

LM6

Lutte contre le ragondin

LM7

> 2000
m3

50 km²

Nombre

24

629

280

6

52

LM5

Aménagement
d'abreuvoir et pose de
clôtures

Surface
ou
volume

6 392

Rubriques de la
nomenclature Loi sur
l'eau concernées
3.1.2.0
3.1.5.0
3.2.1.0

Autorisation
Autorisation
Autorisation

Incidences des travaux
Hydraulique

Qualité

Hydromorphologie

Ecosystème

Paysage

Usage

Modification des hauteurs
d'eau et des vitesses
d'écoulement entrainant
une amélioration des
conditions d'écoulement

Altération temporaire
de la qualité de l’eau
par les matières en
suspension.
Amélioration à terme
de la qualité de l’eau
par l'amélioration des
écoulements

Incidence positive sur
l’habitat par diversification
des écoulements et des
habitats

Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux.
Risque de recouvrement
de frayère par la recharge
en granulats

Impact sur le
paysage important

Impact pour les pêcheurs
pendant les travaux

Amélioration
positive du paysage

Impact pour les pêcheurs
pendant les travaux

Amélioration
positive du paysage

Impact pour les pêcheurs
pendant les travaux

Non
visées

Amélioration de la
qualité de l’eau par
fixation et assimilation
des polluants de l'eau

Fixation des sols par les
systèmes racinaires

Non
visées

Amélioration des
conditions d'écoulement
dans les zones à enjeux
humains

Altération temporaire
de la qualité de l’eau
par les matières en
suspension.
Amélioration à terme
de la qualité de l’eau
par fixation des
éléments minéraux

Limitation de l'érosion des
berges

Amélioration des
conditions d'écoulement
dans les zones à enjeux
humains

Altération temporaire
de la qualité de l’eau
par les matières en
suspension.
A terme, limitation de
l’apport de matière
organique
Altération temporaire
de la qualité de l’eau
par les matières en
suspension.
Amélioration à terme
de la qualité de l’eau
par fixation et
assimilation des
polluants de l'eau
Altération temporaire
de la qualité de l’eau
par les matières en
suspension.
A terme, limitation de
l’apport de matière
organique

3.1.2.0
3.1.4.0

Autorisation
Déclaration

Non
visées

21

3.1.2.0
3.1.4.0

47

Non
visées

Autorisation
Déclaration

Amélioration des
conditions d'écoulement

Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux.
Opération positive sur la
dynamique et la
mosaïque des milieux
traités.
Préservation et
régénération de la
ripisylve pour garantir la
stabilité des berges
Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux.
Opération positive sur la
dynamique et la
mosaïque des milieux
traités.
Préservation et
régénération de la
ripisylve pour garantir la
stabilité des berges

Incidence positive par
réduction du colmatage du
fond du lit

Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux

Aspect des berges
sera plus agréable

Impact pour les pêcheurs
pendant les travaux.
Usage agricole
(pâturage)
temporairement
interrompu

Limitation de l'érosion des
berges

Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux.
Opération positive sur la
dynamique et la
mosaïque des milieux
traités.

Amélioration
positive du paysage

Impact pour les pêcheurs
pendant les travaux

Aspect des berges
sera plus agréable

Impact pour les pêcheurs
pendant les travaux.
Usage agricole
(pâturage)
temporairement
interrompu

Incidence positive par
réduction du colmatage du
fond du lit

Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux

Limitation de l'érosion des
berges
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Longueur
(m)

Actions de travaux

Lutte contre les espèces
envahissantes de berge

LM9

Action de continuité
écologique sur les
ouvrages

LM10

Préservation des
sources

LM12

Aménagement de
frayères à brochets

Restauration des
champs d’expansion des
crues

Délimitation et
préservation des zones
humides

Respect du débit
réservé à l'aval des
retenues collinaires

Surface
ou
volume

LM13

< 200

120

2 km²

BV1

6 km²

BV3

BV4

< 2000
m3

< 200

Nombre

Rubriques de la
nomenclature Loi sur
l'eau concernées

4

Non
visées

67

3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

17

Non
visées

1

3.1.2.0
3.1.5.0
3.2.1.0

10

70

30

3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Hydraulique

Qualité

Hydromorphologie

Amélioration des
conditions d'écoulement

Déclaration
Déclaration
Autorisation

Modification des hauteurs
d'eau et des vitesses
d'écoulement entrainant
une amélioration des
conditions d'écoulement

Altération temporaire
de la qualité de l’eau
par les matières en
suspension

Rétablissement d'une
diversité de faciès
d’écoulement et
amélioration du transit
sédimentaire

Amélioration de
l’écoulement
Altération temporaire
de la qualité de l’eau
par les matières en
suspension

Autorisation
Autorisation
Autorisation
Réouverture du milieu
permettant un
ralentissement des
ruissellements, du temps
de transfert avec
incidence sur les crues
aval et qui favorise le
phénomène d’infiltration
et de recharge des nappes
en lit majeur
Réouverture du milieu
permettant un
ralentissement des
ruissellements, du temps
de transfert avec
incidence sur les crues
aval et qui favorise le
phénomène d’infiltration
et de recharge des nappes
en lit majeur

Non
visées

Non
visées

Incidences des travaux

Autorisation
Déclaration
Autorisation

Amélioration des
conditions d'écoulement
du cours d'eau

Incidence positive sur
l’habitat par diversification
des écoulements et des
habitats

Ecosystème
Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux.
Diversification des
essences
Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux.
Restauration des accès
aux différents habitats
piscicoles.
Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux.
Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux.
Restauration d'habitats
pour le brochet.

Paysage

Usage

Aspect esthétique
plus intéressant

Impact pour les pêcheurs
pendant les travaux

Impact sur le
paysage important

Impact pour les pêcheurs
et les usagers du site
pendant et après les
travaux

Aspect esthétique
plus intéressant

Impact pour les pêcheurs
pendant les travaux

Amélioration de la
qualité des eaux par
fixation et assimilation
des polluants de l'eau

Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux.
Opération positive sur la
dynamique et la
mosaïque des milieux
traités

Amélioration
positive du paysage

Amélioration de la
qualité des eaux par
fixation et assimilation
des polluants de l'eau

Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux.
Opération positive sur la
dynamique et la
mosaïque des milieux
traités

Amélioration
positive du paysage

Dérangement sonore des
espèces au moment des
travaux.

