
PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                        SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                           DIG/DAE 

Page 80 
 

c. Suivi hydromorphologique 

Le diagnostic initial réalisé en phase 1 ne comportait pas de mesure de la qualité 
hydromorphologique à l’échelle du tronçon de type CarHyCE (Méthodologie AFB - 
Caractérisation hydromorphologique des cours d'eau).  
Cependant, le travail de terrain a permis de caractériser au fil de l’eau sur l’intégralité des 
ruisseaux des variantes globales par tronçon de 50 ml comme : 

- Le faciès d’écoulements dominant 
- Le substrat dominant (nature du fond du lit, colmatage) 
- La géométrie (Largeur mouillée, largeur plein bord) 
- Les berges (pente, érosion) 
- La ripisylve (épaisseur, âge, densité, nature) 

 
Un relevé de terrain similaire pourra être mis en place en fin de PPG sur les mêmes tronçons 
afin de comparer les données obtenues et sélectionner les actions efficaces sur 
l’hydromorphologie. 
 
Le coût estimatif de ce suivi n’est pas renseigné ici car nous considérons que cette action 
sera comprise dans l’étude globale pour la révision du Plan Pluriannuel de gestion 
développée ci-dessous. 

5.1.3.2. Bilan et révision (Action SB2) 

A l’issue du programme, une étude bilan devra être réalisée afin de : 
- Lister l’ensemble des actions réalisées 
- Faire un diagnostic financier du programme 
- Faire un diagnostic technique du programme, avec évaluation sur place des actions 
- Refaire un état des lieux et un diagnostic post travaux 
- Proposer un nouveau programme de travaux 
- Rédiger la déclaration d’intérêt général du nouveau programme. 
 
Le montant de cette étude bilan sur le Dropt amont a été évalué à 30 000 € HT. 
 
A noter que des bilans annuels seront réalisés par les techniciens rivières. 
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5.1.4. Communication 

5.1.4.1. Amélioration de la communication (Action CO1) 

Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Animer, 
informer et communiquer – A47 ». 
 
Des actions de communication sont à mettre en place au cours du programme.  
Le site Internet du Syndicat Mixte du Dropt amont a été mis en ligne courant novembre 
2014, l’animateur SAGE est chargé de son actualisation. 
Elles peuvent prendre plusieurs aspects en fonction des besoins ou des attentes : 

- Réunions publiques d’information sur certains projets, 

- Rédaction d’articles d’information pour les bulletins municipaux ou 
communautaires, 

- Création de panneaux d’information à disposer sur les lieux d’intervention du 
Syndicat, 

- Création de plaquettes de sensibilisation (rejets domestiques, passages busés, 
plantation, plantes invasives, gestion de la ripisylve…) qui pourraient être 
distribuées en mairie. 

 
Le coût estimatif annuel est de 2 500 €HT/an pour cette action sans compter le temps de 
réalisation du contenu par le technicien rivière. 

5.1.4.2. Assistance technique pour limiter les prélèvements (Action CO2) 

Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Améliorer 
les connaissances – C2 ». 
 
Le développement de l'irrigation agricole en période estivale couplé avec le déficit hydrique 
récurrent exerce une pression quantitative sur la ressource en eau, concentrée sur une 
période restreinte. En effet, de nombreux usages peuvent perturber l'équilibre naturel sur 
un bassin versant. Les réponses apportées à ces pressions visent à mieux respecter le milieu, 
tout en maintenant les activités économiques en place, et en limitant les conflits entre 
usagers pour partager et préserver ce patrimoine commun.  
Ainsi, la gestion coordonnée des prélèvements est primordiale car l'importance des besoins 
en période d'étiage coïncide avec le moment où la ressource est la plus faible, entraînant 
une baisse importante du niveau de certaines nappes et un tarissement des cours d'eau. 
 
Il est nécessaire de mettre en place un groupe de travail afin de mener une réflexion sur les 
réductions de prélèvements envisageables sur le bassin versant du Dropt, notamment ceux 
situés en dehors d’une zone de réalimentation. 
 
Sur le Dropt amont, 84 prélèvements ont été observés lors du terrain de 2017 dont 58 hors 
zone de réalimentation. 
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Figure 22 : Action de réduction des impacts des prélèvements (CO2)
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5.1.5. Gouvernance et Ressources humaines 

Pour cet onglet, il n’y a pas de fiches actions spécifique, le détail est présenté ci-dessous par 
item. 

5.1.5.1. Vers une gestion complète de la Compétence GEMAPI (Action GR1) 

Les 12 items de la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations sont décrits dans l’article L.211-7 du Code de l’Environnement : 

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

• 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris 

les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

• 3° L'approvisionnement en eau ; 

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

sols ; 

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

• 6° La lutte contre la pollution ;  

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

• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

• 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

• 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

• 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques ; 

• 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 

groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une 

unité hydrographique. 

 
EPIDROPT, syndicat mixte ouvert composé des 3 départements (24-33-47) et des 2 syndicats 
de rivière (Syndicat Mixte du Dropt aval, Syndicat Mixte du Dropt amont) structure porteuse 
du SAGE travaille sur des nouveaux statuts et les compétences qui y figurent en cohérence 
avec les missions qui lui sont attribuées et au regard des enjeux du territoire. 
 
Cette mise à jour des statuts consiste à une prise de compétence des rubriques 3, 4, 6, 7, 10, 
11 et 12 de l’article L211-7 du code de l’environnement en complément des compétences 
déjà intégrées dans la compétence GEMAPI (rubriques 1, 2, 5 et 8). 
 
EPIDROPT oriente ses statuts dans l’objectif de devenir Etablissement Public 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) avec la suppression des syndicats membres 
(Syndicat Mixte du Dropt amont et Syndicat Mixte du Dropt aval) remplacés par des 
commissions territoriales : Dropt amont, Dropt médian et Dropt girondin. 
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La structure porteuse du SAGE assure les missions de secrétariat administratif, technique et 
financier de la Commission Locale de l’Eau. 
 
Elle est notamment en charge : 

- de porter les études pour l’élaboration du SAGE et de sa révision, 
- de l’organisation et de l’animation des sessions de la Commission Locale de 

l’Eau, de son Bureau et des groupes de travail ;  
- de la préparation des avis techniques rendus par la Commission Locale de l’Eau 

dans le cadre de ses consultations ; 
- du suivi de la mise en œuvre du SAGE par l’élaboration et l’actualisation du 

tableau de bord du SAGE. Ce dernier répertorie un certain nombre 
d’indicateurs. Le référencement de ces indicateurs permettra in fine l’évaluation 
du SAGE et orientera sa future révision. 

 
EPIDROPT est actuellement en train de travailler sur la modification de ces statuts pour une 
mise en œuvre au 1er janvier 2021 avec le portage des futures actions du PPGCE des cours 
d'eau.  
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5.2. Analyse de l’état actuel 

5.2.1. Cadre réglementaire et juridique 

5.2.1.1. La Directive Cadre Européenne sur l’eau 

La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à 
donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire 
globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des 
eaux par grand bassin hydrographique sur le plan européen avec une perspective de 
développement durable. 
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général 
est d’atteindre le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen.  
Pour l’atteinte du bon état des eaux de surface, deux définitions sont à considérer : 

• l’état écologique des masses d’eau qui s’évalue sur la base de paramètres biologiques 

et physico-chimiques sous-tendant la biologie, 

• l’état chimique des masses d’eau, destiné à vérifier le respect des normes de qualité 

environnementales, qui ne prévoit que deux classes d’état : respect et non-respect. 

Les paramètres concernés sont les substances dangereuses (annexe IX de la DCE) et 

les substances prioritaires (annexe X de la DCE) 

Le bon état des eaux de surface est atteint lorsque son état écologique ET chimique, sont 
au moins bons. 
 
De plus, la DCE a défini la qualité hydromorphologique, comme une condition participant au 
« bon état écologique » du cours d’eau. Elle a ainsi introduit la notion de « continuité de la 
rivière ». Le « très bon état » de la qualité hydromorphologique est atteint lorsque « La 
continuité de la rivière n'est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet 
une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments » 
 
La DCE a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004. 
 
Le bassin versant du Dropt compte : 
- 35 masses d’eau rivière, 
- 2 masses d’eau lac, 
- et 10 masses d’eau souterraines. 

5.2.1.2. La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques, dite « LEMA », du 30 décembre 2006 rénove le 
cadre global défini par les lois des 16 décembre 1964 et 3 janvier 1992 qui avaient bâti les 
fondements de la politique française de l’eau. 
L’article premier de la LEMA affirme que « l’usage de l’eau appartient à tous » et proclame 
« le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par 
tous ». 
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La LEMA vise à améliorer l’entretien du milieu aquatique et propose des mesures pour 
remédier aux déséquilibres chroniques entre les ressources disponibles et la demande en 
eau. Elle s’intéresse également à la problématique de la prévention des inondations. Elle 
poursuit comme objectif une « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » qui 
prenne en compte « les adaptations au changement climatique »1. 
Elle consacre d’une part, le principe de la gestion de l’eau par bassin versant et d’autre part, 
l’idée d’une gouvernance à laquelle sont associés les usagers. 
Elle créé l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité) qui se substitue à l’Office National de 
l’eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA2). Son budget est alimenté par les Agences de l’Eau 
et missions sont : 

- Organisation de la connaissance et système d’information sur l’eau 

- Surveillance des masses d’eau, des usages et des pressions 

- Recherches et études 

- Communication et solidarité financière. 

Elle précise les types de redevances alimentant le budget des Agences de l’Eau ainsi que 
leurs missions et conforte les outils existants en vue d’atteindre l’objectif de « bon état » fixé 
par la Directive Cadre sur l’Eau : 

- Mise en œuvre des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) et de leurs déclinaisons locales, les Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) 

- Actions en faveur du « développement durable des activités économiques » 

5.2.1.3. Le SDAGE Adour-Garonne 

Applicables depuis le 1er décembre 2015, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux du bassin Adour-Garonne et son programme de mesure prévoient les modalités 
pour atteindre d’ici 2021, le bon état des eaux pour l’ensemble des milieux superficiels et 
souterrains, les autres objectifs fixés par la DCE, ainsi que les objectifs spécifiques au bassin 
(maîtrise de la gestion quantitative, préservation et restauration des zones humides, 
préservation et restauration des poissons migrateurs, …). 
 
Les objectifs environnementaux fixés prévoient qu’en 2021, 69 % des masses d’eau 
superficielles (soit 1851 masses d’eau) seront en bon état écologique et 68 % soit 71 des 105 
masses d’eau souterraines en bon état chimique. 
 
152 dispositions précisent les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés (4 grandes 
orientations) : 

- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

- Réduire les pollutions 

- Améliorer la gestion quantitative 

- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 
1 Une présentation de la LEMA et de ses mesures se trouve sur le site internet suivant : 
http://www.eaufrance.fr/comprendre/la-politique-publique-de-l-eau/la-loi-sur-l-eau-et-les-milieux  
2 L’Onema, l’Atelier technique des espaces naturel, l’Agence des aires marines protégées et les Parcs) nationaux 
de France sont, depuis le 1er janvier 2017, réunis au sein de l’Agence Française de la Biodiversité 

http://www.eaufrance.fr/comprendre/la-politique-publique-de-l-eau/la-loi-sur-l-eau-et-les-milieux
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Des actions en lien avec la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole doivent être 
réalisées (sensibilisation, obligations réglementaires ; mise en œuvre de démarche 
volontaire sur des territoires prioritaires). 

5.2.1.4. Le SAGE Dropt 

Ce schéma présente de la même manière que le SDAGE des orientations de gestion définis 
sous la forme de grands enjeux et objectifs destinés à préserver le milieu considéré.  
Le SAGE est une déclinaison locale des enjeux du SDAGE. Il doit être compatible avec les 
orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne et ses objectifs. 
Le périmètre du SAGE Dropt a été fixé par arrêté préfectoral le 15 janvier 2015 et couvre une 
surface de 1530 km² qui s’étend sur : 

- le district hydrographique Adour-Garonne, 
- la région Nouvelle-Aquitaine, 
- 3 départements : Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, 
- 171 communes. 

 
Le projet de périmètre du SAGE Dropt a été présenté à la commission de planification du 
comité de bassin Adour Garonne le 5 novembre 2013. La commission a décidé de donner un 
avis favorable. 
Le périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Dropt a été 
soumis à une consultation des 171 communes pendant 4 mois (de fin octobre 2013 à fin 
février 2014) et des 3 conseils généraux. 
A l’issue de cette consultation, le périmètre du SAGE a été défini par arrêté préfectoral.  
 
La composition de cette CLE proposée par la DDT 47 (issue d’une concertation entre les 3 
DDT, la DREAL, le Syndicat Mixte du Dropt amont et les 3 départements) a été validée en 
amont par le Syndicat Mixte du Dropt amont lors de son comité syndical du 25 juillet 2014. 
 
L’arrêté de périmètre du SAGE Dropt a été signé le 27 novembre 2014 en Lot et Garonne, le 
15 décembre 2014 en Gironde, le 15 janvier 2015 en Dordogne.  
 
