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1. INTRODUCTION 

À la suite de l’étude préalable au schéma d’aménagement et de gestion des cours d’eau du 
bassin versant du Dropt mené par Géodiag (2007), des programmes de restauration de la 
ripisylve (abattage arbres dépérissant, arbres très penchants, ouverture du lit mineur…) ont 
été mis en œuvre notamment : 

- le Dropt aval : 
o restauration de la ripisylve sur la quasi-totalité du linéaire jusqu’à la 

confluence avec la Garonne, 
o sur la partie domaniale : des bouturages ont été effectués depuis l’hiver 2013 

du moulin des Tourneaux jusqu’au seuil de CASSEUIL, 
o sur le haut de berge le syndicat a effectué plusieurs campagnes de plantation 

depuis 2009, 
o une étude de la continuité écologique a été menée sur 67 km entre le moulin 

d’Eymet et la confluence avec la Garonne soit 17 ouvrages jusqu’à la phase 
projet. 

- la Dourdèze (deux tranches : Dourdèze amont début 2015, Dourdèze aval l’autre fin 
2015- début 2016), 

- la Lane (une tranche complète en 2013-début 2014), 
- la Lacalège (une tranche complète au printemps 2015), 
- le Ségur (restauration de la ripisylve 2015-2016), 
- le Dousset (une tranche complète début 2016), 
- Le Malromé (une tranche complète de la limite Saint-Jean-de-Duras/Pardaillan 

jusqu’à la confluence, Saint-Jean-de-Duras n’adhérant pas au syndicat)  
- l’Escourou (Tranche complète en 2014-2015, à noter un fort évènement venteux 

localisé sur ce bassin après les travaux lors de l’été 2015), 
- le Pissabesque (Il est prévu une intervention fin 2016-début 2017). 

 
Ce premier programme pluriannuel arrive à échéance, ainsi le Syndicat Mixte du Dropt aval a 
souhaité l’élaboration d’un deuxième programme pluriannuel de gestion (PPG) sur le bassin 
versant du Dropt aval de 5 ans, renouvelable 1 fois (2020-2030). 
 
Le programme est orienté autour des 3 axes suivants :  

- la restauration et la valorisation des milieux aquatiques (hydromorphologie, érosion 

de berge, ripisylve, zones humides, ...), 

- l’amélioration de la gestion qualitative des eaux de surface (rejets, pollutions 

diffuses, …), 

- l’amélioration de la gestion quantitative des eaux de surface (inondation, ouvrages, 

…)  

 
Le présent dossier concerne l’autorisation environnementale et l’intérêt général du 
programme pluriannuel de gestion du Dropt aval et ses affluents.  
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Figure 1 – Bassin versant du Dropt 
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Figure 2 : Localisation des cours d’eau du SM du Dropt Aval 
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2. CADRE REGLEMENTAIRE 

2.1. Dossier d’autorisation environnementale 

Dans le cadre du « choc de simplification », le gouvernement s’est engagé à simplifier la 
réglementation environnementale tout en maintenant un niveau de protection constant.  
En premier lieu, il convient de vérifier si le projet est soumis ou non à étude d’impact 
(évaluation environnementale). Concernant cette évaluation environnementale, les 
rubriques, critères et seuils sont définis dans le tableau annexé à l’article R122-2 du Code de 
l’Environnement. 
Le projet est également soumis à une autorisation environnementale en application des 
articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement. 
 
Dans le cas présent, le programme est concerné par les volets suivants : 
 

DOMAINES CONCERNÉS 

A- PROJET SOUMIS À ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

ETUDE D’IMPACT (Article L. 122-1 et suivants et R.122-2du Code de 
l’environnement)  

NON 

B- PROJET NON SOUMIS À ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

1. PROJET SOUMIS A LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
(Article L. 214-1 du Code de l’environnement) 

Impact à étudier 

2. EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE (Article L. 229-6 du Code de 
l’environnement) 

NON 

3. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (Articles 
L. 332-6 et L. 332-9 du Code de l’environnement) 

NON 

4. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (art. L.341-7 et L.341-10 du 
Code de l’environnement) 

Impact à étudier 

5. MODIFICATION UN SITE D’INTERET GEOLOGIQUE ou 
DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » (en application 
du 4 de l'article L. 411-2 du Code de l’environnement) 

Dérogation à étudier 

6. EVALUATION DES INCIDENCES Natura 2000 (en application du VI 
de l'article L.414-4 du Code de l’environnement) 

Impact à étudier 

7. PROJET ICPE (Article L. 512-7 ou L. 512-8 du Code de 
l’environnement) 

NON 

8. DOSSIER AGRÉMENT OGM (en application de l'article L. 532-3 du 
Code de l’environnement) 

NON 

9. DOSSIER AGRÉMENT DECHETS (article L.541-22 du code de 
l’environnement) 

NON 

10. DOSSIER ÉNERGIE (article L. 311 1 du code de l’énergie) NON 

11. DÉFRICHEMENT (articles L. 181-29 du code de l’environnement) NON 
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À la suite de la réforme dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement visant 
la simplification des procédures réglementaires, les différentes procédures et décisions 
environnementales requises pour les projets soumis à la règlementation des installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au 
titre de la loi sur l'eau (IOTA), sont fusionnées au sein de l'autorisation environnementale. 

Conformément à l’article R181-13 du Code de l’environnement, la demande d'autorisation 
environnementale comprend les éléments communs suivants : 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de 
naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison 
sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la 
qualité du signataire de la demande ; 

 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à 
l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il 
dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet 
de lui conférer ce droit ; 

 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les 
travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis 
en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet 
relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas 
d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après 
exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou 
affectées ; 

 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation 
environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-
3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, 
dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas 
par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, 
de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et 
mesures du projet ayant motivé cette décision ; 

 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 
dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

 

8° Une note de présentation non technique. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans le cas où le projet n’est pas soumis à étude d’impact, une étude d’incidence 
environnementale doit être fournie, son contenu est défini par l’article R181-14 du code de 
l’environnement : 
 
L'étude d'incidence environnementale : 
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son 

environnement ; 
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet 

sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la 
sensibilité de son environnement ; 

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 
projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni 
réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette 
impossibilité ; 

4° Propose des mesures de suivi ; 
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 
6° Comporte un résumé non technique. 
 
Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, 
l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte 
des variations saisonnières et climatiques.  
Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard 
de ces enjeux.  
Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion 
des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation 
des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux 
prévus par l'article D. 211-10. 
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 
environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites 
dont le contenu est défini à l'article R. 414-23. 

2.2. Dossier d’intérêt général 

Les articles L.211-7 (Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3) et R. 
214-88 et suivants (Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1) du Code de 
l’Environnement fixent les modalités d’intervention des collectivités publiques (collectivités 
territoriales, leurs groupements, les syndicats et les communautés locales de l'eau) pour 
entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations 
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence et visant, entre autres, l’entretien et 
l’aménagement de cours d’eau non domaniaux. 
Dans ce cadre, l’intervention des collectivités publiques, qui suppose un financement public 
dans un domaine "non obligatoire", est conditionnée par la reconnaissance de l’intérêt 
général dudit projet. Les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural définissent les 
conditions prévues pour réaliser et exploiter les travaux, ouvrages ou installations reconnus 
d'intérêt général ou d'urgence. 
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L’article R. 214-99 précise le contenu de la demande de Déclaration d’Intérêt Général, pour 
des opérations soumises à autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l’enquête et l’adresse, en 7 
exemplaires, au préfet du département. 
 
Cette demande comprend, outre les pièces exigées dans le cadre du Dossier d’Autorisation 
Environnementale : 

• Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération, 

• Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 
o une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou 

d’installations, 
o les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou 

du milieu qui doivent faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des 
dépenses correspondantes, 

o un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des 
ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux. 

 
Il présente également, dans le cas d’opérations pour lesquelles les personnes, autres que le 
pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont 
appelées à participer aux dépenses (Art R.214-93 et R.214-99) : 

• la liste des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à 
participer à ces dépenses, basée sur une liste des biens et des activités concernées 
par les conséquences physiques ou les effets économiques de l’opération, 

• la proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les 
personnes mentionnées ci-avant, en ce qui concerne, d’une part, les dépenses 
d’investissement, d’autre part les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages et 
installations, 

• les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises 
en charge par les personnes mentionnées ci-avant, 

• les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisées pour déterminer les 
montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées ci-avant, 

• un plan de situation des biens et des activités concernés par l’opération, 

• l’indication de l’organisme qui collectera les participations demandées aux personnes 
mentionnées ci-avant, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la 
totalité de ces participations. 

2.3. Enquête publique 

Le Code de l’Environnement, par ses articles L123-1 et suivants, précise que : « L'enquête 
publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L.123-2 ». 
 
Les demandes d’autorisation pour les IOTA et les demandes de Déclaration d’Intérêt Général 
sont soumises à une enquête publique. Par conséquent, une enquête unique conjointe aux 
deux procédures est diligentée. 
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2.3.1. Contenu du Dossier d’Enquête Publique 

L’article R123-8 du Code de l’Environnement précise le contenu du dossier d’Enquête 
Publique. 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations 
et réglementations applicables au projet, plan ou programme. 
 
Le dossier comprend au moins : 
 
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les 

incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la 
décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale 
mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité 
environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du code 
de l’environnement ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un 
d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, 
plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude 
d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non 
technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage 
ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de 
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et 
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de 
vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la 
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, 
plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au 
terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d'autorisation ou d'approbation ; 

4°  Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire 
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou 
programme ; 

5°  Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux 
articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou 
de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de 
participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu 
à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation 
préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6°  La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les 
maîtres d'ouvrage ont connaissance. 

2.3.2. Déroulement de l’Enquête Publique 

Les articles R123-2 et suivants du Code de l’Environnement décrivent la procédure et le 
déroulement de l’enquête publique, que l’on peut résumer ainsi :  
 
Un arrêté préfectoral (ou interpréfectoral) ouvre l’enquête et désigne : 
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• l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte ainsi que sa durée, 

• les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la 
disposition du public. 

Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches : 

• dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée, 

• dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le 
dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la 
jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à 
contribuer aux dépenses, 

• dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de 
nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, 
notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le 
régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. 

Le Tribunal Administratif nomme un commissaire-enquêteur ou une commission d’enquête 
qui supervise l’enquête publique. A cet effet, il tient des permanences pour recueillir les 
observations du public. Il peut également : 

• faire compléter le dossier,  

• procéder à toutes les consultations qu'il juge utile et visiter les lieux du projet 
(avec l'accord du pétitionnaire),  

• décider seul de l'organisation d'une réunion publique (en présence du 
pétitionnaire), 

• décider seul de prolonger le délai d'enquête de 15 jours. 
 
Le commissaire-enquêteur rédige ensuite un rapport d’enquête, après avoir examiné toutes 
les observations consignées dans le registre d’enquête, dans lequel il consigne ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Ce rapport 
transmis au préfet, est adressé à l'autorité compétente pour prendre la décision. 

2.4. Obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche 

L’article R214-91 du Code de l’Environnement précise que « lorsque l'opération porte sur 
l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, le dossier de l'enquête 
publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées 
par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 
à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement. » 

2.4.1. Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine 
piscicole 

Article L432-1  
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la 
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur 
porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et 
dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. 
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Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association 
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale 
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, 
exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette 
obligation. Cette durée peut être fixée par convention. 
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et 
des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par 
l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux 
frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. 

2.4.2. Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles 

Article L433-3  
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-
ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, 
les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la 
personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche. 

2.4.3. Droit de pêche des riverains 

Article L435-5 
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds 
publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenants aux 
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de 
pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à 
défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées 
de pêche et de protection du milieu aquatique. 
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit 
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
 

Article R435-34 
I. Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé 
majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le 
préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.  
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette 
personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans 
leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur 
échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y 
est joint.  
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 
informations dans un délai qu'il fixe.  
II. Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération 
déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du 
dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des 
informations posée par le I. 
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Article R435-35 
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application 
de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection 
du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau 
ou pour la section de cours d'eau concernée.  
Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce 
droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. 
Article R435-36 
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de 
renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.  
 