Impact sur le
paysage important

Altération temporaire
de la qualité de l’eau
par les matières en
suspension

Fixation des sols par les
systèmes racinaires

Impact pour les pêcheurs
et les usagers du site
pendant et après les
travaux
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5.4. Mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du
projet
Au sujet de la phase de mise en œuvre des travaux, les préconisations d’intervention
devront être particulièrement rigoureuses. Les techniques et les modalités d’interventions
devront être adaptées aux écosystèmes et aux objectifs visés.
Ces informations figureront dans le cahier des clauses techniques particulières des travaux.
Le programme d’actions sera ajusté annuellement afin de permettre d’adapter les modalités
d’interventions aux évolutions des milieux et aux impacts constatés.
Chaque année, il sera proposé de réaliser une visite préalable des sites concernés par les
travaux, afin de déterminer avec les services de la Police de l’Eau (DDT + AFB) la meilleure
façon de réaliser les travaux.
Dans la mesure du possible, chaque propriétaire riverain sera rencontré, dans l’année qui
précédera les travaux, afin de se voir expliquer les tenants et aboutissants des travaux
prévus sur le cours d’eau.
D’une manière générale, autant que possible et sauf urgence (ex : chute d’arbre et risque de
crue), les travaux se dérouleront lors de :
- La période d’étiage pour les travaux situés dans le lit mineur des cours d’eau (entre
juin et octobre)
- La période hivernale pour les travaux d’entretien de la végétation (entre octobre et
février)
L’objectif étant de préserver au mieux les cycles de vie d’un maximum d’espèces (fraie,
nidification des oiseaux, …).
Les sites seront remis en état à la fin des travaux.
Pour limiter l’impact des travaux sur la faune terrestre et aquatique, les travaux seront
réalisés au maximum en dehors des périodes de nidification et de fraie des poissons.
5.4.1. Mesures relatives aux actions sur les berges et la ripisylve
Les plantations d’arbres/arbustes, haies ou zones tampons, l’entretien de la ripisylve, la mise
en place de clôtures et les interventions sur les embâcles ne sont pas soumises aux
procédures de déclaration et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. Ils ne
nécessitent donc pas de mesures compensatoires. Des prescriptions sont toutefois
énoncées :
-

Pour limiter les détériorations éventuelles, les zones d’accès seront limitées au
minimum.

-

Les travaux doivent s’inscrire dans le respect de la qualité des habitats des
espèces protégées présentes :
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•

Les travaux devront éviter autant que possible la dégradation du lit mineur et
des berges,

•

Les embâcles ne seront pas retirés systématiquement. Les parties ancrées ou
immergées devront être conservées pour préserver la diversité des habitats,

•

Les secteurs fermés par une végétation trop dense devront être ouverts selon des
techniques légères pour permettre l’éclairement du lit.

•

Les périodes de nidification de l’avifaune doivent être prises en considération.

•

Les produits de coupe (rémanents) devront soit être évacués vers un centre de
déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une zone hors d’eau
dans le respect de la législation sur le traitement des déchets.

Les produits de coupe valorisables seront entreposés sur les terrains bordant la rive
restaurée. Exceptionnellement, en cas d’inaccessibilité à la parcelle, ils pourront être
entreposés sur une autre parcelle limitrophe avec accord du propriétaire.
Mesures relatives aux actions dans le lit mineur
5.4.2.1. Limitation de la pollution en phase travaux

Pour limiter l’impact sur la qualité des eaux en phase travaux, les précautions suivantes
devront être prises :
✓ pour la zone de cantonnement, installation de modules (vestiaire, sanitaires, etc.)
aux normes en vigueur, incluant une vidange de cuve étanche, dont la capacité sera
à définir par l’entreprise responsable du chantier ;
✓ stockage des matériaux (sables, graviers, etc.) dans des containers ;
✓ stockage des produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux hors
d’atteinte de celles-ci ;
✓ dans le cas où le type d’engins utilisé nécessite un stockage sur chantier de
carburant, la citerne employée doit être à doubles parois étanches et disposer d’un
bac de rétention. Une attention toute particulière sera apportée lors du remplissage
de carburants des engins pour éviter toute fuite d’hydrocarbures. Afin d’assurer la
sécurité des promeneurs, le chantier sera interdit au public et balisé ;
✓ retrait des décombres, terres et dépôt de matériaux qui pourraient subsister aussitôt
l’achèvement des travaux ;
✓ des barrages flottants devront être installés à l’aval immédiat des zones de chantiers
(pour permettre de ramasser en particulier les déchets verts, qui n’auraient pas pu
être ramassés directement lors de la coupe. Ces dispositifs viseront également à
limiter la mise en suspension des sédiments à l’aval de la rivière.
De plus dans un souci de respect de l’environnement, un tri sélectif des déchets devra être
organisé sur le chantier, et respecté par l’ensemble du personnel intervenant sur site.
Les engins circuleront uniquement sur une bande définie préalablement par le technicien
rivière, après évaluation de la présence d'habitats remarquables ou d'espèces remarquables.
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5.4.2.2. Garantir le libre écoulement des eaux
Lors des travaux sur berge, les branchages, souches ou arbres ayant fait l'objet d'élagage ou
d'abattage seront au fur et à mesure débités et évacués.
S’il s’en créée et afin d'éviter de constituer tout début d'entrave à l’écoulement dans le lit de
la rivière, les embâcles issus des débris végétaux tombés dans la rivière (abattage, élagage,
végétalisation) seront retirés tous les jours.
Les travaux d’aménagement sur l’ouvrage de franchissement nécessitant une baisse du
niveau d’eau, voire une mise à sec, du secteur d’intervention pour sa réalisation, des
organisations de chantier spécifiques seront nécessaires à la conservation d’un écoulement
permanent des eaux en phase travaux.
Dès la mise en place des batardeaux l’eau sera déviée par busage flexible pour assurer
l’alimentation continue à l’aval.
5.4.2.3. Préservation de la végétation et des berges
Lors de la phase de définition des travaux (projet final), des relevés de terrain seront réalisés
sur les secteurs nécessitant des opérations de débroussaillage et d’abattage d’arbres, en vue
du confortement ou de la création des pistes d’accès, des aires de stockage, de
retournement, de cantonnement ou des zones de chantier.
Ces relevés auront pour but de définir avec précision les sujets à abattre (espèces, taille, état
phytosanitaire, intérêt floristique).
Tous les travaux d’abattage feront l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services
administratifs compétents.
Le réseau racinaire de certains arbres pourrait être impacté par l’abaissement du niveau
d’eau (sites de remplacement d’ouvrages de franchissement ou de suppression d’ouvrage
hydraulique).
Les arbres qui viendraient à périr seront coupés pour éviter tout risque d’arrachement de la
berge dans le cadre du programme d’entretien du syndicat.
5.4.2.4. Préservation de la faune
De façon générale, afin de garantir un impact minimum des travaux sur les écosystèmes
aquatiques, le syndicat pourra demander l'avis de la Fédération Départementale de Pêche,
des associations agréées pour la Pêche et la protection des Milieux Aquatiques, de l’AFB, de
la Police des Eaux, ou de tout autre organisme public faisant autorité en matière
d'environnement.
Pour chaque intervention, les chemins d'accès seront précisés (plans joints à l'entreprise). Si
nécessaire, un balisage sur site pourra être envisagé. Ces précautions imposées pour la
réalisation des chantiers concourent à la réduction des incidences sur la faune et la flore.
Les périodes de réalisation des travaux sont définies en fonction de la sensibilité des milieux.
Lors des travaux, une attention particulière sera portée au maintien de la libre circulation
des poissons.
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Pour limiter le plus possible l’impact sur la faune en général, les travaux lourds seront
réalisés de préférence en dehors des périodes de reproduction, des oiseaux, des poissons, et
des amphibiens. Le syndicat se rapprochera des services compétents pour valider ce
calendrier.
La recharge granulométrique, la création de banquettes et les travaux de terrassement de
berges et dans le lit provoqueront l’entraînement de fines dans le lit mineur pouvant
colmater les frayères.
Afin de limiter ceci, les travaux seront réalisés hors période de reproduction des poissons et
en période de basses eaux (fin d’été début d’automne).
Afin d’éviter toute mortalité piscicole durant la phase de travaux, il pourra être demandé à la
Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques de se rendre sur place afin de procéder à une pêche de sauvegarde
préventive.
5.4.3. Mesures concernant les activités humaines
5.4.3.1. La sécurité publique
L’accès du public sur les zones de chantiers sera interdit, afin d’éviter les accidents. Les
secteurs de contacts avec la rivière devront être sécurisés à l’aide de garde-corps. Les règles
de sécurité de chaque chantier devront être respectées.
5.4.3.2. L’impact sur la circulation
En ce qui concerne, l’impact sur la circulation : le maître d’œuvre se renseignera auprès des
services compétents pour avoir connaissance des fréquences du trafic journalier habituel sur
les voies de circulation départementales et communales (si les données existent) qui devront
être régulièrement empruntées ou qui risquent d’être perturbées lors de la réalisation des
travaux.
Les horaires de passage des engins ou de réalisation de travaux nécessitant une circulation
alternée pourront être dans la mesure du possible proposés en dehors des heures de
pointes.
5.4.3.3. La commodité du voisinage
En matière de nuisances sonores, tous les engins utilisés sur les chantiers devront
correspondre aux normes en vigueur au moment de la réalisation des travaux.
De plus, le personnel des entreprises aura également pour obligation de respecter les
consignes suivantes :
✓ circuler à vitesse modérée ;
✓ éviter les allées et venues inutiles d'engins et d'ouvriers ;
✓ ne pas entreposer de matériels (outils, réservoirs d'essence, etc.) ou matériaux, en
dehors des emplacements fixés par le maître d'œuvre dans les limites des zones de
chantier ;
✓ ne pas générer de nuisances sonores inutiles.
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5.4.3.4. Activité de pêche / droits de pêche
Les Associations Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique locale seront
informées de la nature des travaux et de leur durée pour qu'elles puissent prendre les
dispositions nécessaires.
Conformément à l'article L435-5 du code de l'environnement, le programme pluriannuel de
gestion bénéficiant de financements publics, les droits de pêche sont rétrocédés
gratuitement aux AAPPMA concernées ou à la FDPPMA pour une durée de 5 ans.
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5.5. Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident
Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public
devront dans la mesure du possible être signalés par des panneaux d’information. Ces
panneaux porteront les informations suivantes :
- Chantier
- Objectif
- Nom