L’arrêté de constitution de la CLE a été signé le 19 mai 2015 par le préfet du Lot et Garonne 
après les élections départementales. 
 
La phase d’élaboration a débuté à partir de la mise en place de la Commission Locale de 
l’eau (CLE) du 02/07/2015. 
 
L’étude de la phase d’élaboration du SAGE Dropt a été lancée courant 2016. 
 
L’état des lieux a été validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) en février 2017. Il a 
permis de dresser un portrait du territoire au travers de ses différentes composantes liées 
directement ou indirectement au domaine de l’eau.  
Cette étape a ainsi permis de collecter et organiser les informations nécessaires à 
l’élaboration du SAGE.  
Le diagnostic du territoire puis le scénario tendanciel de son évolution à moyen terme, ont 
permis d’identifier les enjeux sur lesquels le SAGE doit apporter des réponses.  



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                        SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                           DIG/DAE 

Page 88 
 

Ces réponses possibles ont été explorées dans le cadre du choix d’objectifs à atteindre et de 
leviers d’action.  
Sur la base des différents leviers et objectifs proposés en commissions, la CLE a exprimé des 
choix lors de la réunion du 9 novembre 2017.  
Sur les bases de ces choix, la stratégie du SAGE présente le projet politique de la CLE pour la 
gestion de l’eau sur le territoire du Dropt. 
 

 

Figure 23 : Echéancier envisagé des différentes phases du SAGE Dropt 
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Figure 24 : Carte du périmètre du SAGE du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017) 
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5.2.1.5. Le classement au titre du L.214-17 du Code de l’environnement 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA - art. L. 214-17 et L. 214-18 du Code de 
l’environnement) distingue les cours d’eau selon deux critères : 

- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état 
écologique » ou jouant le rôle de « réservoir biologique » ; 

- les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des 
sédiments et la circulation des poissons. 

 
Ces cours d’eau figurent sur des listes (listes 1 et 2) qui conditionnent le régime juridique 
applicable aux ouvrages hydrauliques présents. Un même cours d’eau (ou section) peut être 
inscrit sur les deux listes. 
 

• Liste 1 : Liste des cours d’eau en « très bon état écologique » ou jouant un rôle de 
« réservoir biologique » 

La liste est établie parmi les cours d’eau qui répondent au moins à l’un de ces 3 critères : 
- cours d’eau en très bon état écologique ; 
- cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à 

l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés 
par les SDAGE ; 

- cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs 
amphihalins. 

Dans les cours d’eau inscrits sur cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être 
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique. 
S’agissant des ouvrages existants et régulièrement installés, le renouvellement de leur 
concession ou de leur autorisation est subordonné à des prescriptions permettant : 

- de maintenir le très bon état écologique des eaux ; 
- de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin 

versant ; 
- d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 

douce et en eau salée. 

Les nouvelles obligations (interdiction des nouvelles autorisations ou concessions d’ouvrages 
constituant un obstacle à la continuité écologique) s’appliquent dès que les listes sont 
régulièrement publiées. 
 

• Liste 2 : Liste des cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport 
suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

Les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments 
correspondent à ceux : 

- où il existe un manque ou un dysfonctionnement en termes d’équilibre et de 
transport sédimentaire qu’il est indispensable d’éliminer (ou de réduire) par des 
modalités d’exploitation ou des aménagements ; 

- où il est nécessaire de maintenir un certain niveau de transport sédimentaire 
pour prévenir un dysfonctionnement ou un déséquilibre. 
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La circulaire du 17 septembre 2009 précise que doivent être classés uniquement les cours 
d’eau qui présentent des enjeux particulièrement importants en termes de circulation des 
poissons ou de transport des sédiments. 
Tout ouvrage présent sur ces cours d’eau doit être géré, entretenu et équipé selon des 
règles définies par le préfet, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. 
Elles peuvent concerner tant des mesures structurelles (construction de passe à poisson, 
etc.) que de gestion (ouverture régulière des vannes, etc.). 
Les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui étaient en règle avec la 
législation (qui avaient installé des dispositifs permettant le franchissement des poissons 
conformément à l’article L. 432-6 du Code de l’environnement) ont 5 ans à compter de la 
publication des arrêtés (ces arrêtés définissent les cours d’eaux concernés) pour s’équiper (il 
s’agit notamment d’adapter l’ouvrage pour assurer le transport suffisant des sédiments). 
Il en est de même pour les nouveaux ouvrages. 
 
Les arrêtés du 07/10/2013 au titre de l'article L.214-17 du Code de l'environnement, 
établissant les listes des cours concernés par l’amélioration de la continuité écologique, 
ont été publiés au JO le 09/11/2013.  
 
Initialement, les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui n’étaient pas en 
règle devient se mettre en conformité : 

- dès la publication de la liste des cours d’eau concernés s’agissant des dispositifs 
de franchissement des poissons ; 

- dans un délai de 5 ans s’agissant des nouvelles obligations en matière de 
transport des sédiments. 

Ce délai de mise en conformité des ouvrages sur les cours d’eau classés en liste 2 a été 
assoupli par la loi biodiversité du 8 août 2016 : 

- novembre 2018 : remise d’une étude avec engagement du propriétaire sur un 
aménagement parmi plusieurs scénarios et planning de réalisation des travaux 

- au plus tard novembre 2023 : réalisation des travaux 
 
Trois cours d’eau ou parties de cours d’eau sont inscrits en liste 1 sur le BV Dropt, aucune 
autorisation ou concession ne peut ainsi être accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique : 

- Le Dropt, 

- Le Lacalège, 

- La Vignague en aval du seuil situé à l’aval du pont de la RD15. 

Seule une partie du Dropt est classée en liste 2 à l’aval du seuil du moulin de Loubens (exclu), 
soit 13 kilomètres de linéaire.  
Ainsi trois ouvrages sont concernés : 

- Casseuil, 

- Labarthe, 

- Bagas.  

L’Anguille et la Grande Alose sont les espèces migratrices amphihalines ciblées sur ces trois 
ouvrages. 
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Figure 25 : Etat du classement des cours d’eau au titre du L214-17 du CE (Source SAGE Dropt, SCE 2017) 
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5.2.1.6. Le Décret Frayères 

Le décret n°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou 
d’alimentation de la faune piscicole, fixe l'élaboration de deux listes : 

- Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est 
fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau.  
L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral 
correspondant aux frayères de chacune des espèces. 

- Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est 
fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés et renvoie à 
ces listes pour la définition de terme « frayère » au sens de l'article L.432-3. 

 
Seul le Dropt est concerné par le décret frayères, d’après les inventaires relatifs aux frayères 
et aux zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens du L.432-3 du 
Code de l’Environnement. 

 

5.2.1.7. Le Plan de gestion Anguilles 

La raréfaction de l’anguille sur la plupart des bassins européens a pour conséquence une 
diminution très marquée des effectifs. De ce fait, le règlement européen du 18 septembre 
2007 institue des mesures de reconstruction du stock d’anguilles et impose à chaque état 
membre de soumettre un Plan de Gestion National avant le 31 décembre 2008. 
Le plan de gestion français a été transmis à la commission européenne en décembre 2008 et 
adopté le 15 février 2010. Il a pour but d’agir sur les différentes causes de régressions de la 
population (réduire la mortalité par pêche, améliorer la connaissance, lutter contre le 
braconnage, lutter contre la pollution et améliorer la franchissabilité des obstacles) 
Les paramètres analysés sont : type d’ouvrage, hauteur, pente, rugosité, topographie… 
Sur le Dropt, 3 ouvrages ont été déclarés prioritaires (ZAP Anguille) au titre du Grenelle de 
l’Environnement. Il s’agit du : 

- seuil de Casseuil associé à son écluse,  

- du moulin de Labarthe 

- du moulin de Bagas. 

5.2.1.8. Le Plan de Gestion des Etiages 

Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) a été validé par le Préfet coordonnateur du bassin 
versant dans sa version de janvier 2003 sous réserve de prise en compte des demandes 
spécifiées. 
Le PGE a pour objectif d’assurer le rééquilibrage de la ressource en eau entre les différents 
usagers vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et en permettant le 
partage de l'eau entre l'irrigation (70%) et le soutien d'étiage (30%). Il fixe les règles de 

Moulin de Labarthe, 
communes de 

CAMIRAN et LES 
ESSEINTES 
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partage de la ressource en eau en situation normale et en situation de crise, ainsi que les 
moyens de contrôle. En fonction des taux de remplissage des retenues, des quantités de 
prélèvement sont autorisées pour chaque irrigant. 
Les trois enjeux du PGE Dropt sont :  

• Concilier les usages entre eux et en harmonie avec un bon fonctionnement de 
l’écosystème, 

• Garantir à la rivière une unité et une solidarité de bassin versant au-delà des 
frontières administratives 

• S’assurer de la cohérence et de la pertinence de la gestion à l’intérieur du SDAGE 

 
Le PGE fixe les règles de partage de la ressource en eau en situation normale et en situation 
de crise, ainsi que les moyens de contrôles. Il explicite les débits d’Objectif d’Etiage et débit 
de Crise au niveau des points nodaux, les volumes plafonds de prélèvements, leur répartition 
en fonction des zones et des usages, ainsi que, selon le cas, l’échéancier de mise en service 
de nouvelles ressources. 
Il fixe en fonction des valeurs du DOE (Débit d'Objectif d’Étiage), du DOC (Débit d'Objectif 
Complémentaire) et du DCR (Débit de CRise), les volumes lâchers sur les 5 retenues (barrage 
du Lescourroux (8,3 Mm3) ; barrage du Brayssou (3,4 Mm3) ; barrage de la Ganne (1,6 Mm3) ; 
barrage de la Nette (1,2 Mm3) ; barrage de Graoussettes sur la Dourdenne (0,92 Mm3)) et les 
volumes plafonds de prélèvement d'eau, les zones de prélèvements, et les usages. 
 
Lors de l’élaboration du PGE, le DOE à Loubens de 320 l/s était considéré comme très 
inférieur à 10% du module longue période mais cohérent avec les étiages observés et la 
ressource disponible. En raison de la baisse très sensible des précipitations et donc de débits 
naturels, le DOE est voisin du dixième du module observé sur la période d’évaluation.  
Le Dropt est un bassin extrêmement sensible aux fluctuations pluviométriques 
particulièrement vulnérables au changement climatique (source évaluation PGE 2009). 

5.2.1.9. Les Plans Départementaux pour la Protection des milieux aquatiques et 
la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) 

En France, la fonctionnalité écologique des cours d’eau n’est majoritairement plus assurée. Il 
convient donc de la restaurer ou de la préserver. Tel est l’objectif majeur du Plan 
Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG), conforme aux objectifs de résultats fixés par la Directive Cadre sur l’Eau 
pour 2015. 
D’autre part, la mise en place de plans de gestion relève des obligations légales des 
Fédérations Départementales des Associations Agréées pour la Pêche et Protection des 
Milieux Aquatiques (FDAAPPMA). En effet, l’article L. 433-3 du Code de l’Environnement 
indique que « l'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources 
piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion ». 
Le PDPG, réalisé à l’échelle du département, permet d’établir des directives de gestion 
piscicole et de restauration de la fonctionnalité des milieux à plus grande échelle. Ceci 
permettant aux gestionnaires locaux d’agir de manière cohérente et constructive. 
C’est un document technique et complet destiné aux gestionnaires des milieux aquatiques. 
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Le PDPG diagnostique l’état du milieu en utilisant les poissons comme indicateurs de la 
qualité du milieu. L’objectif final étant de restaurer, gérer et protéger durablement les 
milieux aquatiques et les ressources piscicoles de nos rivières, fleuves et grands lacs 
littoraux. 
 
Pour y parvenir, la rédaction des nouveaux PDPG doit suivre une démarche définie :  

- • Etape 1 : DÉLIMITATION DES CONTEXTES PISCICOLES, 
- • Etape 2 : DIAGNOSTIC DU MILIEU ET DES POPULATIONS DE POISSONS, 
- • Etape 3 : PRÉCONISATION ET PRIORISATION DES ACTIONS. 

 
Le découpage hydrographique de ces contextes ne correspond pas au découpage 
administratif des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA), c’est pourquoi il est nécessaire d’adapter les différentes orientations de gestion 
du PDPG aux territoires des AAPPMA en éditant un Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) par 
association. 
 
En Gironde, à partir de 2008, la FDAAPPMA a choisi de s’engager dans une phase plus active 
en traduisant les orientations du Schéma Départemental à Vocation Piscicole et Halieutique 
en programmes d’actions opérationnels au travers de plans de gestion piscicole. 
Elle lance donc la réalisation du PDPG en partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
et le Conseil Général de la Gironde. 
Le document est opérationnel dès 2010-2011 (PDPG 2010-2015). 
Aujourd’hui une révision est en cours. 
 
En Dordogne, le premier PDPG (2007-2012) de Dordogne a été élaboré en 2007.  
Son renouvellement est aujourd’hui nécessaire. Ce PDPG nouvelle version s’inscrit dans la 
continuité de celui de 2007 et propose aux gestionnaires et acteurs des milieux aquatiques 
une banque de données et des recommandations pour orienter et appuyer leurs actions. 
 