Article R435-37 
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé 
gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue 
pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un 
caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour 
l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.  
 
Article R435-38 
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 

• identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le 
droit de pêche du propriétaire riverain ; 

• fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 

• désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la 
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de 
pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ; 

• et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous 
réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. 

 
Article R435-39 
L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de 
chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de 
cours d'eau, identifié.  
Il est en outre publié dans deux journaux locaux.  
Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la 
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique bénéficiaire. 
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2.5. Entretien et restauration des milieux aquatiques 

L’article L215-14 et suivants du Code de l’Environnement concernent l’entretien et la 
restauration des milieux aquatiques sur les cours d d’eau non domaniaux : 
 
Article L215-14 
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du 
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. 
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de 
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un 
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 
 
Article L215-15 
I. Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles 
qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de 
gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les 
objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L’autorisation 
d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité 
pluriannuelle.  
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en 
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en 
charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête 
publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle 
prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de 
validité de cinq ans renouvelable.  
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des 
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout 
autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des 
engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et 
de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité 
administrative.  
II. Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant 
des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a 
pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de 
montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants : 

• remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à 
remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre 
écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ; 

• lutter contre l'eutrophisation ; 

• aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de 
rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.  

Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur 
innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.  
III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 
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Article L215-18 
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont 
tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la 
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement 
nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. 
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins 
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des 
engins. 
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du 
cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. 
 
L’obligation de passage pour la réalisation de travaux d’entretien groupé n’exonère pas le 
Syndicat Mixte du Dropt aval d’obtenir les accords des propriétaires concernés les travaux. 
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3. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR  

La demande est faite au nom du : Syndicat Mixte du Dropt aval 
23 avenue de la Bastide 

24500 EYMET 
Tél : 05 53 57 53 42 

 
E-mail : epidropt@orange.fr 

N° SIRET : 20007362500010 
 

Signataire de la demande :  

 Monsieur Stéphane FARESIN, Président. 

 

 

mailto:epidropt@orange.fr
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4. EMPLACEMENT SUR LEQUEL LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES 

L’étude initiale du programme pluriannuel de gestion (PPG) comportait 23 cours d’eau 
analysés et leur linéaire associé.  
Le tableau et la carte page suivante présentent ces cours d’eau.  
 
Il s’agit du Dropt aval et de ses affluents principaux. Les petits chevelus n’ont pas été 
diagnostiqués. 
 

Tableau 1 : Linéaire de cours d’eau étudié 

Cours d’eau 
Linéaire total 

données 
terrain (km) 

Le Dropt 97 

La Dourdèze 20,9 

La Banège 20,3 

Le Ségur 16,2 

L’Escourou 13,3 

L’Andouille 12,9 

Le Dousset 12,1 

Le Malromé 10,9 

La Gouraude 10,5 

Le Réveillou 10,2 

Le Marquelot 9,5 

Le Lacalège 8,8 

Cours d’eau 
Linéaire total 

données 
terrain (km) 

Le Courbarieux 8,6 

Le Pissabesque 8,5 

Le Garnazel 6,8 

La Lane 6,8 

Le Canterane 6,1 

La Cigogne 5,0 

Affluent Lacalège 5,0 

La Cendronne 4,2 

Le Nourissat 3,7 

Le Feuilloux 3,7 

La Vignague 3,3 

Total 304 

Cependant la déclaration d’intérêt général (DIG) portera sur l’ensemble des cours d’eau du 
bassin du Dropt aval. 

Ainsi, le programme d’aménagement du bassin versant et de gestion du lit mineur dépasse 
les limites du diagnostic de l’étude initiale et propose des actions sur le réseau secondaire. 
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Figure 3 : Localisation des cours d’eau étudiés sur le bassin versant du Dropt aval (Source SEGI) 
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Le PPG prévoit les actions suivantes : 

- La réhabilitation des lits mineurs sur des portions de cours d’eau prioritaires. 

- La gestion des ripisylves sur des portions prioritaires, 

- Les travaux de déconnection du bétail et de mise en défens des berges, 

- La protection des espèces à forte valeur patrimoniale par gestion des espèces 

invasives, 

- La restauration de la continuité écologique sur des ruisseaux prioritaires, 

- La préservation des sources sur des cours d’eau en déficit hydrique, 

- L’aménagement de zones de frayères à brochets sur le Dropt aval, 

- La réhabilitation de champs d‘expansion des crues en amont de secteurs urbains 

soumis à des inondations, 

- La réduction des impacts qualitatifs des apports d’eaux, 

- La gestion des zones humides identifiées comme prioritaires, 

- Le respect du débit réservé en aval des retenues collinaires. 

 
En ce qui concerne les communes concernées, elles sont au nombre de 96 sur le bassin 
versant du Dropt aval. 
Dans le tableau suivant sont listées toutes les communes ainsi que la présence d’actions du 
futur PPG et la réalisation de travaux au sein de ces communes. Ainsi, sur les 96, 77 font 
l’objet d’actions (travaux, études, suivi, communication) et 68 l’objet de travaux. 
 

DEPARTEMENT COMMUNE Actions du PPG Travaux du PPG 

DORDOGNE Bouniagues NON NON 

DORDOGNE Eymet OUI OUI 

DORDOGNE Fonroque OUI OUI 

DORDOGNE Issigeac OUI OUI 

DORDOGNE Mescoules OUI OUI 

DORDOGNE Monsac NON NON 

DORDOGNE Monsaguel OUI OUI 

DORDOGNE Montaut OUI OUI 

DORDOGNE Plaisance OUI OUI 

DORDOGNE Razac-d'Eymet OUI OUI 

DORDOGNE Ribagnac NON NON 

DORDOGNE Sadillac OUI NON 

DORDOGNE Saint-Aubin-de-Cadelech OUI OUI 

DORDOGNE Saint-Capraise-d'Eymet OUI OUI 

DORDOGNE Saint-Julien-Innocence-Eulalie OUI OUI 

DORDOGNE Saint-Perdoux OUI OUI 

DORDOGNE Serres-et-Montguyard OUI OUI 

DORDOGNE Sigoulès-et-Flaugeac NON NON 

DORDOGNE Singleyrac OUI OUI 

DORDOGNE Thénac OUI OUI 
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GIRONDE Auriolles NON NON 