interdit d’accès au public

et nature des travaux

et adresse du maître d’ouvrage

- Coordonnées

du service ou de la personne responsable du suivi des travaux.

Les riverains et propriétaires concernés devront être avertis des dates de travaux.
Des réunions d’informations pourraient également être organisées, précisant les objectifs
poursuivis et les prescriptions à appliquer.
5.5.1. Moyens d’intervention
Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les
véhicules emprunteront les voies de circulations publiques, puis les chemins des propriétés
privées sur lesquelles les travaux seront effectués.
Les agent du Syndicat, le cas échéant les entreprises et leur personnel, qui opèreront sur le
chantier seront équipés des moyens de communication nécessaires à la prévention des
secours (téléphone portable).
Ils devront également être équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par la
législation pour ce type d’opération.
En cas d'accident, les services de pompiers seront avertis. Une fois la zone concernée
repérée, l'intervention consistera à :
• Mettre en place un barrage flottant pour bloquer la diffusion de la pollution
vers l'aval ;
• Ajouter un floculant dans le cours d'eau au niveau de la zone polluée ;
• Pomper les polluants résiduels dans le lit du cours d'eau ;
• Curer les sédiments pollués.
5.5.2. Autres mesures
Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d’accident :
-

Disposition des engins et du matériel à distance du bord,

-

Pas de réservoir d’hydrocarbures sur les lieux des travaux,

-

Disposition des matériaux en dehors des zones inondables.
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5.6. Mesures de suivi
Dans le cadre de son action, le Syndicat Mixte du Dropt amont mettra en œuvre un suivi des
milieux aquatiques de manière à améliorer la connaissance du fonctionnement des
écosystèmes aquatiques et de leur évolution.
Cela permettra d’évaluer l’efficacité des actions engagées.
Ce suivi pourra être réalisé à l’aide de pêches électriques, de réalisations d’IBGN…
- Suivi des cours d’eau et de leur différentes composantes (ripisylve, lit
mineur…)
- Suivi des points particuliers (érosion de berge au droit de secteur à enjeu,
brèche des seuils…)
- Suivi des zones humides
- Suivi des espèces à valeur patrimoniale
- Suivi des espèces envahissantes
- Suivi des étiages et des crues.
Dans le cadre du futur programme, différents types d’impact pourront être suivis, au travers
de la mise en place d’indicateurs.
L’amélioration des habitats par le suivi de la qualité hydrobiologique. En tant qu’indicateur
du suivi de l’impact des travaux la qualité hydrobiologique apparaît comme un paramètre
pertinent. En effet, les inventaires IBGN permettent une estimation qualitative des milieux
aquatiques en utilisant les différentes espèces de la macrofaune invertébrée comme
élément intégrateur des composantes du milieu. La nature et l’abondance des espèces de
macro invertébrés présentes en une station donnée traduisent l’évolution temporelle de la
qualité physico-chimique de l’eau ainsi que des caractéristiques morphologiques et
hydrauliques de la rivière.
L’amélioration du peuplement piscicole à la suite de la restauration de la continuité
écologique. Une pêche électrique de suivi, pour le calcul de l’IPR et analyser l’évolution de
peuplement piscicole est également un paramètre pertinent.
Le gain écologique pourra être ainsi évalué au travers de ces indices biologiques.
Les autres types de suivi concernent :
- l’état de la ripisylve à la suite de l’abaissement de la ligne d’eau
- la fonctionnalité des aménagements en termes de franchissabilité piscicole (lames
d’eau, vitesses sur les aménagements)
- évolution de la végétation de berge
Les mesures de suivi de la végétation pourront être assurées par les techniciens du Syndicat
Mixte du Dropt amont.
Le suivi de la fonctionnalité piscicole peut être réalisé par les services de l’AFB ou en
collaboration avec la Fédération de pêche.
Les indicateurs mis en œuvre sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 21 : Listage des indicateur de suivi du PPG

Type d’actions

Animation
territoriale

Communication

Indicateurs d’actions

Evolution démarche N2000

Développer des
outils de
communication
sur les différents
enjeux du
territoire
Fédérer un
réseau local

Impact diffusion
Nombre d’outils de
(Facebook/papier…)
sensibilisation/communication
Nombre de
réalisé
participants lors de
manifestation
Evolution du % de
ripisylve
fonctionnelle

Ripisylve
Zones humides
Petite continuité
écologique

Travaux
Travaux lit
mineur

Espèces invasives

Indicateurs d’effets
Evolution du
linéaire de berges
subissant un
entretien drastique
Evolution du
linéaire boisé

Nombre de sites gérés
Surface gérées
Linéaire de cours d’eau
rouvert à la continuité
écologique