Dans le Lot-et-Garonne, suite à la mise en place d’une cellule technique et d’un suivi plus 
régulier et analytique des cours d’eau et de leurs peuplements, la Fédération de pêche s’est 
dotée en 2009 d’un premier PDPG afin d’offrir aux détenteurs de droits de pêche un cadre 
d’action cohérent avec les besoins du milieu naturel et répondant aux exigences 
règlementaires. 
Ce dernier est devenu peu à peu obsolète du fait d’un nouveau cadre législatif, d’un nouveau 
SDAGE et de nouveaux docs régionaux de planification. 
L’actualisation du PDPG s’est alors imposée à la FDAAPPMA qui a rassemblé l’ensemble de 
ses partenaires techniques, administratifs et financiers pour travailler autour d’un document 
(PDPG 2017-2021) qu’elle souhaite inscrire comme référent au titre de la gestion piscicole et 
plus généralement de la protection des milieux aquatiques dans son département. 
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5.2.2. Climatologie 

Autour de la zone d’étude, il y a 2 stations pluviométriques de référence : 

• Bordeaux située à 61 km du Sud-Ouest de la zone d’étude, depuis 1911 ; 

• Bergerac située à 10 km du Centre-Nord de la zone d’étude, depuis 1990. 

 

 

Figure 26 : Localisation des stations pluviométriques de référence 

 
La zone d’étude est sous l’influence d’un climat de type océanique dégradé.  

5.2.2.1. Températures 
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Graphique 1 : Températures à Bordeaux et Bergerac-Roumanière (Source : Infoclimat.fr) 

 
Pour la période de 1990 à 2017, les températures moyennes est plus importante à la station 
de Bordeaux 14,1°C contre 13°C pour Bergerac. 
 
La température minimale est respectivement de 9,5°C et 7,6°C.  
La température maximale est identique 18,8°C. 
Le maximum à Bordeaux est de 40,7°C le 04 août 2003 et à Bergerac de 41,1°C le même jour. 
Le minimum à Bordeaux est de -16,4°C le 16 janvier 1985 et à Bergerac de -17,1°C le 09 
février 2012. 
 
Globalement, l'hiver est doux, avec des températures minimales mensuelles moyennes 
positives. La situation du bassin, à plus de 100 km de l’océan Atlantique, lui permet d'avoir 
des températures estivales élevées, supérieures à 25 °C en moyenne mensuelle.  
 
 

http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/4/aout/2003/bordeaux-merignac/07510.html
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5.2.2.2. Précipitations 

 

Graphique 2 : Précipitations à Bordeaux et Bergerac-Roumanière (Source : Infoclimat.fr) 

 
Pour la période de 1990 à 2017, les précipitations cumulées sur l’année sont à Bordeaux de 
915 mm contre 577,3 mm à Bergerac. 
Il pleut en moyenne 100 à 120 jours par an (précipitations supérieures à 1 mm par jour) ce 
qui représente une pluie efficace estimée à 200 mm par an. 
L’été est la saison la plus sèche avec des précipitations mensuelles moyennes souvent 
inférieures à 50 mm à Bordeaux et 40 mm à Bergerac. 
La période qui s’étend d’octobre à janvier est généralement la plus arrosée, avec des 
précipitations mensuelles moyennes supérieures à 75 mm à Bordeaux et 55 mm à Bergerac. 
Le printemps est également pluvieux, plus particulièrement les mois d’avril et mai.  



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                       SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                         DIG/DAE 

Page 99 
 

5.2.3. Géologie 

Le bassin versant du Dropt s’étend sur un substratum majoritairement constitué de 
molasses. Les Molasses du Fronsadais et de l’Agenais sont des formations argilo-silteuses, au 
sein desquelles se rencontrent des niveaux plus franchement argileux ou sableux. Des 
formations calcaires sont intercalées entre les ensembles molassiques (calcaires de Castillon, 
calcaire à astéries, calcaire de Monbazillac).  
 
Les formations sableuses grossières du Sidérolithique sont présentes sur la partie orientale 
du bassin versant. 
 
La zone d’étude est située sur le bassin Aquitain, constitué des sédiments alimentés par 
l’altération et l’érosion des reliefs de bordures.  
 
Le schéma ci-dessous présente une vue 3D du bassin Aquitain. La zone d’étude est indiquée 
en violet. Elle est constituée en surface de roches datant de l’éocène et de l’oligocène. 
 
Le Dropt sillonne dans les terrasses alluviales qui s’étendent sur plus de deux kilomètres 
entre Eymet et Loubens.  
En s’éloignant des terrasses, différentes formations molassiques prédominent : molasses de 
l’éocène dans la continuité des terrasses, formation molassique du Fronsadais très présentes 
dans la partie sud du bassin et molasses de l’Agenais présentes sur la partie aval et 
prédominant sur la partie nord du bassin.  
Des formations calcaires sont observées plus ponctuellement en particulier sur la partie 
amont du bassin versant ainsi que dans la continuité de certains cours d’eau.  
La partie amont du bassin est aussi marquée par la présence de sables grossiers à lentilles 
argileuses. 
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Figure 27 : Géologie du bassin versant (Source SAGE Dropt, SCE 2017) 
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Figure 28 : Répartition des terrasses alluviales le long du Dropt (Source : BRGM : Gestion des eaux souterraines) 
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5.2.4. Hydrographie 

Le Dropt est un affluent rive droite de la Garonne, il prend sa source sur la commune de 
Capdrot à une altitude de 184 m et se jette dans la Garonne au niveau de la commune de 
Caudrot à une altitude de 6 m. Le Dropt présente une pente moyenne très faible de 1.1 ‰, 
caractéristique des cours d’eau de plaine.  
Entre les collines du Périgord, culminant à 288 mètres, et la plaine alluviale de l’Entre-deux- 
Mers, le Dropt reçoit comme principaux affluents (de l’amont vers l’aval) : 

- en rive droite : le Brayssou, la Bournègue, la Banège, le Réveillou, l’Escourou, le 
Malromé, la Dourdèze, la Lane, le Ségur et la Vignague, 

- en rive gauche : le Soulauret, la Margagnotte, le Courberieu, la Douyne de 
Tourette, la Douyne de Montauriol, le Lacalège, le Pissabesque, la Dourdenne, 
l’Andouille et le Marquelot. 

 

Sous-bassin Cours d'eau Linéaire (km) 

Le Dropt Le Dropt 162,77 162,77 

Le Soulauret Le Soulauret 4,81 4,81 

La Margagnotte La Margagnotte 4,49 4,49 

Le Brayssou 
Le Brayssou 12,36 

16,91 
La Ganne 4,55 

Le Courberieu Le Courberieu 4,27 4,27 

La Bournègue 

La Bournègue 21,78 

46,17 

La Nette 6,89 

Le Pontillou 4,53 

Le Rieutord 3,44 

Le Roumanou 2,97 

Le Pissarot 2,41 

Le Pontet 2,16 

Le Noël 1,99 

La Douyne de Tourette 
La Douyne de Tourette 12,54 

19,91 
La Barraca 7,37 

La Douyne de 
Montauriol 

La Douyne de 
Montauriol 

13,99 13,99 

La Banège 

La Banège 20,34 

33,10 Le Courbarieux 8,60 

La Cendronne 4,16 

Le Lacalège 

Le Lacalège 8,81 

17,48 Affluent Lacalège 4,98 

Le Feuilloux 3,69 

Le Réveillou Le Réveillou 10,18 10,18 
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Sous-bassin Cours d'eau Linéaire (km) 

Le Pissabesque Le Pissabesque 8,53 8,53 

L'Escourou L'Escourou 13,32 13,32 

Le Malromé Le Malromé 10,92 10,92 

La Dourdèze 

La Dourdèze 20,86 

37,56 
Le Garnazel 6,83 

Le Canterane 6,12 

Le Nourissat 3,74 

Le Dousset Le Dousset 12,07 12,07 

La Lane La Lane 6,81 6,81 

L'Andouille 
L'Andouille 12,94 

17,99 
La Cigogne 5,05 

Le Ségur 
Le Ségur 16,21 

26,68 
La Gouraude 10,47 

Le Marquelot Le Marquelot 9,47 9,47 

La Vignague 
La Vignague (partie 

aval) 
3,32 3,32 

 
Dans un fond de vallée alluviale, dont la largeur reste majoritairement inférieure à 1 km, le 
Dropt est un cours d’eau sinueux, qui développe de nombreux méandres voire des chenaux 
d’écoulement multiples, notamment dans sa partie médiane. 
La largeur maximale du lit mineur atteint environ 30 m, avant la confluence avec la Garonne. 
Sur sa partie aval située en Gironde, le Dropt entre dans la zone dite de « l’Entre Deux Mer ».  
Le Dropt s’écoule sur 20 km en territoire girondin, avant de se jeter dans la Garonne à 
Caudrot.  
L’influence de la Garonne et, indirectement, des marées est sensible sur les derniers 
kilomètres, à l’aval de la confluence avec la Vignague. 

5.2.5. Topographie 

De manière générale, la vallée du Dropt présente un fond de vallée très plat délimité par des 
coteaux peu abrupts. 
Sur sa partie amont, le Sud de la vallée est composé de collines appelées « Collines de 
Guyenne ». Le relief est vallonné et se perçoit comme une succession de collines. 
Les altitudes moyennes sont comprises entre 110 m et 130 m. 
Le relief doux et la faible dénivellation entre sa source et son embouchure expliquent les 
nombreux méandres du Dropt. 
 
Alimenté par de nombreux petits cours d’eau dont certains sont temporaires et s’enflent 
brutalement lors des pluies, le Dropt est coutumier des crues hivernales et printanières. La 
plaine alluviale est ainsi inondée quelques jours par an. 
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Figure 29 : Relief du bassin versant (Source SAGE Dropt, SCE 2017) 
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5.2.6. Hydrogéologie 

Les eaux souterraines, ou aquifères souterrains, se situent dans les interstices du sous-sol. La 
plupart du temps, les nappes souterraines dépassent les limites superficielles du bassin 
versant et peuvent se superposer les unes aux autres. 
Elles peuvent être rassemblées en deux catégories : 

- Les eaux souterraines libres, 

- Les eaux souterraines profondes (captives ou semi-captives avec des zones 
d’affleurement). 

 
Concernant la nappe alluviale du Dropt, les études réalisées par le BRGM ont mis en 
évidence : 

- La bonne corrélation entre les niveaux de la nappe et le débit du Dropt, certaines 
analyses de piézomètres ont cependant montré un comportement atypique qui 
peut être lié à la nature localement très argileuse de la terrasse ; 

- Les pluies et l’évapotranspiration permettent de bien reproduire l’évolution des 
niveaux de la nappe, ces derniers ne seraient donc pas influencés par l’activité 
anthropique ; 

- La recharge de la nappe alluviale est principalement assurée par l’infiltration des 
précipitations efficaces, elle représente un volume annuel d’environ 15 Mm3. 

5.2.7. Hydrologie 

5.2.7.1. Généralités 

L’un des objectifs de l’hydrologie est l’étude des écoulements à différentes échelles d’espace 
et de temps, en des points donnés des cours d’eau. L’entité géographique de base pour 
l’étude des écoulements est le bassin versant. C’est pourquoi, le BV est également l’unité 
géographique la plus cohérente pour la gestion des cours d’eau. 
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Figure 30 : Schéma d’un bassin versant type (Source Alsace Nature sur www.syribt.fr) 

 
Un bassin versant, ou bassin hydrographique, est une portion de territoire délimitée par des 
lignes de crête, dont les eaux alimentent un exutoire commun. La ligne séparant deux 
bassins versants adjacents est une ligne de partage des eaux. Chaque bassin versant se 
subdivise en un certain nombre de sous bassins versants correspondant à la surface 
d'alimentation des cours d’eau se jetant dans le cours d'eau principal. 
Chaque bassin versant se caractérise par différents paramètres géométriques (surface, 
pente), pédologiques (nature et capacité d'infiltration des sols), urbanistiques (présence de 
bâti) mais aussi biologiques (type et répartition de la couverture végétale).  
Si le sous-sol est plutôt imperméable, le cheminement de l’eau sera surtout déterminé par la 
topographie puisque la majorité des écoulements se déroulera en surface. Dans ce cas, c’est 
la topographie qui délimite les bassins versants. Les bassins versants topographique sont 
déterminés en partant de l’exutoire et en suivant les lignes de crêtes et les points hauts 
jusqu’à revenir au point de départ.  