GIRONDE Bagas OUI OUI 

GIRONDE Camiran OUI OUI 

GIRONDE Casseuil OUI OUI 

GIRONDE Castelmoron-d'Albret NON NON 

GIRONDE Caudrot OUI OUI 

GIRONDE Caumont OUI OUI 

GIRONDE Cazaugitat OUI OUI 

GIRONDE Cours-de-Monségur OUI OUI 

GIRONDE Coutures OUI OUI 

GIRONDE Dieulivol OUI OUI 

GIRONDE Fossès-et-Baleyssac NON NON 

GIRONDE Gironde-sur-Dropt OUI OUI 

GIRONDE La Réole NON NON 

GIRONDE Landerrouat OUI NON 

GIRONDE Landerrouet-sur-Ségur OUI OUI 

GIRONDE Le Puy OUI OUI 

GIRONDE Les Esseintes OUI OUI 

GIRONDE Les Lèves-et-Thoumeyragues NON NON 

GIRONDE Loubens OUI OUI 

GIRONDE Margueron NON NON 

GIRONDE Mesterrieux OUI OUI 

GIRONDE Monségur OUI OUI 

GIRONDE Montagoudin NON NON 

GIRONDE Morizès OUI OUI 

GIRONDE Neuffons OUI OUI 

GIRONDE Pellegrue OUI OUI 

GIRONDE Rimons OUI OUI 

GIRONDE Riocaud OUI OUI 

GIRONDE Roquebrune OUI OUI 

GIRONDE Sainte-Foy-la-Longue NON NON 

GIRONDE Sainte-Gemme OUI OUI 

GIRONDE Saint-Exupéry OUI NON 

GIRONDE Saint-Félix-de-Foncaude NON NON 

GIRONDE Saint-Ferme OUI OUI 

GIRONDE Saint-Hilaire-de-la-Noaille OUI OUI 

GIRONDE Saint-Hilaire-du-Bois NON NON 

GIRONDE Saint-Martin-de-Lerm OUI OUI 

GIRONDE Saint-Martin-du-Puy OUI OUI 

GIRONDE Saint-Michel-de-Lapujade NON NON 

GIRONDE Saint-Sève OUI OUI 

GIRONDE Saint-Sulpice-de-Guilleragues OUI OUI 

GIRONDE Saint-Vivien-de-Monségur OUI OUI 

GIRONDE Sauveterre-de-Guyenne NON NON 

GIRONDE Soussac NON NON 



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

Page 26 
 

GIRONDE Taillecavat OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Agnac OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Allemans-du-Dropt OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Auriac-sur-Dropt OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Baleyssagues OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Bourgougnague OUI NON 

LOT-ET-GARONNE Cambes OUI NON 

LOT-ET-GARONNE Caubon-Saint-Sauveur NON NON 

LOT-ET-GARONNE Duras OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Esclottes OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE La Sauvetat-du-Dropt OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Lauzun OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Lévignac-de-Guyenne OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Loubès-Bernac OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Monteton OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Moustier OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Pardaillan OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Puysserampion OUI NON 

LOT-ET-GARONNE Roumagne OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Saint-Astier OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Saint-Colomb-de-Lauzun OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Sainte-Colombe-de-Duras OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Saint-Géraud OUI NON 

LOT-ET-GARONNE Saint-Jean-de-Duras OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Saint-Pardoux-Isaac NON NON 

LOT-ET-GARONNE Saint-Pierre-sur-Dropt OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Saint-Sernin OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Savignac-de-Duras OUI OUI 

LOT-ET-GARONNE Ségalas OUI NON 

LOT-ET-GARONNE Soumensac OUI NON 

LOT-ET-GARONNE Villeneuve-de-Duras OUI OUI 

Total 96 77 68 

 
 
 



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

Page 27 
 

5. DOSSIER LOI SUR L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 

Le Code de l’Environnement prévoit, par ses articles L.214-1 et suivants, des procédures 
d’autorisation et de déclaration pour « les installations, ouvrages, travaux et activités -IOTA- 
réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués 
ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de 
frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou 
épisodiques, même non polluants. » 
Le régime d’autorisation ou de déclaration est appliqué selon la nature des IOTA, « suivant 
les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les 
écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres 
institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. » 
Sont ainsi soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, 
travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité 
publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître 
notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la 
diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. 
 
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre 
unique du titre VIII du livre Ier du code de l’Environnement. 
 
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé à l’article 
R.214-1 du code de l’Environnement. 
 
Dans le cas présent, le projet est soumis (en gras) à autorisation ou déclaration, au titre de 
suivantes : 
 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords 
avant débordement. 

 

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes : 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation 
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

 

3.2.1.0. Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 
215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du 
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la 
rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des 
sédiments extraits étant au cours d’une année : 

1° Supérieur à 2 000 m³ (A) 

2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale 
au niveau de référence S1 (D) 

 
Les opérations suivantes seront soumises à précision avec l’envoi d’un dossier technique 
complémentaire à la DDT avant réalisation des travaux : 
 

• Les travaux sur berge et d’aménagement d’abreuvoirs touchent les rubriques 
3.1.2.0. et 3.1.4.0. de la nomenclature « eau » annexée à l’article R.214-1 du Code de 
l’Environnement car ces actions modifieront les profils en long et en travers des 
cours d’eau et pourraient nécessiter des techniques de protection de berge autres 
que végétales vivantes.  

 

• Les travaux sur les ouvrages hydrauliques visent les rubriques 3.1.2.0. et 3.1.5.0. de 
la nomenclature « eau » annexée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement car 
les actions programmées auront un impact sur les profils en long et en travers des 
cours d’eau et seront de nature à détruire temporairement les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens. 