Linéaire réhabilité et % du lit
linéaire réhabilité
Point d’abreuvement équipé

Evolution de la
diversité des
faciès/substrats
Evolution du degré
de colmatage
Front de migration
des espèces
piscicoles
Abondance et
peuplement des
espèces piscicoles
et macro
invertébrés

Surface de plante invasive
détruite et évolution des
surfaces
Nombre de ragondins piégés
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DOSSIER « ESPECES ET HABITATS PROTEGES »

6.1. Protection des espèces en droit français
Les articles L411-1 et 2 du Code de l’environnement fixent les principes de conservation
partielle ou totale d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées lorsqu’un
intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique
national le justifient. Ils prévoient notamment l’établissement de listes d’espèces protégées.
Ainsi, on entend par espèces protégées toutes les espèces visées par les arrêtés ministériels
de protection.
La liste des espèces protégées potentiellement présentes sur les communes est présentée,
considérant les listes d’espèces protégées au titre de l’article L.411 du code de
l’environnement.
Les données utilisées sont issues des observations réalisées par divers organismes sur les
communes du territoire et qui ont été bancarisées dans la base de données de l’inventaire
national du patrimoine naturel (INPN).
Tableau 22 : Listes des espèces protégées au titre de l’article L411 du Code de l’environnement (DREAL)

Listes nationales
Arrêté du 20 janvier 1982 version consolidée au 27 juin
2016.
Liste des espèces végétales protégées sur
Arrêté interministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des
l’ensemble du territoire national
espèces végétales protégées en région Aquitaine
complétant la liste nationale
Liste des insectes protégés sur le
Arrêté du 23 avril 2007 version consolidée au 27 juin
territoire national
2016
Liste des écrevisses autochtones
Arrêté du 18 janvier 2000
protégées sur le territoire national
Liste des mollusques protégés sur le
Arrêté du 23 avril 2007 paru au JO du 6 mai 2007
territoire national
Arrêté du 8 décembre 1988 paru au JO du 22 décembre
1988 (NOR : PRME8861195A)
Liste des espèces de poissons protégés
sur l’ensemble du territoire national
Arrêté du 20 décembre 2004 protection Esturgeon
d’Europe
Liste des amphibiens et reptiles protégés Arrêté du 19 novembre 2007 paru au JO du 18 décembre
sur l’ensemble du territoire national
2007
Listes des oiseaux protégés sur
Arrêté du 29 octobre 2009 paru au JO du 5 décembre
l’ensemble du territoire
2009
Liste des mammifères terrestres protégés Arrêté du 23 avril 2007 mammifères terrestres version
sur l’ensemble du territoire
consolidée au 7 octobre 2012
Liste des espèces de vertébrés protégés
Arrêté du 9 juillet 1999
menacés d’extinction en France
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6.2. Espèces protégées potentiellement présentes sur l’aire d’étude
Ces listes regroupent les espèces protégées présentes et potentiellement présentes sur les
communes où des travaux auront lieu ; 36 communes sont concernées.
6.2.1. Listes des plantes protégées
Les plantes protégées sont listées dans l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire.
L’article 1 de cet arrêté stipule que :
« Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la
conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le
territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou
l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou
partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont
pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles
habituellement cultivées ».
L’article 2 stipule :
« Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents
sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces
inscrites à l'annexe II du présent arrêté. »
L’article 3 stipule :
« Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à
l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou
onéreux sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après
avis du comité permanent du conseil national de la protection de la nature. »
Tableau 23 : Liste des espèces végétales protégées potentiellement présentes sur les zones de travaux
Département

DORDOGNE

Communes

N° Actions PPG

Beaumontois
en Périgord

Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement
encombrants
Aménagement
abreuvoirs
Restauration
continuité écologique
Préservation des
sources
Débit réservé en aval
de retenue collinaire

Flore protégée au
niveau national

Flore régionale protégée au
niveau national

Sabline des chaumes

Laîche humble
Carline en corymbe
Fritillaire pintade
Millepertuis des montagnes
Ibéris amer
Laitue vivace, Lâche
Linaire en forme de jonc
Orpin blanc jaunâtre
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Département

Communes

DORDOGNE

Rampieux

LOT-ETGARONNE

Bournel

LOT-ETGARONNE

Cahuzac

LOT-ETGARONNE

Castillonnès

LOT-ETGARONNE

Cavarc

LOT-ETGARONNE

Ferrensac

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

N° Actions PPG
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement
encombrants
Préservation des
sources
Débit réservé en aval
de retenue collinaire
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement
encombrants
Restauration
continuité écologique
Débit réservé en aval
de retenue collinaire
Gestion ripisylve
Enlèvement
encombrants
Restauration
continuité écologique
Favoriser les
inondations en crue
Débit réservé en aval
de retenue collinaire
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Protection de berge
Débit réservé en aval
de retenue collinaire
Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement
encombrants
Aménagement
abreuvoirs
Restauration
continuité écologique
Favoriser les
inondations en crue
Renaturation
Gestion ripisylve
Restauration
continuité écologique
Favoriser les
inondations en crue

Flore protégée au
niveau national

Flore régionale protégée au
niveau national

Sabline des chaumes

Fritillaire pintade
Pomme-de-pin

Jacinthe de Rome

Fritillaire pintade
Ophrys Araignée

Jacinthe de Rome

Fritillaire pintade

Jacinthe de Rome

Fritillaire pintade
Glaïeul des moissons
Scabieuse pourpre foncé

Jacinthe de Rome

Germandrée des marais
Ophrys Araignée
Fritillaire pintade

Jacinthe de Rome

Fritillaire pintade
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Département

Communes

LOT-ETGARONNE

Rayet

LOT-ETGARONNE

Rives

LOT-ETGARONNE

SaintEutrope-deBorn

LOT-ETGARONNE

SaintQuentin-duDropt

LOT-ETGARONNE

SérignacPéboudou

LOT-ETGARONNE

Villeréal
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N° Actions PPG
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement
encombrants
Aménagement
abreuvoirs
Restauration
continuité écologique
Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement
encombrants
Restauration
continuité écologique
Favoriser les
inondations en crue
Débit réservé en aval
de retenue collinaire
Plantation ripisylve
Renaturation
Plantation ripisylve
Enlèvement
encombrants
Aménagement
abreuvoirs
Restauration
continuité écologique
Favoriser les
inondations en crue
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Préservation des
sources
Débit réservé en aval
de retenue collinaire
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement
encombrants
Lutte contre les
espèces de berge
Restauration
continuité écologique
Débit réservé en aval
de retenue collinaire

Flore protégée au
niveau national

Flore régionale protégée au
niveau national

Jacinthe de Rome

Fritillaire pintade
Ophrys Araignée
Ophrys de la passion

Jacinthe de Rome

Fritillaire pintade

Jacinthe de Rome
Tulipe sauvage

Ophrys de la passion
Ophrys du pays Basque
Fritillaire pintade
Scabieuse pourpre foncé