5.2.7.2. Caractéristiques des sous-bassins versants 

Les 21 sous-bassins versant et le bassin versant du Dropt ont les caractéristiques suivantes : 

Tableau 2 : Présentation des sous-bassins versants étudiés 

 Sous-bassin versant 
source 
(mNGF) 

exutoire 
(mNGF) 

Surface 
(km2) 

Périmètre 
(km) 

longueur cours 
d'eau (km) 

pente 
‰ 

1 Le Soulauret 230 131 6,3 13,5 5,7 0,017 

2 La Douyne de Tourette 168 65 33,5 31,7 12,5 0,008 

3 Le Pissabesque 117 43 27,7 25,6 8,9 0,008 

4 Le Marquelot 106 13 19,1 22,0 9,4 0,010 

5 L'Andouille 97 19 34,5 31,9 13,2 0,006 

6 La Margagnotte 166 94 7,1 13,3 4,4 0,016 

7 Le Courberieu 130 79 16,4 19,8 4,3 0,012 

8 La Vignague 105 7 100,4 61,9 25,4 0,004 

9 L'Escourou 146 41 53,4 43,9 17,0 0,006 

10 La Bournègue 185 67 77,3 49,2 24,3 0,005 

11 Le Brayssou 221 88 53,7 37,1 14,5 0,009 

12 Le Réveillou 135 48 31,3 32,6 10,1 0,009 

13 La Banège 138 62 60,0 49,0 22,1 0,003 

14 La Dourdèze 137 28 74,9 44,3 20,8 0,005 

15 Le Dousset 106 26 28,7 29,1 11,2 0,007 

16 Le Ségur 100 15 54,7 39,8 15,8 0,005 

17 La Lane 91 22 12,5 18,1 6,7 0,010 

18 Le Lacalège 108 56 28,8 27,7 8,9 0,006 

19 La Douyne de Montauriol 116 64 48,5 37,9 14,1 0,004 

20 La Dourdenne 125 36 124,7 65,8 24,1 0,004 

21 Le Malromé 115 31 30,6 30,0 10,9 0,008 

22 Le Dropt 184 6 1342,7 270,4 133,5 0,001 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1132
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2072
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5449
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Figure 31 : Sous-bassins versants du Dropt (Source SEGI) 
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5.2.7.3. Données de débits disponibles 

a. Stations et points de mesure 

Une station de suivi des débits est présente sur le Dropt à Loubens (33) (O9372510).  
Cette station suit les débits du Dropt depuis juin 2001 et remplace une ancienne station 
située à Saint Sulpice de Guilleragues (O9352510). 
Elle fait partie du réseau de stations d'hydrométrie générale et de prévision des crues géré 
par la DREAL. Elle est suivie et vérifiée par les équipes de terrain au minimum une fois par 
mois. 
Si par le passé lors de certaines périodes d'étiage, elle a subi quelques critiques quant à sa 
fiabilité, des vérifications réalisées sur la période d'étiage 2016 ont montré que le débit 
mesuré était conforme à celui annoncé dans la banque hydro. 
 
Il existe une ancienne station hydrométrique gérée par la DREAL Nouvelle Aquitaine sur 
l’Escourou à Soumensac (47) (O9285010). Des données existent entre 1974 et 1994 mais la 
création du lac de retenue rend ces données obsolètes. Elles ne seront pas prises en compte. 
 
Il existe une station hydrométrique sur la Banège à Plaisance [Moulin de la Ferrière] (24) 
(O9255001) depuis 2010. 
 
Suite au Plan de Gestion des Etiage en 2003, un dispositif de télégestion a été mis en place 
depuis Tarbes pour la gestion des retenues et pour le recueil des données des stations 
limnimétriques sur le Dropt et ses affluents, propriété du syndicat le Syndicat Mixte du Dropt 
amont. 
Ce dispositif assure la télémesure des niveaux des retenues, la télécommande des lâchures 
(vannes motorisées) et la télémesure des débits lâchés en pied de chaque barrage. Les 
stations de mesures, gérées par la CACG, sont placées en aval des cinq retenues : 

- Barrage de Brayssou et restitution (commune de Tourliac- Parranquet) 

- Barrage de la Ganne (commune de Rayet- Tourliac) 

- Barrage Nette et restitution (commune de Monmarvès- Cavarc) 

- Barrage Graoussettes et restitution (commune de St Colomb de Lauzun, Sérignac- 
Péboudou-Ségalas) 

- Barrage Lescourroux et restitution (commune de d’Eymet - Soumensac). 

 
Des stations complémentaires ont été mises sur le Dropt pour mesurer les débits 
uniquement en période d’étiage, ces stations sont situées : 

• à Coutalous (commune de St Martin de Villeréal), 

• au moulin Neuf (Commune de Serres et Montguyard), 

• à Barie (commune de Duras). 
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Des mesures de niveaux complémentaires sont effectuées sur le Dropt : 

• au lieu-dit Piquet (commune de Doudrac), 

• à Allemans-du-Dropt, 

• au niveau du Moulin de Bretou, 

• à Pépicou. 

b. Stations du dispositif ONDE 

Le dispositif ONDE présente les données de l’observatoire national des étiages sur les 
secteurs non réalimentés.  
Ces données sont issues d’observations visuelles réalisées par les agents départementaux de 
l'AFB pendant la période estivale sur l’écoulement des cours d’eau. Le suivi usuel est réalisé 
mensuellement, entre mai et septembre, au plus près du 25 de chaque mois (à plus ou 
moins 2 jours). 
7 cours d’eau de l’étude sont suivis depuis 2012 dans le cadre du réseau ONDE : 

• La Vignague à Morizes (09380001) 

• L’Andouille à Roquebrune (09360001) 

• La Dourdèze à Duras (09340001) 

• Le Malromé à Pardaillan (09320001) 

• Le Lacalège à Lauzun (09260001) 

• La Douyne Basse à Castillonnès (09240001) 

• La Bournègue à Ste Radegonde (09236011). 

 
Le suivi de ces stations permet de définir pendant la période d’étiage le type d’écoulement 
observé. 
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Figure 32 : Réseau de suivi quantitatif du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017) 
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Les graphes suivants mettent en évidence les résultats du suivi ONDE en période d’étiage de 
2012 à 2016. 
Les écoulements notés 1 ; 2 et 3 correspondent : 

• 1 : Ecoulement visible, 

• 2 : Ecoulement non visible, 

• 3 : Assec. 
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Tandis que sur la station de la Vignague les écoulements ont toujours été observés sur ces 5 
années, les autres stations sont sujettes à des écoulements faibles ou des assecs 
principalement sur les mois de juillet, août ou septembre : 
- Le ruisseau de Lacalège apparait le plus impacté, des assecs sont observés sur une ou 
plusieurs années sur les mois de juillet, août, septembre ainsi que sur le mois d’octobre. 
- La Dourdèze et le Malromé connaissent des assecs ou des écoulements non visibles au 
moins une année sur les cinq observées de juillet à septembre. 
- La Douyne de Montauriol, la Bournègue et l’Andouille sont sujets à des écoulements non 
visibles en août et septembre, à noter cependant un assec sur la Bournègue en septembre 
2012 et sur la Douyne de Montauriol en août 2015. 

c. Résultats sur la station du Dropt 

L’analyse et la compréhension des débits du Dropt sont intrinsèquement liées à des 
évènements qui ont marqué l’évolution des débits du Dropt : 

- la création de retenues entre 1989 et 1995, afin de procéder à la réalimentation 
du Dropt en période d’étiage, 

- à partir de 2003, la mise en place du Plan de Gestion des Etiages (PGE). 

 

 

Graphique 3 : Débit moyen mensuel à la station de Loubens (1970 à 2017) 

 
Le graphique mensuel met en évidence une période d’étiage de juillet à octobre, mois 
pendant lesquels, le débit moyen varie entre 1,2 à 0,8 m3/s.  
Ces valeurs prennent en compte les mesures de débits de l’ancienne station du Dropt à 
Sulpice de Guilleragues (de 1970 à 2001) et du Dropt à Loubens (à partir de 2001). 
Le Dropt se caractérise donc par un régime hydrologique de type pluvial, marqué par de 
hautes eaux durant l’hiver et des étiages souvent sévères. Le Dropt atteint son débit moyen 
mensuel maximal en février (14,4 m³/s). Ce débit décroit progressivement pendant 7 mois 
jusqu’au mois de Septembre où il atteint son minimal (0,48 m³/s). La période d’étiage dure 
environ 4 mois avec des débits moyens mensuels inférieurs à 1,2 m³/s. 
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L’analyse sur 48 ans, met en évidence les caractéristiques suivantes pour le Dropt : 

• Un module moyen interannuel de 5,3 m³/s, ce module passe à 3,6 m³/s en année 
sèche et 7,5 m3/s en année humide. 

• Un débit mensuel minimal d'une année hydrologique (QMNA) moyen de 0,364 
m³/s, 

• Un débit de crue (QJ) de fréquence quinquennale de 91 m³/s et de retour 
cinquantennale de 150 m³/s. 

Les données issues de la banque Hydro sur le débit mensuel minimal annuel (QMNA) entre 
1970 et 2016, mettent en évidence une augmentation nette de ces débits après les années 
2000, ce qui correspond à la fois au changement de station de mesure sur le Dropt et à la 
mise en place des retenues destinées à l’irrigation et au soutien d’étiage. 
 

 
 
 
 

d. Résultats sur la station de la Banège 

L’historique des données (7 ans) ne permet pas de définir les débits caractéristiques, 
néanmoins une présentation des résultats est établie. 
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Graphique 4 : Débit moyen journalier de la Banège depuis 2010 (Source SEGI) 

 
On constate une variation du débit sur l’année. 
L’été la Banège possède un débit quasi-nul (0,01 m3/s) et l’hiver, ce débit dépasse les 2,5 
m3/s. 
Le débit moyen est proche de 0,25 m3/s.  
 

Tableau 3 : Données annuelles de débits à la station de la Banège depuis 2010 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

Minimum 
28/7 27/6 2/8 16/8 22/8 16/7 25/7 29/7   

0,04 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01   

Moyenne annuelle 0,22 0,11 0,15 0,42 0,37 0,15 0,34 0,22 0,25 

Maximum 
10/11 22/2 30/4 20/1 29/1 30/1 11/1 3/3   

1,42 0,55 2,19 4,35 4,23 2,64 4,10 2,68   

 

5.2.7.4. Estimation des débits 

A partir des 2 stations de mesure du Dropt et de la Banège, une estimation des débits 
caractéristiques a été effectuée sur les sous-bassins à l’étude.  
La méthode utilise la formule de Myer qui fait appel aux caractéristiques des cours d’eau 
jaugés se trouvant à proximité de la zone d’étude et dont les caractéristiques sont proches 
de celles des cours d’eau de la zone d’étude.  
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Le débit s’exprime par : 
Q10 = Q x (S/S10)0,8 

Avec : 
Q10 : le débit recherché (m3/s) ; 
S10 : la superficie du bassin versant considéré (km²) ; 
Q0, S0 : le débit (m3/s) et la superficie (km²) de la station de jaugeage pour laquelle les valeurs sont disponibles. 

 

Sous-bassin versant 
Débit 

réservé 
Module 2*module 

hautes 
eaux 

Q2 Q5 Q10 

Le Soulauret 0,01 0,08 0,16 0,4 1,0 1,4 1,7 

La Douyne de Tourette 0,03 0,30 0,60 1,3 3,7 5,2 6,3 

Le Pissabesque 0,03 0,26 0,52 1,1 3,1 4,5 5,4 

Le Marquelot 0,02 0,19 0,38 0,8 2,3 3,3 4,0 

L'Andouille 0,03 0,31 0,62 1,4 3,7 5,3 6,4 

La Margagnotte 0,01 0,09 0,17 0,4 1,1 1,5 1,8 

Le Courberieu 0,02 0,17 0,34 0,8 2,1 2,9 3,5 

La Vignague 0,07 0,73 1,45 3,2 8,8 12,5 15,1 

L'Escourou 0,04 0,44 0,88 1,9 5,3 7,5 9,1 

La Bournègue 0,06 0,59 1,18 2,6 7,1 10,1 12,3 

Le Brayssou 0,04 0,44 0,88 1,9 5,3 7,6 9,2 

Le Réveillou 0,03 0,29 0,57 1,3 3,5 4,9 5,9 

La Banège 0,05 0,48 0,96 2,1 5,8 8,3 10,0 

La Dourdèze 0,06 0,57 1,15 2,5 7,0 9,9 12,0 

Le Dousset 0,03 0,27 0,53 1,2 3,2 4,6 5,5 

Le Ségur 0,04 0,45 0,89 2,0 5,4 7,7 9,3 

La Lane 0,01 0,14 0,27 0,6 1,7 2,4 2,9 

Le Lacalège 0,03 0,27 0,53 1,2 3,2 4,6 5,6 

La Douyne de Montauriol 0,04 0,41 0,81 1,8 4,9 7,0 8,4 

Le Malromé 0,03 0,28 0,56 1,2 3,4 4,8 5,8 

Le Dropt 0,53 5,34 10,69 23,6 64,8 92,1 111,3 

 

5.2.7.5. Campagnes de mesures de débits 

Dans le cadre de la présente étude, une première campagne de débit a été réalisée en 
basses eaux, à savoir le 05 septembre 2017. 
 
 
Les principaux cours d’eau ont été mesurés. Les résultats sont les suivants : 
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Tableau 4 : Résultat de la campagne de débit basses eaux 

Cours d'eau Débit (m3/s) 

Dropt amont 0,225 

Bournègue 0,044 

Banège 0,020 

Lacalège 0,001 

Dourdèze 0,014 

Lane 0,001 

Andouille 0,002 

Ségur 0,003 

Marquelot 0,003 

Dropt aval 0,312 

 
Le Lacalège, la Lane, l’Anguille, le Ségur et le Marquelot sont pratiquement en rupture 
d’écoulement. 
La Bournègue, la Banège et la Dourdèze sont les principaux cours d’eau complétant le débit 
amont du Dropt.  
 