 

• Les travaux sur lit mineur visent les rubriques 3.1.2.0., 3.1.5.0. et 3.2.1.0. de la 
nomenclature « eau » annexée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement car les 
actions programmées modifieront les profils en long et en travers des cours d’eau et 
seront de nature à détruire temporairement les frayères, les zones de croissance ou 
les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens.  
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5.1. Nature, consistance, volume et objet des travaux  

Les données disponibles sur le territoire ont permis d’identifier une sélection de masses 
d’eau qui doivent faire l’objet d’actions visant, conformément aux objectifs de la DCE sur 
l’Eau à : 

 
- Maintenir l’état des masses d’eau superficielles 

- Atteindre le bon état des masses d’eau dégradées 

 
Les masses d’eau sur lesquelles le Syndicat projette de mener des travaux destinés à 
répondre aux objectifs fixés par le Syndicat et ses partenaires. Les masses d’eau ont été 
identifiées tenant compte des données réglementaires et de certaines caractéristiques : 

 
- Leur valeur patrimoniale (pérennité des débits à court et moyen terme (5 à 

15 ans) et/ou présence d’espèces à forte valeur patrimoniale notamment) 

- Les altérations de composantes majeurs de fonctionnement des milieux 

aquatiques à savoir la qualité des lits mineurs, la continuité écologique, la 

qualité des eaux. 

- La concentration d’usages et activités économiques associés aux milieux 

aquatiques. 

 
A la vue des objectifs validés, le programme pluriannuel de gestion prévoit les actions 
suivantes organisées en deux grandes phases pour les travaux : 

 
✓ Une phase de restauration des cours d’eau et milieux aquatiques comprenant les 

travaux suivants sur des secteurs précisément identifiés et avec des objectifs précis : 

- La réalisation d’aménagements (hydromorphologie, sources, frayères) destinés à 
réhabiliter la qualité physique de certaines portions du lit mineur des ruisseaux 
identifiés comme prioritaires, 

- La restauration de la continuité écologique à hauteur d’obstacles identifiés sur 
des ruisseaux identifiés comme prioritaires, 

- La restauration de la ripisylve et la gestion des bois morts, 
- La régulation des espèces végétales invasives (Jussie, Renouée du japon, 

localement Erable negundo), 
- Le soutien à la mise en place d’aménagements visant à réduire l’impact de 

l’abreuvement direct du bétail et des berges, 
- La réhabilitation de champs d’expansion des crues et de préservation des habitats 

riverains (zone humide, plantation de haie ou zone tampon). 
 

✓ Une phase d’entretien des cours d’eau et milieux aquatiques comprenant les travaux 

suivants sur des secteurs précisément identifiés et avec des objectifs précis : 

- Le suivi des aménagements réalisés (macrofaune, physico-chimie, poissons), 
- Le suivi des interventions sur la ripisylve, 
- Le suivi des espèces invasives. 
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Le programme prévoit également les actions suivantes :  
 

✓ Des études et suivi environnementaux destinés à :  

- Améliorer la connaissance et évaluer la faisabilité technico-économique et 

administrative de projets (restauration de la continuité écologique, restauration 

physique de certaines portions de ruisseaux) qui pourront être réalisés en fin de 

programme où à l’occasion du programme pluriannuel suivant, 

- Réaliser des plans de gestion spécifiques sur certaines zones humides 

remarquables, 

- Evaluer l’impact des retenues collinaires sur le fonctionnement hydrologique et la 

qualité de l’eau d’un ruisseau à l’échelle d’un site pilote et proposer des mesures 

de gestion à porter par les propriétaires d’ouvrage, le cas échéant et si opportun 

par la collectivité, 

- Améliorer la connaissance de certaines espèces, évaluer l’opportunité de certains 

travaux, évaluer l’efficacité de certains travaux par le biais d’inventaire biologique 

(IBGN, pêche électrique). 

 
✓ Un suivi des milieux aquatiques et une animation territoriale par le biais de l’action 

des techniciens de rivière 

- Le suivi des milieux aquatiques et autres secteurs à enjeux particulier (érosion de 

berge par exemple), 

- La sensibilisation et la communication auprès des élus, riverains sur des thèmes 

spécifiques (gestion des invasives, changement climatique, fonctions de zones 

humides…), 

- L’appui à la mise en œuvre de démarche particulière (restauration de la 

continuité écologique sur le Dropt et affluents aval, mise en œuvre du DOCOB sur 

les sites Natura 2000…), 

- Le soutien au montage de dossier technico-administratif de travaux à réaliser 

sous maîtrise d’ouvrage privée : réduction de l’impact de l’abreuvement direct du 

bétail. 

 
Plusieurs types d’actions sont présentés : 

- La gestion du lit mineur (13 actions LM) : 

- Amélioration de l’hydromorphologie (Action LM1) 

- Plantation de ripisylve (Action LM2) 

- Entretien de ripisylve (Action LM3) 

- Renforcement de berges (secteur à enjeux) (Action LM4) 

- Enlèvement des encombrants (Action LM5)  

- Suppression des points d'abreuvement dans le lit mineur (Action LM6)  

- Lutte contre les espèces envahissantes (Actions LM7 à 9)  

- Action de continuité écologique des ouvrages (Action LM10)  



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

Page 31 
 

- Action de continuité écologique des plans d’eau (Action LM11)  

- Préservation des sources (Action LM12) 

- Aménagement de frayères à brochets (LM13) 
 

- L’aménagement du bassin versant (4 actions BV) : 

- Favorisation de la continuité latérale (Action BV1) 

- Réduction des impacts quantitatifs des apports d’eau (Action BV2) 

- Préservation des zones humides (Action BV3) 

- Débit réservé à garantir à l’aval de retenue collinaire (Action BV4) 
 

- Le suivi et bilan du présent PPG (2 actions SB) : 

- Suivi qualitatif (Action SB1) 

- Bilan et révision du PPG (Action SB2) 
 

- L’amélioration de la communication (4 actions CO) : 
- Action de communication (Action CO1) 
- Assistance technique pour limiter les prélèvements (Action CO2) 
- Maintien de la mémoire du risque inondation (Action CO3) 
- Assistance technique aux collectivités face aux inondations (Action CO4) 

 
- La gouvernance et ressources humaines (2 actions GR) : 

- Vers une gestion élargie de la Compétence GEMAPI (Action GR1) 
- Evolution des moyens humains et matériels de la structure (Action GR2) 

 
Les cartes ci-dessous localisent ces actions. 
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Figure 4 : Localisation des principales actions sur le territoire du syndicat du Dropt aval 
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5.1.1. Gestion du lit mineur 

La restauration des milieux aquatiques vise à réaliser des travaux tels que la gestion de la 
ripisylve et des aménagements ponctuels pour atteindre un état de fonctionnement 
satisfaisant sur les différents compartiments du cours d’eau : berges, lit mineur, annexes 
fluviales, zones humides riveraines…. 
Dans une moindre mesure, les travaux visent également, localement, à protéger les biens et 
personnes des risques associés au cours d’eau : érosion des berges au droit des secteurs 
bâtis, protection de secteur habité et voiries soumises au risque inondation. 