Jacinthe de Rome

Fritillaire pintade
Scabieuse pourpre foncé

Jacinthe de Rome
Tulipe sauvage

Fritillaire pintade
Renoncule à tête d'or

Jacinthe de Rome

Fritillaire pintade

3 espèces de plantes protégées au niveau national et 15 au niveau régional sont
potentiellement présentes sur les sites des travaux.
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La probabilité de trouver la Sabline des chaumes, la Scabieuse pourpre foncé et toutes les
ophrys est très faible, compte tenu qu’il s’agit de plantes de lieux secs ; tout comme la Tulipe
sauvage qui est une plante des terres cultivées (champs de céréales, les vignes et les
vergers). Elle se rencontre également dans les terrains en friche, les parcelles abandonnées
et les talus.
La présence de la Jacinthe de Rome, Renoncule à tête d’or et de la Fritillaire pintade est plus
probable car elles se rencontrent dans différents types d’habitats humides et ouverts
(prairies et bois humides, bords des ruisseaux).
6.2.2. Liste des mammifères protégés
Les mammifères protégés sont listés dans l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.
L’article 2 de cet arrêté stipule que :
« Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après :
I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la
mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le
milieu naturel.
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction,
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale
ou non, des spécimens de mammifères prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992
susvisée. »
Tableau 24 : Liste des espèces de mammifères protégées potentiellement présentes sur les zones de travaux
Département

Communes

DORDOGNE

Beaumontois en
Périgord

N° Actions PPG
Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité écologique
Préservation des sources
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Mammifères

Genette commune
Loutre d'Europe
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Département

Communes

DORDOGNE

Boisse

DORDOGNE

Capdrot

DORDOGNE

Saint-Léon-d'Issigeac

LOT-ETGARONNE

Bournel

LOT-ETGARONNE

Cahuzac

LOT-ETGARONNE

Castillonnès

LOT-ETGARONNE

Cavarc

LOT-ETGARONNE

Doudrac

LOT-ETGARONNE

Ferrensac

LOT-ETGARONNE

Lalandusse

N° Actions PPG
Gestion ripisylve
Restauration continuité écologique
Préservation des sources
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Restauration continuité écologique
Préservation des sources
Débit réservé en aval de retenue
collinaire
Gestion de la ripisylve
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Restauration continuité écologique
Débit réservé en aval de retenue
collinaire
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Restauration continuité écologique
Favoriser les inondations en crue
Débit réservé en aval de retenue
collinaire
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Protection de berge
Débit réservé en aval de retenue
collinaire
Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité écologique
Favoriser les inondations en crue
Renaturation
Plantation ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité écologique
Aménagement de frayère à brochets
Débit réservé en aval de retenue
collinaire
Renaturation
Gestion ripisylve
Restauration continuité écologique
Favoriser les inondations en crue
Renaturation
Gestion ripisylve
Plantation ripisylve
Restauration continuité écologique
Favoriser les inondations en crue

Mammifères
Écureuil roux

Genette commune
Loutre d'Europe

Écureuil roux

Genette commune

Écureuil roux

Genette commune
Hérisson d'Europe
Écureuil roux

Genette commune

Genette commune

Genette commune

Loutre d'Europe
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Département

Communes

LOT-ETGARONNE

Lougratte

LOT-ETGARONNE

Mazières-Naresse

LOT-ETGARONNE

Montaut

LOT-ETGARONNE

Rives

LOT-ETGARONNE

Saint-Étienne-deVilleréal

LOT-ETGARONNE

Saint-Martin-deVilleréal

LOT-ETGARONNE

Saint-Quentin-duDropt

LOT-ETGARONNE

Villeréal

N° Actions PPG
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Restauration continuité écologique
Préservation des sources
Débit réservé en aval de retenue
collinaire
Renaturation
Plantation ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité écologique
Favoriser les inondations en crue
Débit réservé en aval de retenue
collinaire
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Préservation des sources
Débit réservé en aval de retenue
collinaire
Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Restauration continuité écologique
Favoriser les inondations en crue
Débit réservé en aval de retenue
collinaire
Plantation ripisylve
Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Protection de berge
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Lutte contre les espèces de berge
Restauration continuité écologique
Débit réservé en aval de retenue
collinaire
Renaturation
Plantation ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité écologique
Favoriser les inondations en crue
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Lutte contre les espèces de berge
Restauration continuité écologique
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Mammifères

Genette commune

Genette commune

Genette commune

Genette commune

Genette commune

Écureuil roux

Genette commune
Loutre d'Europe

Genette commune
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4 espèces de mammifères protégées sont potentiellement présentes sur les sites des
travaux.
La Loutre d’Europe est la seule espèce présente dans tous les types de milieux aquatiques.
Elle fréquente les rives de rivière, les lacs et les étangs.
La Genette commune affectionne les milieux très variés mais comprenant toujours des
formations végétales fermées
La Loutre d’Europe est également protégée par l’article 1 de l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant
la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de
répartition excède le territoire d’un département.
L’article 1 de cet arrêté stipule :
« La liste des espèces de vertébrés protégées au titre de l'article L. 411-1 du code de
l'environnement menacées d'extinction en France en raison de la faiblesse observée ou
prévisible de leurs effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un
département, au sens du 1 des tableaux " Code rural " figurant aux paragraphes 1 et 2-A du
titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est la suivante […] ».
6.2.3. Listes des oiseaux protégés
Les oiseaux protégés sont listés dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
L’article 3 de cet arrêté stipule que :
« Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après :
I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
- la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux
dans le milieu naturel ;
- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le
bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que
dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction,
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale
ou non des spécimens d'oiseaux prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
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dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union
européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril
1979 susvisée. »

L’article 4 de cet arrêté stipule que :
« Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après :
I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
- la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux
dans le milieu naturel ;
- la perturbation intentionnelle des oiseaux pour autant qu'elle remette en cause le
bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
II. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale
ou non des spécimens d'oiseaux prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union
européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril
1979 susvisée. »
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Tableau 25 : Liste des espèces d'oiseaux protégées potentiellement présentes sur les zones de travaux
Département

DORDOGNE

Communes

Bardou

N° Actions PPG

Oiseaux

Gestion ripisylve

Aigle botté
Aigrette garzette
Alouette lulu
Avocette élégante
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bruant ortolan
Bruant zizi
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Bécasseau de Temminck
Bécasseau minute
Bécasseau variable
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Engoulevent d'Europe
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette à tête noire
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grand Gravelot
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Guifette moustac
Guifette noire
Hibou petit-duc, Petit-duc scops
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Héron pourpré
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Moineau soulcie
Mouette pygmée
Mouette rieuse
Oedicnème criard
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pic épeiche
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit rousseline
Rossignol philomèle
Rougequeue noir
Sterne pierregarin
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines
Élanion blanc
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Communes

Beaumontois en
Périgord

N° Actions PPG

Oiseaux

Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité
écologique
Préservation des sources
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Accenteur mouchet
Aigle botté
Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bruant ortolan
Bruant proyer
Bruant zizi
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Chouette effraie, Effraie des clochers
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Cygne tuberculé
Echasse blanche
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Fauvette pitchou
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grimpereau des jardins
Grosbec casse-noyaux
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Guifette moustac
Hibou moyen-duc
Huppe fasciée
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange à longue queue, Orite à longue queue
Oedicnème criard
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pic épeiche
Pic épeichette
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit rousseline
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Sittelle torchepot
Tadorne de Belon
Tarier pâtre
Troglodyte mignon
Vautour fauve
Élanion blanc
Épervier d'Europe
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Communes