Sur le site de Banque Hydro, le débit estimé le 05 septembre 2017 est de : 

- 0,022 m3/s pour la Banège, et  

- 0,308 m3/s sur le Dropt aval ; ce qui est concordant avec les mesures de terrain. 

 
Il a également été réalisé des points « visuels » de l’écoulement d’eau sur le reste des cours 
d’eau.  
3 catégories ont été utilisées : 

  assec 

  écoulement non visible 

  écoulement visible 

 
La localisation des points est présentée sur les cartes après la Figure 33. 
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Tableau 5 : Etat de l’écoulement des eaux lors de la campagne de débit de septembre 2017 

 

Sous-bassin 
Etat de 

l’écoulement 
Réalimentation 

Le Dropt Le Dropt Oui 

Le Soulauret Le Soulauret Non 

La Margagnotte La Margagnotte Non 

Le Brayssou 
Le Brayssou Oui 

La Ganne Oui 

Le Courberieu Le Courberieu Non 

La Bournègue 

La Bournègue Oui 

La Nette Oui 

Le Pontillou Non 

Le Rieutord Non 

Le Roumanou Non 

Le Pissarot Non 

Le Pontet Non 

Le Noël Non 

La Douyne de 
Tourette 

La Douyne de 
Tourette 

Non 

La Barraca Non 

La Douyne de 
Montauriol 

La Douyne de 
Montauriol 

Non 

La Banège 

La Banège Non 

Le Courbarieux Non 

La Cendronne Non 

Sous-bassin 
Etat de 

l’écoulement 
Réalimentation 

 

Le Lacalège 

Le Lacalège Non 

Affluent 
Lacalège 

 

Le Feuilloux Non 

Le Réveillou Le Réveillou Non 

Le Pissabesque Le Pissabesque Non 

L'Escourou L'Escourou Oui 

Le Malromé Le Malromé Non 

La Dourdèze 

La Dourdèze Non 

Le Garnazel  

Le Canterane  

Le Nourissat  

Le Dousset Le Dousset Non 

La Lane La Lane Non 

L'Andouille 
L'Andouille Non 

La Cigogne Non 

Le Ségur 
Le Ségur Non 

La Gouraude Non 

Le Marquelot Le Marquelot Non 

La Vignague La Vignague Non 

NB : en italique les cours d’eau non diagnostiqués 
 
On s’aperçoit que la majorité des affluents secondaires sont en assec notamment sur le 
bassin de la Bournègue et de la Banège. Les cours d’eau réalimentés sont en eau. 
Un parallèle a été fait entre nos observations et les résultats du mois de septembre pour le 
suivi ONDE. 
Les écoulements de l’Andouille, du Malromé, de la Douyne de Montauriol et de la 
Bournègue sont similaires. 
Pour la Dourdèze et le Lacalège, le suivi ONDE indique un écoulement non visible/assec en 
septembre alors que nous avons observé un écoulement visible. 
L’été 2017 a été particulièrement pluvieux, ce qui peut expliquer ces différences. 
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Figure 33 : Localisation des points de mesure de débit (Source SEGI) 
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Secteur amont 
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Secteur intermédiaire 
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Secteur aval 
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5.2.7.6. Etiages 

L’hydrologie à l’étiage est fortement influencée par les prélèvements agricoles et pour les 
axes réalimentés par les lâchers de compensation et de soutien d’étiage.  
Deux débits font référence pour la gestion des débits d’étiage : 
- Le Débit Objectif d’Etiage (DOE) : valeur de débit fixée par le SDAGE :  

• au-dessus de laquelle sont assurés la coexistence normale de tous les usages et le 
bon fonctionnement du milieu aquatique, 

• qui doit en conséquence être garantie chaque année pendant l’étiage. 

Sur le Dropt à la station de Loubens, le Débit d’Objectif d’Etiage est fixé à 0,32 m³/s. 
- Le Débit de Crise (DCR) : valeur de débit moyen journalier fixée par le SDAGE : 

• au-dessous de laquelle est mises en péril l’alimentation en eau potable et la survie 
des espèces présentes dans le milieu, 

• qui doit en conséquence être impérativement sauvegardée par toutes mesures 
préalables, notamment de restriction des usages. 

Il correspond au débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la 
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins des 
milieux naturels peuvent être satisfaites.  
Sur le Dropt à Loubens, ce débit est fixé à 0,19 m³/s. 
 
Dans le cadre du SAGE, l’évolution des débits moyens journaliers a été réalisée sur le Dropt 
sur 3 points : 

• la station de mesure sur le Dropt à Loubens, station suivie par la DREAL Nouvelle 
Aquitaine, 

• le point de contrôle situé sur le Dropt à Moulin Neuf, point de mesure situé sur le 
Dropt, mesure réalisée par la CACG, 

• le point de contrôle situé sur la Dourdenne au moulin de Périé, point de mesure 
situé sur la Dourdenne réalimentée et suivi par la CACG. 

Ces trois stations/points de mesure servent de points de référence pour évaluer le respect 
des débits règlementaires. 
L’évaluation du PGE indique qu’au bilan, ce qui caractérise la gestion du Dropt c’est la 
grande différence entre les débits de réalimentation et les débits d’objectifs. 
L’artificialisation des débits a une grosse influence sur le fonctionnement du cours d’eau, 
la moindre fluctuation dans les prélèvements ou les apports artificiels a des répercussions 
immédiates sur l’hydrologie observée. 

5.2.7.7. Crues 

Les maximums connus sur le Dropt à Loubens (source Banque Hydro) sont : 

• un débit instantané maximal de 146 m3/s le 14/12/1982, 

• une hauteur maximale instantanée de 669 cm le 25/01/2009, 

• un débit journalier maximal de 148 m3/s le 14/12/1981. 



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                       SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                         DIG/DAE 

Page 123 
 

Le Dropt peut connaitre deux types de crues : les hivernales, à montée lente, et les 
printanières et estivales plus soudaines car liées à des précipitations orageuses. 
Les débits pour les fréquences théoriques de références à la station de Loubens sont les 
suivants : 

Fréquence Débit Journalier (m3/s) 

Biennale 64.00 [58.00 ; 74.00] 

Quinquennale 91.00 [81.00 ; 110.0] 

Décennale 110.0 [96.00 ; 130.0] 

Vicennale 130.0 [110.0 ; 160.0] 

Cinquantennale 150.0 [130.0 ; 190.0] 

Centennale Non calculée 

 
Les zones inondables identifiées sont issues de la cartographie des zones inondables. Cette 
cartographie trace le contour des zones les plus fréquemment inondées, ainsi que la limite 
des Plus Hautes Eaux Connues (P.H.E.C). La démarche employée allie l’hydrologie (la 
connaissance historique des cours d’eau et des inondations, la dynamique de leurs débits…) 
et la géomorphologie fluviale (l’analyse des formes du relief du fond de la vallée…). Elle 
représente les enveloppes des zones inondables pour 3 niveaux de crues. La crue 
exceptionnelle (durée de retour centennale du même ordre que la crue de référence 
considérée en cas de PPR) est celle prise en compte dans les PLU. 
 
Trois cours d’eau sont concernés par une enveloppe de zones inondables définie par dans 
le cadre de la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) : 
- Le Dropt, de la confluence avec la Garonne jusqu’à la limite entre les départements 47 et 
24, 
- La Dourdèze 
- La Dourdenne. 
 
Le bassin versant du Dropt compte 3 Plans de Prévention du Risque Inondation : 

- PPRI Vallée du Dropt : il a été approuvé par arrêté préfectoral en 2001. Ce PPRI 
concerne 18 communes riveraines du Dropt. 

En termes d’enjeu, le PPRI précise que la basse plaine du Dropt, occupée par des activités 
agricoles est très peu urbanisée ; Seul le centre bourg et quelques zones urbanisées sur la 
commune de Morizès sont touchées par les inondations ainsi qu’une partie du bourg de 
Camiran. Les autres centres bourgs des communes sont en bordures de coteaux, en limite 
plus ou moins proche du champ d’inondation. 
 

- PPRI du Dropt sur la partie Dordogne : Il a été approuvé en 2015, il porte sur 5 
communes de la vallée du Dropt sur le secteur entre Eymet et Plaisance et 
concerne un linéaire d’environ 26 kilomètres. 

Concernant la partie enjeu, le rapport de présentation mentionne que l'ensemble de la zone 
inondable est constitué d'exploitations agricoles, de prairies, de quelques bourgs urbanisés, 
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et de secteurs d'élevages. Quelques occupations des sols liées aux loisirs se situent en zone 
inondable. Il s'agit du camping d’Eymet et du parcours en canoë organisé entre le barrage de 
Bretou et le moulin d’Eymet. 
 

- PPRI des communes riveraines de la Garonne du secteur de Saint Pierre d’Aurillac 
à la Réole : a été approuvé en 2014. Il concerne 17 communes dont 4 communes 
présentes en partie sur le bassin versant du Dropt : Casseuil, Caudrot, Gironde-sur-
Dropt et La Réole. 

Il concerne la prévention du risque inondation, lié aux crues de la Garonne et d’une partie du 
Dropt dans le département de la Gironde. Les secteurs de confluence avec les affluents de 
cette rivière ne prennent en compte que les inondations dues aux effets de la Garonne. 
 
Le Dropt a connu des crues historiques, qui ont eu notamment de lourdes conséquences 
humaines et matérielles dans la basse vallée, relatées dans des archives (1 juin 1744, 22 et 
23 juin 1763, 1770). Plus récemment, les crues marquantes qui sont restées dans les 
mémoires sont celles des années 1870, 1910, 1955, 1971 et 1977. 
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Figure 34 : Inondation sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017) 
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5.2.8. Hydraulique 

5.2.8.1. Cours d’eau 

Le tableau suivant présente l’ensemble des 39 cours d’eau analysés et leur linéaire associé.  

Tableau 6 : Linéaire par cours d’eau 

Cours d'eau 
Linéaire total 

données 
terrain (km) 

Le Dropt 162,8 

La Bournègue 21,8 

La Dourdèze 20,9 

La Banège 20,3 

Le Ségur 16,2 

La Douyne de Montauriol 14,0 

L'Escourou 13,3 

L'Andouille 12,9 

La Douyne de Tourette 12,5 

Le Brayssou 12,4 

Le Dousset 12,1 

Le Malromé 10,9 

La Gouraude 10,5 

Le Réveillou 10,2 

Le Marquelot 9,5 

Le Lacalège 8,8 

Le Courbarieux 8,6 

Le Pissabesque 8,5 

La Barraca 7,4 

La Nette 6,9 

Cours d'eau 
Linéaire total 

données 
terrain (km) 

Le Garnazel 6,8 

La Lane 6,8 

Le Canterane 6,1 

La Cigogne 5,0 

Affluent Lacalège 5,0 

Le Soulauret 4,8 

La Ganne 4,5 

Le Pontillou 4,5 

La Margagnotte 4,5 

Le Courberieu 4,3 

La Cendronne 4,2 

Le Nourissat 3,7 

Le Feuilloux 3,7 

Le Rieutord 3,4 

La Vignague 3,3 

Le Roumanou 3,0 

Le Pissarot 2,4 

Le Pontet 2,2 

Le Noël 2,0 

Total 480,7 

 
En parallèle du réseau principal, il a été observé et recensé : 

- 681 fossés naturels, 

- 28 sources, 

- 14 anciens biefs et 8 canaux de fuite de moulins, 

- 33 ancien bras de décharge de moulins, 

- 16 bras mort en voie de comblement, 

- 26 bras secondaire alimentés. 
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Source Fossé naturel 

Bras mort Dalot 
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Figure 35 : Réseau secondaire et sources sur le bassin versant du Dropt (Source SEGI) 
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5.2.8.2. Retenues d’eau 

a. Données disponibles 

Des lacs de réalimentation ont été construits dans les années 1990 pour les usages agricoles 
et le soutien des étiages du Dropt et des axes réalimentés.  
Sur les cours d’eau étudiés, on dénombre quatre des cinq lacs de réalimentation principaux 
tous situés sur des affluents du Dropt : 

- Le lac de Lescourroux, 112 ha ; 

- Le lac du Brayssou, 52 ha ; 

- Le lac de la Ganne, 35 ha ; 

- Le lac de la Nette, 27 ha ; 

- Le lac de Graoussettes sur la Dourdenne, 36 ha. 

 
Les étiages estivaux, de juillet à octobre, sont très marqués. C’est pourquoi des lacs de 
réalimentation ont été mis en place pour garantir les usages agricoles et soutenir les étiages 
du Dropt et des axes réalimentés : 

• Le barrage de Lescourroux (8,3 Mm3) ; 

• Le barrage du Brayssou (3 Mm3) ; 

• Le barrage de la Ganne (1,6 Mm3) ; 

• Le barrage de la Nette (1,2 Mm3) ; 

• Le barrage de Graoussettes sur la Dourdenne (0,916 Mm3). 
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Figure 36 : Plans d’eau sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Ce volume de stockage maximal de 15,315 Mm3 est complété par celui de plus de 650 
retenues collinaires représentant plus de 10 Mm3 supplémentaires (Source : GéoDiag, 2007). 
Par ailleurs, un plan de gestion des étiages du Dropt a été approuvé en 2003. 
 
Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) a été mis en place en 2003 afin d’assurer le partage de 
la ressource en eau. 
Le PGE assure le rééquilibrage de la ressource en eau entre les différents usagers vis-à-vis du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et permet le partage de l'eau entre l'irrigation 
(70%) et le soutien d'étiage (30%). Il fixe les règles de partage de la ressource en eau en 
situation normale et en situation de crise, ainsi que les moyens de contrôle. 
Il explicite les valeurs du DOE (Débit d'Objectif d’Étiage), du DOC (Débit d'Objectif 
Complémentaire) et du DCR (Débit de CRise), c'est-à-dire les volumes plafonds de 
prélèvement d'eau, les zones de prélèvements, et les usages.  
 
Pour cela, trois points de contrôle ont été mis en place sur le Dropt :  

- Moulin Neuf (Débit d’Objectif Complémentaire : DOC de 148 l/s),  

- Moulin de Périé (DOC 34 l/s), 

- le pont Eiffel de Loubens (DOE 320 l/s, DCR 190 l/s). 

 
Un dispositif de télégestion a été mis en place depuis Tarbes. Ce dispositif assure la 
télémesure des niveaux des retenues, la télécommande des lâchures (vannes motorisées), la 
télémesure des débits lâchés en pied de barrages et des débits du Dropt s’écoulant à 
Coutalous, moulin Neuf, Allemans du Dropt, Barie et moulin de Loubens.  

b. Observations de terrain 

Lors de nos observations de terrain, nous avons recensé : 

- 29 mares dont 20 sont connectées aux cours d’eau (entrée et/ou sortie), 

- 327 plans d’eau dont : 

o 61 sont connectées aux cours d’eau (entrée et/ou sortie), 

o 28 sont au « fil de l’eau », 

o 8 sont des sources aménagées. 

 
La plupart des plans d’eau sont le résultat d'aménagements humains, soit par 
l'établissement d'une digue sur un cours d'eau : appelé « au fil de l’eau », soit par curage 
d'un endroit naturellement humide et alimenté par les eaux de pluie, de source, de 
ruissellement. 
 
L’impact de leur création peut être positif ou néfaste : 

• Impact sur la qualité physico-chimique de l’eau : réchauffement, diminution du 
taux d’oxygène, réduction des flux de nutriments, 
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• Impact sur le débit du cours d’eau : évaporation, infiltration et fuite, régulation en 
crues, maintien d’une hygrométrie dans les sols, 

• Impact sur les habitats : disparition des zones courantes, de zones humides, 
colmatage des fonds à l’aval, augmentation de l’érosion à l’aval, 

• Impact sur la continuité écologique : remontée piscicole impossible, piégeage 
excessif des sédiments, déséquilibre hydromorphologique du cours d’eau à l’aval 

• Impact sur les peuplements piscicoles : cloisonnement des espèces. 

 
Le tableau suivant détaille le nombre de surfaces d’eau par cours d’eau : 

Tableau 7 : Type de connexion des surfaces d’eau par cours d’eau étudiés 

Cours d’eau 
non connecté 
au cours d'eau 

connecté au 
cours d'eau 

« au fil de 
l’eau » 

Source 

Le Dropt 59 22 5 0 

La Bournègue 11 3 0 1 

La Dourdèze 5 0 0 0 

La Banège 11 6 3 0 

Le Ségur 9 4 1 1 

La Douyne de Montauriol 16 0 1 0 

L'Escourou 4 0 5 1 

L'Andouille 7 1 1 0 

La Douyne de Tourette 15 2 0 0 

Le Brayssou 2 1 4 0 

Le Dousset 3 0 0 1 

Le Malromé 2 1 0 0 

La Gouraude 3 0 0 0 

Le Réveillou 7 2 0 0 

Le Marquelot 4 0 0 0 

Le Lacalège 1 3 0 0 

Le Courbarieux 2 0 0 0 

Le Pissabesque 16 0 3 0 

La Barraca 6 1 0 1 

La Nette 3 0 1 0 

Le Garnazel 9 2 1 0 

La Lane 6 1 0 0 

Le Canterane 2 0 0 0 

La Cigogne 3 0 1 0 

Affluent Lacalège 2 3 0 1 

Le Soulauret 2 4 1 0 

La Ganne 1 0 1 1 

Le Pontillou 4 1 0 0 
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Cours d’eau 
non connecté 
au cours d'eau 

connecté au 
cours d'eau 

« au fil de 
l’eau » 

Source 

Le Courberieu 1 0 0 1 

Le Feuilloux 4 2 0 0 

Le Rieutord 1 0 0 0 

Le Pissarot 2 0 0 0 

Le Pontet 1 0 0 0 

Le Noël 1 0 0 0 

 
On s’aperçoit que 7 des 39 cours d’eau ont leur source aménagée en plan d’eau.  
Les plans d’eau « au fil de l’eau » sont plus nombreux sur le Dropt, l’Escourou, le Brayssou, 
la Banège et le Pissabesque. 
 
La Figure 37, page suivante, présente les plans d’eau et mares recensées à proximité des 
cours d’eau étudiés. 
 
Les lacs de réalimentation sont les plus importantes surface d’eau observées. 

Cours d’eau 
Surface du lac/ Surface 

totale (hectare 
parcelles riveraines) 

% de linéaire modifié 
sur le linéaire total par 

la création du lac 

La Ganne 20,4% 30,8% 

L'Escourou 19,9% 24,6% 

La Nette 12,8% 17,3% 

Le Brayssou 12,2% 16,4% 

 
On s’aperçoit que le lac de la Ganne est le plus impactant en termes d’habitat riverain et de 
linéaire de cours d’eau. 
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Figure 37 : Mares, plans d’eau et lacs le long des cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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Afin de pouvoir apprécier l’importance des plans d’eau sur chaque sous-bassin, leur surface 
en eau totale a été calculée et rapportée à la surface en eau totale des cours d’eau. Le 
tableau suivant présente cette analyse et compare la surface des cours d’eau avec celle des 
plans d’eau. 
 

Sous bassin 
Surface bassin 

(km²) 

Surface 
Cours eau 

(km²) 

Surface Plan 
d'eau (km²) 

Rapport des 
surfaces Plan 

eau/Cours 
eau 

L'Escourou 53,37 0,11 1,18 1100% 

Le Brayssou 53,66 0,20 1,53 760% 

La Douyne de 
Montauriol 

48,46 0,07 0,41 549% 

Le Pissabesque 27,73 0,04 0,19 531% 

Le Malromé 30,64 0,03 0,16 493% 

Le Courberieu 16,38 0,02 0,06 310% 

Le Dousset 28,69 0,04 0,11 251% 

La Lane 12,48 0,02 0,04 229% 

La Douyne de Tourette 33,46 0,09 0,18 191% 

L'Andouille 34,54 0,08 0,10 127% 

Le Réveillou 31,28 0,07 0,09 122% 

La Dourdèze 74,94 0,36 0,41 114% 

Le Soulauret 6,31 0,01 0,01 114% 

Le Dropt 418,71 3,64 4,07 112% 

Le Lacalège 28,80 0,11 0,11 100% 

La Bournègue 77,28 0,96 0,74 77% 

Le Marquelot 19,06 0,03 0,02 70% 

La Margagnotte 7,10 0,02 0,01 69% 

Le Ségur 54,72 0,18 0,12 66% 

La Banège 59,98 0,28 0,12 41% 

La Vignague (aval) 100,37 0,38 0,10 25% 

 
14 des 21 sous-bassins possèdent une surface en eau de plans d’eau supérieure à la 
surface des cours d’eau. 
 
Dans le SDAGE 2016-2021, la disposition D12 indique que « L’État et ses établissements 
publics, en collaboration avec les commissions locales de l’eau, les EPAGE et/ou les EPTB, 
identifient d’ici 2018 les sous-bassins versants concernés par une forte densité des « plans 
d’eau », où il est nécessaire de limiter la prolifération des petits plans d’eau.  
À défaut d’indicateur plus pertinent, il s’agit des sous-bassins où le volume cumulé des plans 
d’eau dépasse la moitié des pluies efficaces en année sèche quinquennale (estimé sur la 
base d’une profondeur moyenne des plans d’eau d’un mètre) ou le nombre de plans d’eau 
est supérieur à 3 par km² (3 par 100 ha). 
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Le tableau suivant détaille le nombre de plans d’eau par km² de sous-bassin. 
 

Sous bassin 
Surface bassin 

(km²) 
Nombre 

Plan d'eau 
Nombre Plan 

eau/km² 

Le Lacalège 28,80 101 3,51 

La Douyne de 
Montauriol 

48,46 153 3,16 

Le Courberieu 16,38 51 3,11 

Le Pissabesque 27,73 80 2,89 

Le Brayssou 53,66 153 2,85 

La Bournègue 77,28 173 2,24 

Le Soulauret 6,31 14 2,22 

Le Dropt 418,71 911 2,18 

La Lane 12,48 25 2,00 

La Douyne de Tourette 33,46 65 1,94 

Le Réveillou 31,28 53 1,69 

La Margagnotte 7,10 12 1,69 

L'Andouille 34,54 54 1,56 

La Banège 59,98 90 1,50 

L'Escourou 53,37 80 1,50 

Le Malromé 30,64 43 1,40 

La Dourdèze 74,94 105 1,40 

Le Dousset 28,69 36 1,25 

Le Marquelot 19,06 21 1,10 

La Vignague 100,37 94 0,94 

Le Ségur 54,72 49 0,90 

 
On constate que 3 sous-bassins : Lacalège, Douyne de Montauriol et Courberieu ne 
respectent pas la disposition du SDAGE Adour Garonne. 
 
Nous savons que les pertes d’eau par évaporation ainsi que les fuites sur un étang sont plus 
importantes que pour un cours d’eau, et qu’elles sont évaluées à 0,5 l/s/ha en période 
estivale (cf. paragraphe suivant-Impacts des étangs) soit 0,0005 m3/s/ha. 
Il a donc été calculé la perte d’eau par évaporation sur l’ensemble des étangs par sous-
bassin versant et comparée aux débits réservés (DR) estimés par sous-bassin. 
 
Le tableau suivant présente les résultats. 
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Sous bassin 
Surface Plan 

d'eau (ha) 
Evaporation 

(m3/s) 
Débit réservé 
estimé (m3/s) 

rapport 
Evaporation/DR 

Le Brayssou 64,85 0,032 0,044 74% 

La Douyne de Montauriol 41,07 0,021 0,041 51% 

La Bournègue 51,49 0,026 0,059 44% 

Le Dropt 406,96 0,203 0,534 38% 

Le Pissabesque 19,36 0,010 0,026 37% 

La Dourdèze 41,11 0,021 0,057 36% 

La Douyne de Tourette 17,86 0,009 0,030 30% 

Le Malromé 15,78 0,008 0,028 28% 

Le Lacalège 11,14 0,006 0,027 21% 

Le Dousset 11,02 0,006 0,027 21% 

Le Courberieu 5,98 0,003 0,017 18% 

L'Andouille 9,59 0,005 0,031 16% 

La Lane 4,18 0,002 0,014 15% 

Le Réveillou 8,67 0,004 0,029 15% 

Le Ségur 11,78 0,006 0,045 13% 

La Banège 11,68 0,006 0,048 12% 

L'Escourou 8,71 0,004 0,044 10% 

Le Soulauret 1,34 0,001 0,008 8% 

La Margagnotte 1,19 0,001 0,009 7% 

La Vignague 9,53 0,005 0,073 7% 

Le Marquelot 1,88 0,001 0,019 5% 

 
Il est important de noter que les surfaces des lacs de réalimentation ont été enlevées sur les 
sous-bassins du Brayssou, de la Bournègue et de l’Escourou. 
Malgré tout, le Brayssou et la Bournègue possèdent une évaporation importante au regard 
des données de débit. 
On observe que la problématique des plans d’eau représente un enjeu important pour la 
reconquête du bon état écologique.  
Les plans d’eau placés en barrage de cours d’eau sont les plus impactant : ils modifient les 
caractéristiques morphologiques et physico-chimiques des écosystèmes et peuvent ralentir 
ou interrompre la libre circulation des sédiments et des espèces aquatiques, autrement dit la 
continuité écologique. 
Il est également important de noter que bon nombre d’étang sur ces bassins ne restituait 
pas ou très peu de débit au cours d’eau.  
Il également est important de rappeler que comme un étang, les retenues des moulins et 
autres ouvrages augmentent également la perte d’eau par évaporation, ce qui est le cas sur 
le Dropt. 
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c. Impacts des étangs 

Les impacts sont : 

• Impact sur l’hydrologie du cours d’eau : 