5.1.1.1. Amélioration de l’hydromorphologie (Action LM1) 

Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Améliorer 
le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau - T32 ». 
 
Il existe 3 niveaux de restauration selon le manuel de restauration hydromorphologique des 
cours d’eau de l’AESN de 2007 : 

• Niveau R1 : objectif de restauration d’un compartiment de l’hydrosystème, souvent 

piscicole, dans un contexte où l’on ne peut réaliser une véritable opération de 

restauration fonctionnelle. Il s’agit généralement de mettre en place des structures 

de diversification des écoulements et des habitats : déflecteurs, petits seuils, caches, 

frayères, etc. Ce niveau d’ambition ne nécessite pas une grande emprise latérale. Il 

peut être mis en œuvre dans l’emprise actuelle du lit mineur ou légèrement 

augmentée ; 

 

• Niveau R2 : objectif de restauration fonctionnelle plus globale. L’amélioration de tous 

les compartiments aquatiques et rivulaires est visée : transport solide, habitat 

aquatique, nappe alluviale, ripisylve. Ce niveau nécessite une emprise foncière plus 

importante (de 2 à 10 fois la largeur naturelle du lit mineur). Il peut être atteint par 

exemple par un reméandrage léger pour un cours d’eau rectifié ; 

 

• Niveau R3 : niveau R2 + espace de mobilité ou de fonctionnalité. Restauration 

fonctionnelle complète de l’hydrosystème, y compris de la dynamique d’érosion et 

du corridor fluvial. L’emprise nécessaire pour que ce niveau d’ambition soit pertinent 

est au minimum de l’ordre de 10 fois la largeur du lit mineur avant restauration. 

 
La majorité des affluents ont une puissance spécifique forte sauf le sous-bassin du Lacalège 
et certains affluents de la Bournègue. 
La combinaison d’une forte pente et d’un lit de plein bord large est responsable de ces 
valeurs de puissance élevée. Cela se traduit par une forte érodabilité des berges et des 
apports solides importants. 
Cette forte puissance spécifique permet d’envisager une réponse rapide de la morphologie 
des cours d’eau. Cependant, les rivières affichent également une qualité des eaux mauvaise 
à médiocre donc il ne faut pas perdre de vue que les progrès envisageables sur la diversité 
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des habitats ne seront efficaces que si des améliorations sont faites sur la lutte contre les 
pollutions. 
 
Sur les cours d’eau méandriformes (tracé naturel), l’érosion latérale entraîne naturellement 
une diversification des faciès d’écoulement et des habitats écologiques. Les fosses se 
creusent au pied des rives concaves (mouille de concavité), les dépôts des matériaux fins se 
font du côté des rives convexes et les radiers apparaissent sur des portions rectilignes en 
aval (ralentissement des écoulements → dépôt des matériaux grossiers). Un méandre 
complètement développé est constitué de deux fosses et deux radiers, il s’étend sur 8 Lpb 
en moyenne (largeur plein bord). 
 

 
Alternance Radier/Fosse sur un cours d’eau méandriforme 

 
Or, sur le bassin versant du Dropt, de nombreuses rivières furent recalibrées et leur tracé 
rectifié pour accélérer les écoulements vers l’aval d’une part et implanter des infrastructures 
dans l’espace de mobilité du cours d’eau d’autre part (remembrement agricole, 
urbanisation, …). Sur ces systèmes dits « contraints », des opérations isolées permettront 
une diversification des faciès d’écoulement et donc des habitats écologiques. 
Les niveaux d’ambitions actuels sont le niveau R1 avec une ouverture possible vers le R3 en 
fonction des opportunités notamment foncière. 

a. Recharge granulométrique 

Le rehaussement d’une partie du lit mineur en variant les épaisseurs de sédiment, permet de 
reconstituer des faciès d’écoulement rapide dans les portions qui en sont dépourvues. Pour 
cela, il est créé ou conforté les alternances de fosses (trous) et de radiers (moins profonds), 
que l’on retrouve sur des cours d’eau naturels. 
L’objectif est la reconstitution d’un matelas alluvial composé de matériaux diversifiés 
(sables, graviers et cailloux), en deux couches et sur une épaisseur de 30 cm en moyenne : 
- l’armure, composée des matériaux grossiers en surface, qui protège et stabilise la couche 
sous-jacente, 
- la sous-couche, composée de matériaux plus fins et mobilisables. 
Il faudra veiller à conserver cette alternance de fosses-radiers, si elle est présente avant le 
rechargement. Si le cours d’eau ne possède pas cette alternance, il s’agira d’en créer. Les 
faciès d’écoulement se succèdent à un rythme plus ou moins régulier, mais selon une 
moyenne assez constante d’environ 1 alternance fosses-radiers tous les 4 à 6 Lpb (largeur 
plein bord). 
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Les granulats seront mis en œuvre suivant leur taille et le rôle qu’ils devront jouer. Des 
granulats de tailles moyennes sur le fond et les côtés ; des plus petits sur les radiers et des 
blocs pour l’assise et la diversification du courant et des habitats.  
Le prix unitaire moyen est de 200 € HT/ml. 