Boisse

N° Actions PPG

Gestion ripisylve
Restauration continuité
écologique
Préservation des sources

Oiseaux
Accenteur mouchet
Aigle botté
Aigrette garzette
Alouette lulu
Autour des palombes
Avocette élégante
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant ortolan
Bruant proyer
Bruant zizi
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Bécasseau de Temminck
Bécasseau minute
Bécasseau variable
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Choucas des tours
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Chouette effraie, Effraie des clochers
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Coucou gris
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Fauvette à tête noire
Gobemouche gris
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grand Gravelot
Grande Aigrette
Grimpereau des jardins
Grosbec casse-noyaux
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Guifette moustac
Guifette noire
Hibou moyen-duc
Hibou petit-duc, Petit-duc scops
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Héron pourpré
Linotte mélodieuse
Locustelle tachetée
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Martinet noir
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Moineau friquet
Moineau soulcie
Mouette pygmée
Mouette rieuse
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Mésange à longue queue, Orite à longue queue
Oedicnème criard
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pic épeiche
Pic épeichette
Pie-grièche à tête rousse
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pinson du nord, Pinson des Ardennes
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pipit rousseline
Pouillot de Bonelli
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Roitelet à triple bandeau
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Communes

Capdrot

N° Actions PPG

Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Restauration continuité
écologique
Préservation des sources
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Oiseaux
Accenteur mouchet
Aigle botté
Alouette lulu
Autour des palombes
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant fou
Bruant jaune
Bruant proyer
Bruant zizi
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Chouette effraie, Effraie des clochers
Chouette hulotte
Cigogne noire
Cincle plongeur
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Coucou gris
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Fauvette pitchou
Fauvette à tête noire
Gobemouche gris
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grimpereau des jardins
Grosbec casse-noyaux
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Hibou moyen-duc
Hibou petit-duc, Petit-duc scops
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Locustelle tachetée
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Martinet noir
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Moineau friquet
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange nonnette
Mésange à longue queue, Orite à longue queue
Petit Gravelot
Phragmite des joncs
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pic épeiche
Pic épeichette
Pie-grièche grise
Pie-grièche à tête rousse
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pinson du nord, Pinson des Ardennes
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pipit rousseline
Pouillot de Bonelli
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc
Râle des genêts
Serin cini
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Torcol fourmilier
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Communes

N° Actions PPG

Faurilles

Gestion ripisylve
Préservation des sources

Gaugeac

Renaturation
Gestion ripisylve
Plantation ripisylve
Protection de berge
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité
écologique
Préservation des sources
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Oiseaux
Aigle botté
Aigrette garzette
Alouette lulu
Avocette élégante
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Bruant ortolan
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Bécasseau de Temminck
Bécasseau minute
Bécasseau variable
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Engoulevent d'Europe
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grand Gravelot
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Guifette moustac
Guifette noire
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Héron pourpré
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Mouette pygmée
Mouette rieuse
Oedicnème criard
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Pipit rousseline
Sterne pierregarin
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines
Élanion blanc
Alouette lulu
Autour des palombes
Balbuzard pêcheur
Bruant zizi
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chardonneret élégant
Circaète Jean-le-Blanc
Coucou gris
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Fauvette pitchou
Fauvette à tête noire
Grand Cormoran
Grimpereau des jardins
Grue cendrée
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange à longue queue, Orite à longue queue
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pic épeiche
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
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Communes

N° Actions PPG

DORDOGNE

Lolme

Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Préservation des sources
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

DORDOGNE

Monpazier

Plantation ripisylve
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Oiseaux
Aigle botté
Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard cendré
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chouette hulotte
Circaète Jean-le-Blanc
Echasse blanche
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Fauvette pitchou
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Oedicnème criard
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Tadorne de Belon
Élanion blanc
Bondrée apivore
Bruant zizi
Buse variable
Chouette effraie, Effraie des clochers
Circaète Jean-le-Blanc
Coucou gris
Fauvette à tête noire
Grande Aigrette
Hirondelle de fenêtre
Huppe fasciée
Martinet noir
Milan noir
Moineau domestique
Mésange charbonnière
Pinson des arbres
Rougequeue noir
Serin cini
Verdier d'Europe
Élanion blanc
Épervier d'Europe
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Communes

N° Actions PPG

DORDOGNE

Rampieux

Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Préservation des sources
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

DORDOGNE

Saint-Cassien

Plantation ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs

Oiseaux
Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Busard cendré
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Chouette effraie, Effraie des clochers
Chouette hulotte
Echasse blanche
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Oedicnème criard
Pic mar
Pic noir
Pic épeichette
Pie-grièche écorcheur
Pipit farlouse
Tadorne de Belon
Tarier pâtre
Élanion blanc
Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Busard cendré
Busard Saint-Martin
Bécasseau cocorli
Bécasseau minute
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Circaète Jean-le-Blanc
Cygne tuberculé
Echasse blanche
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Fauvette pitchou
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Guifette noire
Huppe fasciée
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Oedicnème criard
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Tadorne de Belon
Élanion blanc
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Département

DORDOGNE

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Communes

Sainte-Radegonde

N° Actions PPG

Oiseaux

Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Restauration continuité
écologique

Aigle botté
Aigrette garzette
Alouette lulu
Avocette élégante
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Bruant ortolan
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Bécasseau de Temminck
Bécasseau minute
Bécasseau variable
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Chouette effraie, Effraie des clochers
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Engoulevent d'Europe
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grand Gravelot
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Guifette moustac
Guifette noire
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Héron pourpré
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Mouette pygmée
Mouette rieuse
Oedicnème criard
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Pipit rousseline
Sterne pierregarin
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines
Élanion blanc
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Département

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Communes

N° Actions PPG

DORDOGNE

Saint-Léon-d'Issigeac

Gestion de la ripisylve

DORDOGNE

Soulaures

Gestion de la ripisylve
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Oiseaux
Aigle botté
Aigrette garzette
Alouette lulu
Avocette élégante
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Bruant ortolan
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Bécasseau de Temminck
Bécasseau minute
Bécasseau variable
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette grisette
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grand Gravelot
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Guifette moustac
Guifette noire
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Héron pourpré
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Martinet noir
Milan noir
Milan royal
Mouette pygmée
Mouette rieuse
Mésange charbonnière
Mésange à longue queue, Orite à longue queue
Oedicnème criard
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit rousseline
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Sterne pierregarin
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines
Traquet tarier, Tarier des prés
Élanion blanc
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Circaète Jean-le-Blanc
Engoulevent d'Europe
Faucon émerillon
Fauvette pitchou
Grand Cormoran
Grue cendrée
Héron cendré
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Pic mar
Pic noir
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Département

DORDOGNE

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Communes

Vergt-de-Biron

N° Actions PPG

Oiseaux

Renaturation
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité
écologique
Favoriser les inondations en crue
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Bécasseau cocorli
Bécasseau minute
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Circaète Jean-le-Blanc
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Fauvette pitchou
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe huppé
Guifette noire
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Tadorne de Belon
Tarier pâtre
Élanion blanc