Les étangs sont fréquemment construits sur d’anciennes zones humides, terrains 
hydromorphes et/ou riches en sources. L’emprise de ces plans d’eau entraine une 
dégradation des zones humides existantes en captant les sources latérales. La zone humide 
ne peut alors plus remplir sa fonction de régulateur naturel de débits (rôle « d’éponge ») en 
absorbant les crues en hautes eaux et soutenant les débits d’étiages des cours d’eau. 
Les pertes d’eau par évaporation sont plus importantes pour un plan d’eau que pour un 
cours d’eau. Selon diverses études, l’évaporation est de 0,25 l/s/ha en moyenne annuelle et 
de 0,50 l/s/ha en période estivale pour des étangs de la Mayenne, de la Vienne et de l’Indre-
et-Loire11, départements représentatifs du centre et de l’aval du bassin de la Loire (source : 
Boutet-Berry L. La problématique des plans d’eau, 2000, Conseil supérieur de la pêche, 
délégation régionale Centre-Pays de la Loire, Poitou-Charentes, cellule des milieux 
aquatiques, Poitiers, 37 p.). 
L’infiltration et les fuites représentent quant à elle une perte d’eau de l’ordre de 5 à 7 
m3/ha/j, pour un étang sur substrat argileux, dont une partie n’est pas restituée à l’aval 
immédiat du plan d’eau. 
Le cumul de ces deux phénomènes entraine des pertes en eaux de 2000 à 3000 m3/an/ha de 
plans d’eau. 
Lors des épisodes pluvieux estivaux qui peuvent « gonfler » les ruisseaux en phase critique, 
une partie non négligeable des écoulements est captée par les étangs, le bénéfice diminue 
d’autant pour le cours d’eau. 
A l’automne, les retenues sont plus ou moins vides, les premières pluies d’automne sont 
souvent stockées pour remplir le volume d’eau manquante ce qui entraine une prolongation 
de la période d’étiage. 
Le débit restitué est donc le plus souvent inférieur au débit prélevé dans le cours d’eau, les 
conséquences pour les cours d’eau sont les suivantes : 

➢ Diminution de la surface mouillée à l’aval et donc perte de productivité piscicole 
du cours d’eau (dénoiement des habitats de sous-berges), 

➢ Diminution de la vitesse du courant et la hauteur d'eau, 
➢ Sensibilité accrue aux variations thermiques et aux pollutions, 
➢ Réduction de la capacité d’autoépuration. 

 

• Influence sur la température de l’eau : 

Un refroidissement hivernal. La durée d’embryonnement et d’incubation des œufs 
augmente et donc le temps d’exposition à des nuisances telles que le parasitisme, la 
prédation, le colmatage ou l’asphyxie également. 
Un réchauffement estival. Il est plus important pour de petits plans d’eau. Ses conséquences 
sont :  

➢ Diminution de la teneur en oxygène dissous, au détriment des poissons et des 
invertébrés qui dérivent vers l’aval, 

➢ Modification des populations piscicole et benthique, 
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➢ Modification des fonctions vitales des organismes aquatiques, notamment 
respiratoires (diminution de l’aptitude au sang de s’oxygéner), possibilités de 
nage, ... 

➢ Développement des végétaux aquatiques, 
➢ Augmentation de la densité phytoplanctonique au détriment d’autres végétaux 

tels les macrophytes immergés et des espèces piscicoles par l’élaboration de 
substances toxiques, 

➢ Augmentation des maladies et parasites, 
➢ Diminution de l’activité alimentaire des poissons entraînant une diminution de la 

taille des individus. 

 

• Influence sur l’oxygène dissous et la demande en oxygène : 

Un plan d’eau a pour conséquence une diminution de la teneur en oxygène dissous due au 
réchauffement des eaux, à sa consommation par les végétaux et par la dégradation de la 
matière organique piégée. 
On observe également une augmentation de la Demande Biologique en Oxygène (DBO5) Les 
fortes variations journalières de la teneur en oxygène peuvent provoquer des mortalités 
piscicoles. 
 

• Stockage des Substances nutritives, de l’azote et du phosphore 

Un plan d’eau est un piège à sédiments (fraction organique et minérale) qui seront relargués 
dans le cours d’eau en cas de vidange. La libération de ces matières en suspension à 
plusieurs impacts sur le milieu naturel : 

➢ provoquent des lésions sur les branchies des poissons, 
➢ diminution du taux d’oxygène par dégradation de la matière organique, 
➢ colmatage et uniformisation des fonds, 
➢ remise en suspension de substances toxiques (NH4, H2S). 

 

• Opérations de vidange 

Les opérations de vidange ont pour conséquences une dégradation de la qualité physico-
chimique du cours d’eau, notamment une augmentation de la température et des 
concentrations de matières en suspension et en ammonium, mais également une diminution 
de la teneur en oxygène dissous. Les fortes concentrations de matières en suspension ont 
pour conséquence le colmatage des frayères. 
Un risque d’introduction dans le cours d’eau d’espèces piscicoles indésirables. Tous les 
poissons doivent donc être récupérés et ceux appartenant aux espèces dont l’introduction 
est interdite doivent être éliminés. 
Ensuite, la remise en eau ne doit pas aggraver la période d’étiage. Elle doit se produire de 
manière à toujours maintenir un débit minimal permettant la vie, la circulation et la 
reproduction des poissons. 
Il est important de noter que la multiplication des étangs sur un bassin versant entraine un 
effet de cumul des perturbations apportées aux écosystèmes aquatiques. 
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5.2.8.3. Diagnostic des ouvrages 

a. Données disponibles 

À l’échelle du bassin versant du Dropt, le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE) 
recense 100 ouvrages hydrauliques. Ils sont présents sur les axes principaux mais aussi sur 
quelques affluents. 
Le Dropt compte 87 des ouvrages identifiés comme ROE. La répartition des ouvrages sur 
l’ensemble du linéaire est contrastée entre l’amont et l’aval. Tandis que la partie amont du 
Dropt (de la source au confluent de la Bournègue) compte près de 1 ouvrage ROE par 
kilomètre, les parties médianes et aval du Dropt, en compte moitié moins. 
Le Dropt compte actuellement 75 moulins, dont certains fortifiés (moulin de Bagas). Les 
moulins encore en activité sont rares (trois ou quatre) : dépouillés de leurs machines, la 
plupart ont été transformés après restauration en résidences principales ou secondaires. 
Certains de ces moulins étaient très importants, appelés d'ailleurs "usines du Drot" dans les 
archives du 19ème siècle, particulièrement dans la basse vallée, avec deux ou trois roues à 
cuve par usine.  
Plusieurs barrages (Labarthe, Loubens, Roquebrune, etc.…) faisaient tourner deux moulins, 
un sur chaque rive (les propriétaires pouvant être différents) ; voire trois moulins : un sur 
chaque rive et un sur une île (Saint-Batz). 
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, tout comme la Save ou le Tarn et des difficultés de navigation. 

b. Etude des 22 ouvrages aval du Dropt 

L’étude de continuité des 22 ouvrages du Dropt aval a permis de : 

- réaliser un état des lieux et un diagnostic des ouvrages vis-à-vis de la continuité 
écologique, et du franchissement canoë kayak sur les secteurs envisagés de 
parcours canoë kayak, 

- définir, pour chaque ouvrage, des préconisations d’aménagement pour améliorer la 
continuité écologique (biologique et sédimentaire) et, sur les secteurs avec un 
parcours canoë-kayak, l’amélioration des conditions de franchissement canoë-
kayak. 

La carte, page suivante, localise les 22 sites. Ils n’ont pas fait l’objet du recensement des 
ouvrages dans le cadre de la présente étude. 
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Figure 38 : Localisation des 22 ouvrages du Dropt aval ayant fait l’objet d’une étude de continuité écologique (Source SEGI) 
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c. Présentation des types d’ouvrages recensés 

Tous les ouvrages hydrauliques et de franchissement routier de la zone ont été recensés. 
Les principaux ouvrages de franchissement routier correspondent soit à : 

- Buse : conduit souterrain qui est le plus souvent constitué d’éléments en béton mais 
peut également être en PVC ou en tôle ondulée, 

- Pont : ouvrage de franchissement de route, le plus souvent en pierres maçonnées ou 
en béton armé. Il peut être composé de plusieurs arches, 

- Passerelle : pont de taille restreinte, le plus souvent composé de poutrelles 
métalliques surmontées de platelage bois ou d’une semelle bétonnée, 

- Dalot : sorte de petit aqueduc en maçonnerie ou en béton, 

- Gué : passage où l'on peut traverser un cours d'eau sur le fond du lit, sur des pierres 
ou une chaussée immergée construite par l'homme. 

 

Type d’OF Nombre d’ouvrage 

Pont 346 

Passerelle 162 

Buse 139 

gué 38 

Dalot 22 
 707 

 
Concernant les types de voie des ouvrages de franchissement routier, on trouve 
principalement des voies routières. 
Le type « Chemin agricole » se retrouve principalement en amont des cours d’eau et 
témoigne de la présence des zones agricoles tandis que les espaces dédiés à la promenade 
ainsi que les franchissements privés (« Sentier » et « Chemin privé ») témoignent du 
caractère urbain des espaces. 
 

Type de voie Nombre d’ouvrage 

route 319 

chemin privé 188 

chemin agricole 178 

sentier 21 

voie ferrée 1 
 707 

 
Les principaux ouvrages hydrauliques correspondent soit à : 

- Ecluse : un ouvrage hydraulique implanté sur un cours d'eau pour le rendre navigable 
et permettre aux bateaux de franchir les moulins, 
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- Vanne / ancien vannage : vanne qui permet de réguler le niveau de l'eau dans un bief 
d'alimentation de moulin, 

- Déversoir : c'est l'ouvrage par lequel s'écoule le trop-plein d’un bief d'alimentation de 
moulin en dirigeant les débits excédentaires (ou le débit réservé) directement vers 
le cours naturel de la rivière,  

- Seuil : c’est un ouvrage déversant, artisanal et non lié à un moulin, positionné en 
travers d’un bras afin de créer une retenue d’eau, 

- Batardeau (ou madriers) : dispositif provisoire destiné à isoler de façon étanche tout 
ou partie d'un bras. Le procédé le plus courant consiste à empiler verticalement des 
madriers horizontaux dans des « coulisses » rainures verticales ménagées à cet effet 
dans les maçonneries de l'ouvrage, 

- Grille : c'est un ouvrage destiné à assurer la protection des vannes et de la roue afin 
d'éviter que des embâcles viennent détruire ou rendre inopérants ces deux organes, 

- Clapet : c’est un ouvrage mobile, plus haut que la retenue d’eau, et le plus large 
possible, qui pivote sur le fond pour soit se relever ou s’abaisser. 

 

Type d’OH Nombre d’ouvrage 

Déversoir 90 

Seuil 51 

clapet 2 

Vanne 85 

ancien vannage 20 

écluse 5 

Batardeau 22 

grille 2 
 277 

 
72% des ouvrages sont des franchissements routiers. 
 
Le type d’ouvrage principalement diagnostiqué est le « pont » avec 35% du nombre total. 
Ensuite on trouve les « passerelles » (16%) et les « buses » (14%). 
En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, on trouve principalement les « déversoirs » et 
les « vannes » avec 9%. 
 
Le Dropt possède le plus grand nombre d’ouvrage (35%).  
Ensuite on trouve la Banège avec 11%, la Bournègue avec 7% et la Dourdèze avec 6%. 
 