 
Effet d’une recharge granulométrique sur un cours d’eau (système contraint) 

b. Création de banquettes minérales 

Cette action consiste à diversifier les écoulements afin d’augmenter la diversité en habitats 
aquatiques. Il s’agit de créer des banquettes minérales en alternance de façon à créer des 
resserrements qui vont accélérer le courant en étiage. Ces banquettes sont implantées dans 
des zones de sédimentation sableuse particulièrement uniformes en termes de vitesses d 
‘écoulement et de substrat. 
Les bancs alluviaux alternés se développent dans des conditions naturelles ou en chenal 
expérimental selon un schéma en plan régulier : 
- leur 1/2 longueur d’onde est de l’ordre de 4 à 6 Lpb ; 
- leur longueur développée dans l’axe du chenal est elles aussi de 4 à 6 fois Lpb ; 
- leur largeur perpendiculairement à l’axe du chenal est comprise entre 0,5 et 0,8 Lpb. 

 
Effet de l’implantation de risbermes alternées sur un cours d’eau (système contraint) 
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Les banquettes seront positionnées à 6 fois la largeur du lit plein bord (Lpb) afin de limiter 
les contraintes hydrauliques, et de conserver des secteurs de mouilles. La hauteur des 
banquettes sera calée de façon qu’elles soient noyées en période de crue. Un pendage 
latéral sera aménagé afin de favoriser un écoulement préférentiel. La pente amont sera 
proche de 1/1, la pente aval de 1/3. 
L’objectif est multiple : 
- Recréer un lit d’étiage naturel dans des secteurs où le lit est trop large, 
- Récréer des habitats intéressants, 
- Réduire la section du lit et ainsi créer des zones d’accélération du courant, 
- Limiter la sédimentation, 
- Améliorer la qualité de l’eau (température, oxygène), 
- Permettre un phénomène d’autocurage. 
Les banquettes seront composées de granulats de diverses tailles allant de cailloux de 5 à 40 
cm de diamètre. Des blocs de pierres de 50 à 80 kg seront également positionnés dans le 
fond du lit pour stabiliser les premières banquettes si nécessaire. 
En phase de travaux, des sondages à la tarière seront préalablement réalisés afin de 
connaître précisément les couches géologiques et si besoin, un apport de noyaux d’argiles 
pourra être réalisé sous les apports caillouteux afin d’éviter une infiltration des eaux. 
Le prix unitaire moyen est de 200 € HT/ml. 

c. Mise en place de blocs épars 

Cette action consiste également à diversifier les écoulements afin d’augmenter la diversité 
en habitats aquatiques (implantation de cache et d’abri pour la faune piscicole par exemple). 
Il s’agit de disposer des blocs de 40-60 cm de diamètre (afin que leur manipulation se fasse à 
la main) dans le lit mineur de façon aléatoire. 
 
Cette action vient souvent en complément des 2 précédentes. 
 
Le prix unitaire moyen est de 50 € HT/tonne. 
 

  
 

Photo 1 : Exemples de banquettes minérales alternées 
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Photo 2 : Exemples de blocs disposés pour diversifier les écoulements 

 
Sur le Dropt aval 15,7 km de cours d’eau ont été recensés. 
 
Cette action accompagne également des effacements ou arasements d’ouvrages (cf. 
6.1.1.8.). 
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Figure 5 : Action sur l’hydromorphologie (LM1)
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5.1.1.2. Plantation de ripisylve (Action LM2) 

Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Améliorer 
le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau – R33 ». 
La végétation des berges entretient des relations étroites avec la rivière et remplit de 
multiples fonctions : 

 
Cette action consiste à recréer une ripisylve sur les secteurs qui en sont dépourvus afin de 
protéger les berges de l’érosion, créer un ombrage qui limitera la hausse de la température 
de l’eau en été. 
Ces plantations seront également à prévoir sur les secteurs où les arbres présents sont 
vieillissants et l’entretien drastique effectué autour de ces sujets sur la strate herbacée ne 
permet aux générations suivantes de pousser. 
Etant donné la largeur faible de l’espace de travail sur certains tronçons, ces nouvelles 
plantations entraîneront un changement des méthodes d’entretien, ainsi le syndicat devra 
abandonner peu à peu le travail mécanique au profit du travail manuel. 
Les espèces à privilégier sont les suivantes : 

- Aulnes, frênes, saules et chênes, pour la strate arborée de haut jet, 

- Charmes, érables, ormes pour la strate arborée de jet moyen, 

- Aubépine, noisetier et sureau, pour la strate arbustive. 

Les arbres de haut jet seront espacés de 20 à 25 m, les espaces restants seront comblés par 
les arbustes et arbres de jet moyen à raison d’un sujet tous les 4 m. 
Les coûts estimatifs sont de : 
- Plantation de 10 arbustes (plants à racines nues 80/100) : 362 € HT/ 10 Unités 
- Plantation de 10 arbres en cépées (plants à racines nues 80/100) : 1800 € HT/ 10 Unités. 
 

Remarque : Le reboisement comme remède à un problème d’érosion n’est efficace que 
plusieurs années après sa mise en œuvre. C’est pourquoi, lorsque les contraintes érosives 
sont importantes, il faudra associer une protection au moins temporaire du pied de berge 
par les techniques du génie végétal. 

 
Sur le Dropt aval 55,8 km de berges de cours d’eau ont été recensés. 
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Figure 6 : Action de plantation de ripisylve (LM2)
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5.1.1.3. Gestion de la ripisylve (Action LM3) 

Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Améliorer 
le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau – R33 ». 
 
Le syndicat augmente depuis sa création en 1969 sa maîtrise foncière sur les berges des 
ruisseaux de son territoire. Cette volonté a permis de pérenniser l’action du syndicat sur le 
long terme en gérant l’entretien de la ripisylve. Plusieurs opérations sont mises en place à la 
suite de l’acquisition de nouvelles parcelles (ou conclusion de servitudes de passage). 

- Débroussaillage : Tout d’abord, il s’agit de débroussailler le terrain (souvent 
laissé à l’abandon), c’est-à-dire ouvrir le secteur en éliminant une partie des 
arbustes comme les ronces. 

- Abattage : Ensuite, les arbres « problématiques » sont abattus, c’est-à-dire les 
sujets menaçant de tomber, ceux étant malades ou parasités (gui, lierre,), ceux 
étant morts et non intéressant écologiquement (hôtel à insectes) et bien 
entendu ceux déjà tombés en berge ou sur le cours d’eau. 