Page 326

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
DU BASSIN VERSANT DU DROPT

Département

LOT-ETGARONNE

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Communes

Bournel

N° Actions PPG

Oiseaux

Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Restauration continuité
écologique
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Accenteur mouchet
Alouette lulu
Autour des palombes
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Bruant des roseaux
Bruant proyer
Bruant zizi
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Chouette effraie, Effraie des clochers
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Coucou gris
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette grisette
Fauvette pitchou
Fauvette à tête noire
Gobemouche gris
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grimpereau des jardins
Grosbec casse-noyaux
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Hibou moyen-duc
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Martinet noir
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Moineau friquet
Moineau soulcie
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange nonnette
Mésange à longue queue, Orite à longue queue
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pic épeiche
Pic épeichette
Pie-grièche à tête rousse
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pinson du nord, Pinson des Ardennes
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pouillot de Bonelli
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe
Élanion blanc
Épervier d'Europe
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Département

LOT-ETGARONNE

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Communes

Cahuzac

N° Actions PPG

Oiseaux

Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Restauration continuité
écologique
Favoriser les inondations en crue
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Mouette rieuse
Petit Gravelot
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Rollier d'Europe
Élanion blanc
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Département

LOT-ETGARONNE

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Communes

Castillonnès

N° Actions PPG

Oiseaux

Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Protection de berge
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine
Bruant zizi
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Chouette effraie, Effraie des clochers
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette grisette
Fauvette pitchou
Fauvette à tête noire
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grimpereau des jardins
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Hibou petit-duc, Petit-duc scops
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Mouette rieuse
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange à longue queue, Orite à longue queue
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pic épeiche
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pouillot de Bonelli
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rollier d'Europe
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe
Élanion blanc
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Département

LOT-ETGARONNE

LOT-ETGARONNE

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Communes

N° Actions PPG

Cavarc

Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité
écologique
Favoriser les inondations en crue

Doudrac

Renaturation
Plantation ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité
écologique
Aménagement de frayère à
brochets
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Oiseaux
Aigle botté
Aigrette garzette
Alouette lulu
Avocette élégante
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette des ruisseaux
Bondrée apivore
Bruant ortolan
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Bécasseau de Temminck
Bécasseau minute
Bécasseau variable
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Engoulevent d'Europe
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette pitchou
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grand Gravelot
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Guifette moustac
Guifette noire
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Héron pourpré
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Moineau soulcie
Mouette pygmée
Mouette rieuse
Oedicnème criard
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pie-grièche écorcheur
Pipit rousseline
Sterne pierregarin
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines
Élanion blanc
Alouette lulu
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Cigogne blanche
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette pitchou
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Élanion blanc
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Département
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SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Communes

Douzains

N° Actions PPG

Oiseaux

Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Restauration continuité
écologique

Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Bruant des roseaux
Bruant proyer
Bruant zizi
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Chouette effraie, Effraie des clochers
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Coucou gris
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Fauvette à tête noire
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grimpereau des jardins
Grosbec casse-noyaux
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Hibou moyen-duc
Hibou petit-duc, Petit-duc scops
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Martinet noir
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Moineau friquet
Moineau soulcie
Mouette rieuse
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange à longue queue, Orite à longue queue
Petit Gravelot
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pic épeiche
Pic épeichette
Pie-grièche à tête rousse
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pinson du nord, Pinson des Ardennes
Pipit farlouse
Pouillot de Bonelli
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rollier d'Europe
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc
Serin cini
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Torcol fourmilier
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe
Élanion blanc
Épervier d'Europe
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Département
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LOT-ETGARONNE

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Communes

N° Actions PPG

Ferrensac

Renaturation
Gestion ripisylve
Restauration continuité
écologique
Favoriser les inondations en crue

Lalandusse

Renaturation
Gestion ripisylve
Plantation ripisylve
Restauration continuité
écologique
Favoriser les inondations en crue

Oiseaux
Alouette lulu
Bondrée apivore
Bruant zizi
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chardonneret élégant
Cigogne blanche
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette grisette
Fauvette pitchou
Fauvette à tête noire
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grimpereau des jardins
Grue cendrée
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pic épeiche
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Troglodyte mignon
Élanion blanc
Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Huppe fasciée
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Héron pourpré
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Mouette rieuse
Oedicnème criard
Petit Gravelot
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Rollier d'Europe
Vautour fauve
Élanion blanc
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LOT-ETGARONNE

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Communes

Lougratte

N° Actions PPG

Oiseaux

Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Restauration continuité
écologique
Préservation des sources
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Bruant zizi
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Choucas des tours
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette grisette
Fauvette pitchou
Fauvette à tête noire
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Mouette rieuse
Mésange charbonnière
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit rousseline
Pouillot véloce
Rollier d'Europe
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Troglodyte mignon
Élanion blanc
Épervier d'Europe
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Département
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SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT
DIG/DAE

Communes

Mazières-Naresse

N° Actions PPG

Oiseaux

Renaturation
Plantation ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité
écologique
Favoriser les inondations en crue
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Alouette lulu
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Bruant des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
Cigogne blanche
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette pitchou
Gorgebleue à miroir
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Locustelle luscinioïde
Locustelle tachetée
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Moineau soulcie
Mésange charbonnière
Panure à moustaches, Mésange à moustaches
Phragmite des joncs
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pie-grièche écorcheur
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Rémiz penduline, Mésange rémiz
Élanion blanc
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DIG/DAE

Communes

Montauriol

N° Actions PPG

Oiseaux

Renaturation
Gestion ripisylve
Enlèvement des encombrants
Restauration continuité
écologique

Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Bruant zizi
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Choucas des tours
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Coucou gris
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Fauvette à tête noire
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grimpereau des jardins
Grosbec casse-noyaux
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Linotte mélodieuse
Locustelle tachetée
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Martinet noir
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Moineau friquet
Moineau soulcie
Mouette rieuse
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange à longue queue, Orite à longue queue
Petit Gravelot
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pic épeiche
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pouillot de Bonelli
Pouillot fitis
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rollier d'Europe
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Rougequeue à front blanc
Rousserolle effarvatte
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Torcol fourmilier
Traquet motteux
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe
Élanion blanc
Épervier d'Europe
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DIG/DAE
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N° Actions PPG

Montaut

Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Préservation des sources
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Parranquet

Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Protection de berge
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Lutte contre les espèces de berge
Restauration continuité
écologique

Oiseaux
Alouette lulu
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Cigogne blanche
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette pitchou
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Mésange charbonnière
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Pouillot véloce
Élanion blanc
Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bruant des roseaux
Bruant zizi
Busard Saint-Martin
Buse variable
Bécasseau cocorli
Bécasseau minute
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Fauvette grisette
Fauvette pitchou
Fauvette à tête noire
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe huppé
Guifette noire
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange à longue queue, Orite à longue queue
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pic épeichette
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Roitelet à triple bandeau
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Tadorne de Belon
Tarier pâtre
Troglodyte mignon
Élanion blanc
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Rayet

Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Restauration continuité
écologique