En termes de densité d’ouvrage, c’est le Soulauret qui arrive en tête avec 6,5 ouvrages/km 
suivi de la Banège avec 5,1 ouvrages/km. La moyenne sur le bassin versant est de 2 
ouvrages/km. 
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Gué Déversoir 

Vanne Batardeau 
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Buse Pont 

Passerelle Dalot 



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                         SYNDICAT MIXTE DU DROPT AMONT 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                            DIG/DAE 

Page 147 

  

  

  

Clapet Seuil  

Ecluse 
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Tableau 8 : Nombre d’ouvrages par cours d’eau 

Cours d'eau  Buse Pont Passerelle Dalot gué écluse ancien vannage Vanne Déversoir Seuil Batardeau grille Clapet 
Total 

ouvrages 
Ouvrage/km 

Le Dropt 26 103 69 3 12 5 7 41 55 13 11 1 2 348 2,1 

La Bournègue 12 18 18 0 7 0 1 4 1 5 1 0 0 67 3,1 

La Dourdèze 4 17 12 0 2 0 1 9 6 3 1 0 0 55 2,6 

La Banège 8 19 24 1 10 0 1 17 11 12 1 0 0 104 5,1 

Le Ségur 1 17 8 0 0 0 2 3 3 3 0 0 0 37 2,3 

La Douyne de Montauriol 3 13 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 23 1,6 

L'Escourou 6 11 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 25 1,9 

L'Andouille 4 15 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 1,9 

La Douyne de Tourette 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,9 

Le Brayssou 2 5 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 14 1,1 

Le Dousset 1 9 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 16 1,3 

Le Malromé 1 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1,2 

La Gouraude 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,9 

Le Réveillou 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,9 

Le Marquelot 2 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1,9 

Le Lacalège 15 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 29 3,3 

Le Courbarieux 2 3 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 12 1,4 

Le Pissabesque 2 6 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 12 1,4 

La Barraca 4 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11 1,5 

La Nette 5 6 1 0 0 0 0 1 3 1 3 0 0 20 2,9 

Le Garnazel 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,0 

La Lane 3 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2,3 

Le Canterane 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,7 

La Cigogne 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,0 

Affluent Lacalège 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 2,6 
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Cours d'eau  Buse Pont Passerelle Dalot gué écluse ancien vannage Vanne Déversoir Seuil Batardeau grille Clapet 
Total 

ouvrages 
Ouvrage/km 

Le Soulauret 6 7 1 1 1 0 4 1 2 6 2 0 0 31 6,5 

La Ganne 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,1 

Le Pontillou 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,9 

La Margagnotte 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,7 

Le Courberieu 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,7 

La Cendronne 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,0 

Le Nourissat 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,8 

Le Feuilloux 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,8 

Le Rieutord 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,9 

La Vignague (partie aval) 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 7 2,1 

Le Roumanou 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,3 

Le Pissarot 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,7 

Le Pontet 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1,9 

Le Noël 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,5 

  139 346 162 22 38 5 20 85 90 51 22 2 2 
984  

  707 277 
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d. Etat des ouvrages hydrauliques et de franchissement routier 

L’état des ouvrages a été déterminé à partir de différents éléments : 

- berges amont / aval liées à l’ouvrage : présence de brèches, d’érosion, … 

- bajoyers : appuis et fondations de l’ouvrage : absence de bajoyers, présence 
d’affouillement, de fuite, écroulement partiel ou total, … 

- sommet : le dessus de l’ouvrage : effritement, dalles en pierres fissurées, … 

- corps : déstabilisation des matériaux formant l’ouvrage, 

- jointure : présence d’une brèche, d’un affouillement dans le corps de l’ouvrage, … 

 
Pour chaque ouvrage une classe d’état a été affectée : bon état, état moyen, mauvais état 
ou hors service. Le tableau ci-dessous présente le nombre d’ouvrages selon leur 
classification par cours d’eau ainsi que le pourcentage d’ouvrages en mauvais état voire hors 
service. 

Tableau 9 : Etat des ouvrages routiers 

Type d'ouvrage 
routier 

Bon 
état 

Etat 
moyen 

Mauvais 
état 

Hors 
service 

Total 
% d'ouvrages en 

mauvais état et/ou 
hors service 

Pont 286 45 6 9 346 4% 

Passerelle 102 33 20 7 162 17% 

Buse 113 22 3 1 139 3% 

gué 30 5 2 1 38 8% 

Dalot 21 1 0 0 22 0% 

 552 106 31 18 
707  

78% 15% 4% 3% 

 

Tableau 10 : Etat des ouvrages hydrauliques 

Type d'ouvrage 
hydraulique 

Bon 
état 

Etat 
moyen 

Mauvais 
état 

Hors 
service 

Total 
% d'ouvrages en 

mauvais état et/ou 
hors service 

Déversoir 52 21 12 5 90 19% 

Seuil 24 20 6 1 51 14% 

clapet 2 0 0 0 2 0% 

Vanne 58 22 1 4 85 6% 

ancien vannage 0 1 1 18 20 95% 

écluse 2 3 0 0 5 0% 

Batardeau 8 9 2 3 22 23% 

grille 2 0 0 0 2 0% 
 148 76 22 31 

277    53% 27% 8% 11% 
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Figure 39 : Etat des ouvrages sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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e. Impacts des ouvrages 

Les ouvrages ont plusieurs effets sur le cours d’eau : 

- Impact sur la ligne d’eau et le taux d’étagement : 

Les ouvrages hydrauliques ont un impact direct et fort sur la ligne d’eau amont, puisqu’ils la 
gèrent. L’extension géographique de cet impact va dépendre du régime de débit considéré. 
La présence de nombreux barrages sur le Dropt a un impact majeur sur le taux d’étagement 
du cours d’eau. Le taux d’étagement indique la perte de pente naturelle liée à la présence 
des ouvrages transversaux. Il permet d’évaluer le niveau de fragmentation et 
d’artificialisation des cours d’eau. Le taux d’étagement du Dropt est estimé à 78%. 

- Impact sur les écoulements sont de deux ordres :  

▪ écoulement ralenti en amont de l’ouvrage constituant un obstacle à 
l’écoulement. Ce phénomène est systématique à partir du moment où 
l’ouvrage produit un effet seuil (ouvrage hydraulique, radier, gué), ou une 
contraction avec perte de charge (ouvrage de franchissement limitant).  

▪ écoulement accéléré à l’aval du fait de la surverse du débit. L’intensité de 
l’accélération augmente bien sûr avec le débit. 

- Impact à l’étiage : 

Les ouvrages de type vanne sont relevés en laissant passer tant que possible de l’eau par 
surverse. L’eau est ainsi conservée au maximum dans les bras, les ouvrages ont en ce sens 
un impact positif sur le maintien d’un niveau hydrostatique de la nappe alluviale.  
Mais ils ne peuvent en aucun cas permettre de gérer les assecs, puisque le débit d’étiage 
dépend principalement du contexte global du bassin versant, de la gestion de la ressource en 
amont et du contexte climatique annuel. 

- Impact sédimentaire : 

A l’amont des ouvrages, le piégeage s’effectue au maximum jusqu’au niveau du radier de 
l’ouvrage (si les ouvrages mobiles sont manipulables et régulièrement manipulés).  
Pour les ouvrages fixes de type seuil, le comblement amont peut se produire jusqu’à la crête 
du seuil, essentiellement pour les ouvrages disposés en travers du cours d’eau.  

- Impact sur la morphologie du cours d’eau, que ce soit à l’amont ou à l’aval : 

L’impact est plus important pour un ouvrage mobile, du fait de l’accélération des 
écoulements qui se produit à l’aval lors de l’ouverture des vannages ou clapets, et dans une 
moindre mesure à l’amont de l’ouvrage. Le piégeage des sédiments en amont des ouvrages 
hydrauliques se fait dans la partie du lit « morte » sans écoulement de fond du lit mineur 
(sous la cote radier des ouvrages mobiles, sous la crête des seuils fixe).  
La nature des matériaux déposés varie en fonction de la période du régime hydraulique à 
laquelle ils ont été piégés : fractions fines et matières organiques en étiage, et fractions plus 
grossières (sable) en crue.  
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- Impact sur la qualité de l’eau : 

Il est lié à un « effet retenue » à l’étiage : une diminution de l’oxygénation, une 
augmentation de la température, une augmentation des phénomènes d’eutrophisation et de 
développement algal. 

- Impact sur la continuité piscicole : 

En fonction de la hauteur de chute, de la fosse aval, de la lame d’eau qui surverse sur un 
ouvrage fixe, des vitesses d’écoulements sous un ouvrage mobile, les ouvrages empêchent la 
remontée des espèces aquatiques qui se trouvent bloquées à l’aval.  
Les cours d’eau sont donc pour la plupart « cloisonnés » du fait de l’implantation de ces 
ouvrages infranchissables. Les espèces aquatiques et notamment les poissons se retrouvent 
contraint de circuler dans des milieux restreints. Or les poissons ont besoin d’une continuité 
latérale sur les cours d’eau pour accomplir leur cycle biologique (croissance, reproduction…). 
 
Des fiches ouvrages ainsi qu’un atlas des ouvrages ont été élaborés.  
Ces documents sont joints au présent rapport.  
 
Sur les 277 ouvrages hydrauliques, 34 sont inscrits sur le ROE (Référentiel des Obstacles à 
l’écoulement) de l’AFB. 

5.2.8.4. Eléments ponctuels en travers 

Lors de nos observations de terrain, nous avons recensé 273 éléments positionnés en travers 
des cours d’eau, posant ou susceptibles de poser à terme, une perturbation hydraulique 
importante : 

- 175 arbres en travers, 
- 73 embâcles (amas de branchages), 
- 12 clôtures en travers. 

 
D’autres éléments en travers, non perturbateur du milieu, ont également été recensés : 

- 7 arbres penchés, 
- 6 canalisations en travers. 

 

Tableau 11 : Nombre d’éléments hydrauliques ponctuels observés  

Cours d'eau Canalisation Embâcle 
Clôture en 

travers 
Arbre en 
travers 

Arbre 
penché 

Total 
éléments  

Le Dropt 3 7 2 91 3 106 

Le Ségur 0 14 0 25 0 39 

La Banège 0 11 7 14 1 33 

La Dourdèze 2 9 1 11 2 25 

Le Marquelot 0 8 0 11 1 20 

La Bournègue 1 8 0 7 0 16 

L'Andouille 0 3 2 3 0 8 

Le Lacalège 0 3 0 4 0 7 

La Lane 0 2 0 4 0 6 

La Douyne de 0 1 0 1 0 2 
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Cours d'eau Canalisation Embâcle 
Clôture en 

travers 
Arbre en 
travers 

Arbre 
penché 

Total 
éléments  

Montauriol 

La Gouraude 0 2 0 0 0 2 

La Ganne 0 0 0 2 0 2 

La Douyne de 
Tourette 

0 1 0 0 0 1 

Le Brayssou 0 1 0 0 0 1 

Le Dousset 0 1 0 0 0 1 

Le Réveillou 0 0 0 1 0 1 

La Cigogne 0 1 0 0 0 1 

Affluent 
Lacalège 

0 1 0 0 0 1 

La Vignague 
(partie aval) 

0 0 0 1 0 1 

  6 73 12 175 7 273 

 
Le Dropt possède le plus d’éléments en travers (39%), notamment les arbres en travers ; 
ensuite viennent le Ségur, la Banège, la Dourdèze, le Marquelot et la Bournègue. 
 
Il a également été recensé des 88 seuils : 

- 52 seuils racinaires, 

- 27 seuils de pierres, 

- 9 seuils formés par la roche mère. 

 
Sur les 88 seuils naturels, 69 possèdent une chute supérieure à 10 cm. 

Hauteur de chute 
Nombre de 

seuil 

chute de 30 cm 19 

chute de 40 cm 17 

chute de 20 cm 12 

chute de 50 cm 7 

chute de 70 cm 3 

chute de 10 cm 2 

chute de 15 cm 2 

chute de 60 cm 2 

chute de 80 cm 2 

chute de 25 cm 1 

chute de 55 cm 1 

chute de 1 m 1 
 88 
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Figure 40 : Eléments en travers observés sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI) 
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Canalisation en travers Clôture en travers 
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5.2.9. Erosion hydrique des sols 

Le phénomène d’érosion hydrique apparait lorsque les eaux de pluie ne peuvent plus 
s’infiltrer dans le sol et ruissellent sur la surface entrainant des particules de terre. 
L’estimation de l’aléa érosion sur le bassin versant du Dropt, réalisée dans le cadre du SAGE 
Dropt par SCE environnement, est basée sur une méthode d’analyse multicritères. Cette 
méthode est issue du travail de l’INRA et de l’IFEN et est développée dans un rapport sur « 
l’érosion hydrique des sols en France » (Le Bissonnais et al, 2002). 
Sur le bassin du Dropt, plusieurs facteurs influencent cette érosion : 

- Occupation du sol : Sur l’ensemble du bassin versant, les cultures annuelles 
représentent 47% de la surface du BV. Ce sont sur ces surfaces que le risque 
d’érosion est le plus important en période de sol nu, période correspondant au 
passage entre deux cultures. Les cultures permanentes représentent quant à elles 
11% et les systèmes culturaux complexes 20% correspondant à une juxtaposition 
de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et / ou de 
cultures permanentes complexes. 

- Pente : l’étude révèle une zone de faible pente le long du Dropt, caractéristique du 
relief de la plaine alluviale. Quelques zones présentent cependant un relief un peu 
plus marqué avec des pentes qui peuvent aller jusqu’à 30 % : c’est le cas en amont 
du bassin, de la source du Dropt au confluent de la Bournègue, sur le sous-bassin 
de la Douyne de Montauriol et une partie encaissée du Dropt vers la ville d’Eymet, 
en rive droite du Dropt à l’aval (sous-bassins de la Dourdèze et du ruisseau de 
Dousset) et le long de la Vignague. 

- Battance et érodibilité des sols : une carte des formations pédologiques majeures 
a été réalisée et donne une vision macro des entités pédologiques du bassin 
versant. 

 
Cette carte met en évidence : 

- un indice de battance très fort à fort (indices 4 et 5) sur les secteurs situés : 

o en aval du bassin du Dropt et plus précisément, en amont de la Vignague, 
du Ségur, des ruisseaux de la Gouraude et de la Lane et une partie de la 
Dourdèze, ces secteurs présentent un indice très fort, 

o la battance est également forte à l’embouchure du Dropt, sur le bassin du 
Marquelot, en amont de l’Andouille et en amont de l’Escourou. 

- le reste du bassin versant du Dropt est classé en indice moyen à faible, avec une 
battance faible localisée au niveau de la plaine alluviale du Dropt, de la Dourdèze 
et des secteurs amont des sous bassins du l’Escourou à la Ganne. 
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Figure 41 : Indice de battance sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017) 