Rives

Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Enlèvement encombrants
Restauration continuité
écologique
Favoriser les inondations en crue
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Oiseaux
Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bondrée apivore
Bruant zizi
Busard cendré
Busard Saint-Martin
Buse variable
Bécasseau cocorli
Bécasseau minute
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Cygne tuberculé
Echasse blanche
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Fauvette pitchou
Fauvette à tête noire
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grèbe à cou noir
Guifette noire
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Loriot d'Europe, Loriot jaune
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Mésange à longue queue, Orite à longue queue
Oedicnème criard
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pic épeiche
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Rossignol philomèle
Sittelle torchepot
Tadorne de Belon
Tarier pâtre
Élanion blanc
Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Bécasseau cocorli
Bécasseau minute
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Circaète Jean-le-Blanc
Cochevis huppé
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Fauvette pitchou
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grue cendrée
Grèbe huppé
Guifette noire
Huppe fasciée
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Tadorne de Belon
Élanion blanc
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Saint-Étienne-deVilleréal

N° Actions PPG

Oiseaux

Plantation ripisylve

Accenteur mouchet,
Aigrette garzette,
Alouette lulu,
Autour des palombes,
Balbuzard pêcheur,
Bergeronnette des ruisseaux,
Bergeronnette grise,
Bondrée apivore,
Bouscarle de Cetti,
Bouvreuil pivoine,
Bruant des roseaux,
Bruant fou,
Bruant proyer,
Bruant zizi,
Busard Saint-Martin,
Buse variable,
Bécasseau cocorli,
Bécasseau minute,
Chardonneret élégant,
Chevalier culblanc,
Chevalier guignette,
Chevalier sylvain,
Choucas des tours,
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna,
Chouette effraie, Effraie des clochers,
Chouette hulotte,
Circaète Jean-le-Blanc,
Cisticole des joncs,
Coucou gris,
Cygne tuberculé,
Engoulevent d'Europe,
Faucon crécerelle,
Faucon pèlerin,
Fauvette grisette,
Fauvette passerinette,
Fauvette pitchou,
Fauvette à tête noire,
Gobemouche gris,
Goéland leucophée,
Grand Cormoran,
Grande Aigrette,
Grimpereau des jardins,
Grosbec casse-noyaux,
Grue cendrée,
Grèbe huppé,
Guifette noire,
Harle huppé,
Hibou moyen-duc,
Hirondelle de fenêtre,
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée,
Huppe fasciée,
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant,
Héron bihoreau, Bihoreau gris,
Héron cendré,
Héron garde-boeufs, Pique bœufs,
Loriot d'Europe, Loriot jaune,
Martin-pêcheur d'Europe,
Martinet noir,
Milan noir,
Milan royal,
Moineau domestique,
Moineau friquet,
Mouette rieuse,
Mésange bleue,
Mésange charbonnière,
Mésange huppée,
Mésange nonnette,
Mésange à longue queue, Orite à longue queue,
Petit Gravelot,
Pic mar,
Pic noir,
Pic vert, Pivert,
Pic épeiche,
Pic épeichette,
Pie-grièche écorcheur,
Pinson des arbres,
Pinson du nord, Pinson des Ardennes,
Pipit des arbres,
Pipit farlouse,
Plongeon imbrin,
Pouillot de Bonelli,
Pouillot véloce,
Roitelet huppé,
Roitelet à triple bandeau,
Rossignol philomèle,
Rougegorge familier,
Rougequeue noir,
Serin cini,
Sittelle torchepot,
Tadorne de Belon,
Tarier pâtre,
Torcol fourmilier,
Troglodyte mignon,
Élanion blanc,
Épervier d'Europe
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Saint-Eutrope-deBorn

N° Actions PPG

Oiseaux

Plantation ripisylve

Accenteur mouchet,
Aigrette garzette,
Alouette lulu,
Balbuzard pêcheur,
Bergeronnette grise,
Bergeronnette printanière,
Bondrée apivore,
Bruant des roseaux,
Bruant jaune,
Bruant proyer,
Bruant zizi,
Busard Saint-Martin,
Buse variable,
Bécasseau cocorli,
Bécasseau minute,
Chardonneret élégant,
Chevalier culblanc,
Chevalier guignette,
Chevalier sylvain,
Choucas des tours,
Chouette effraie, Effraie des clochers,
Chouette hulotte,
Cigogne blanche,
Cigogne noire,
Circaète Jean-le-Blanc,
Cisticole des joncs,
Cochevis huppé,
Coucou gris,
Cygne tuberculé,
Engoulevent d'Europe,
Faucon crécerelle,
Faucon hobereau,
Faucon kobez,
Faucon pèlerin,
Faucon émerillon,
Fauvette grisette,
Fauvette passerinette,
Fauvette pitchou,
Fauvette à tête noire,
Goéland leucophée,
Grand Cormoran,
Grande Aigrette,
Grimpereau des jardins,
Grosbec casse-noyaux,
Grue cendrée,
Grèbe castagneux,
Grèbe huppé,
Guifette noire,
Hibou moyen-duc,
Hirondelle de fenêtre,
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée,
Huppe fasciée,
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant,
Héron bihoreau, Bihoreau gris,
Héron cendré,
Héron garde-boeufs, Pique bœufs,
Linotte mélodieuse,
Loriot d'Europe, Loriot jaune,
Martin-pêcheur d'Europe,
Martinet noir,
Milan noir,
Milan royal,
Moineau domestique,
Moineau soulcie,
Mouette rieuse,
Mésange bleue,
Mésange charbonnière,
Mésange nonnette,
Mésange à longue queue, Orite à longue queue,
Petit Gravelot,
Pic mar,
Pic noir,
Pic vert, Pivert,
Pic épeiche,
Pic épeichette,
Pie-grièche à tête rousse,
Pie-grièche écorcheur,
Pinson des arbres,
Pinson du nord, Pinson des Ardennes,
Pipit des arbres,
Pipit farlouse,
Pipit spioncelle,
Pouillot de Bonelli,
Pouillot fitis,
Pouillot véloce,
Roitelet à triple bandeau,
Rollier d'Europe,
Rossignol philomèle,
Rougegorge familier,
Rougequeue noir,
Rougequeue à front blanc,
Sittelle torchepot,
Tadorne de Belon,
Tarier pâtre,
Tarin des aulnes,
Traquet motteux,
Troglodyte mignon,
Verdier d'Europe,
Élanion blanc,
Épervier d'Europe
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N° Actions PPG

Oiseaux

Renaturation
Plantation ripisylve
Gestion ripisylve
Protection de berge
Enlèvement encombrants
Aménagement abreuvoirs
Lutte contre les espèces de berge
Restauration continuité
écologique
Débit réservé en aval de retenue
collinaire

Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Buse variable
Bécasseau cocorli
Bécasseau minute
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Circaète Jean-le-Blanc
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Fauvette pitchou
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grande Aigrette
Grosbec casse-noyaux
Grue cendrée
Grèbe huppé
Guifette noire
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
Héron bihoreau, Bihoreau gris
Héron cendré
Héron garde-boeufs, Pique bœufs
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Petit Gravelot
Pic mar
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tadorne de Belon
Élanion blanc
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