- Elagage : Enfin, sur les arbres gardés, il faut surveiller leur évolution et pratiquer 
si nécessaire des opérations l’élagage pour garantir leur stabilité globale et 
diminuer le risque de chute de branches (Par exemples, étêtage des peupliers 
trop grands ou réduction de la prise au vent sur les vieux chênes). 

 
Des opérations ponctuelles complémentaires seront également à prévoir comme du 
recépage (30 € HT/Unité) ou de dessouchage (60 à 120 € HT/Unité). 
 
Les coûts estimatifs sont les suivants : 
- Débroussaillage : 5 €HT/ml ; 
- Abattage : < 40 m :250 €HT/U ; > 40 cm : 800 €HT/U ; 
- Elagage : < 10 m de haut : 500 €/U ; >10 m : 1000 €/U. 
 

Remarque : Le coût estimatif de l’entretien de la ripisylve peut monter jusqu’à 10€ HT/ml sur 
les petits cours d’eau non entretenus depuis longtemps avec un entretien régulier dont le 
coût est plus de l’ordre de 5 € HT/ml. 

 
Sur le Dropt aval 34,6 km de berges de cours d’eau doivent faire l’objet d’une gestion forte 
et 82,9 km d’une gestion plus légère. 
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Figure 7 : Action d’entretien de ripisylve (LM3)
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5.1.1.4. Renforcement de berges (secteur à enjeux) (Action LM4) 

Quelques-uns des cours d’eaux du bassin versant du Dropt souffrent de phénomènes 
d’érosion.  
L’érosion est un phénomène naturel essentiel dans la vie d’un cours d’eau, mais ce dernier 
est accentué sur le bassin versant du Dropt du fait de l’imperméabilisation des sols (voir 
puissances spécifiques calculées en phase 1 au chapitre IV.9.5). 
Or, de nombreux aménagements anthropiques furent implantés trop proches des ruisseaux 
sur le bassin versant du Dropt comme des routes, des chemins de randonnée/promenade. 
C’est pourquoi, sur certains linéaires de cours d’eau une sécurisation des berges est 
indispensable malgré l’impact négatif sur la berge opposée ou les tronçons situés à l’aval. 
Cette action n’est donc proposée que lorsqu’il existe un important enjeu humain (risque de 
déstabilisation d’un ouvrage …) ou écologique (protection de berge artisanale en place 
dégradant fortement le milieu). 
 
Il existe 3 types de techniques principales de protection de berges : 

- les techniques en génie végétal comme par exemple les fascines d’hélophytes ou le 
tressage, qui sont des techniques utilisant des végétaux vivants entiers ou parties. 
Ces techniques reposent sur l'aptitude des plantes utilisées à se multiplier, à fixer le 
sol par le développement de leur système racinaire et à dissiper l'énergie hydraulique 
par perte de charge au sein des textures végétales. Elles sont à privilégier dans les 
secteurs où les contraintes hydrauliques sont modérées et où les disponibilités 
foncières en crête de talus externe permettent un retalutage en pente douce ; 

 
Exemples de renforcement de berges par techniques « douces » 

 

- les techniques de génie civil dites « dures », qui sont justifiées dans les secteurs à 
fortes contraintes géométriques et hydrauliques. Ces techniques peuvent avoir des 
fonctions anti-érosives (enrochements, matelas gabions ...) ; de soutènement (murs 
gabions, palplanches, rideaux de pieux,) ; d'étanchéité (palplanches, dispositifs 
d'étanchéité, ...) ; 
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Exemples de renforcement de berges par techniques « dures » 

 

- les techniques mixtes, qui sont une association d'éléments de techniques issues du 
génie civil et de techniques végétales (enrochements végétalisés ou tunage et plage 
plantée d'hélophytes, par exemple), permettant de combiner les atouts des 
techniques végétales et de techniques dites « dures » lorsque cela est nécessaire. 

La technique mixte fait appel à la fois à la pose d’enrochements (par exemple en pied 
de berge), et aux techniques végétales en haut de berge (ensemencement, 
plantations, etc.…) avec une hauteur d’enrochement dépendante de la stabilité du 
fond de rivière, du niveau moyen des eaux, de la composition de la terre en berge 
(remblai, terre végétale, glaise, etc.…).  
Cette technique peut être un bon compromis dans les zones à forte érosion et dans 
les cas de création de nouvelles berges. 

 

 
Exemples de renforcement de berges par techniques « mixtes » 
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Photo 3 : Exemples de protections de berges en technique mixte et végétale 

 
S’agissant d’un phénomène naturel essentiel dans la vie d’une rivière, nous avons ciblés 
uniquement les tronçons préoccupants, ceux présentant des enjeux à protéger à proximité 
(Ouvrage d’art, voirie, promenade, …). 
 
En outre le chiffrage des coûts estimatifs sera calculé pour chaque site d’action car les prix 
au mètres linéaires (ml) diffèrent beaucoup suivants les techniques utilisées. D’une manière 
générale, le génie végétal d'un point de vue financier engendre un coût de réalisation très 
inférieur par rapport au génie civil mais demande souvent une emprise foncière plus 
importante : 

• Techniques végétales :100 à 400 € HT/ml 

• Techniques mixtes : 200 à 500 € HT/ml 

• Techniques dures : 300 à 1 200 € HT/ml. 

Sur le Dropt aval, 11 secteurs à enjeux ont été recensés. 
Pour l’instant, il n’est pas précisé le type de technique qui sera choisi. 
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Figure 8 : Action de renforcement de berges (LM4)
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5.1.1.5. Enlèvement des encombrants (Action LM5) 

La rivière est souvent considérée comme lieu de décharge et fait l’objet de dépôts sauvages. 
La mise en place du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) est l’occasion de sensibiliser 
les différents acteurs et usagers sur l’importance des cours d’eau, tant du point de vue 
environnemental que paysager. 
Outre leur caractère éventuellement toxique ou nocif pour la vie aquatique, ces déchets 
créent des nuisances visuelles et constituent autant de risques pour les usagers. Ils peuvent, 
par ailleurs, bloquer l’écoulement et engendrer des dégâts importants en cas de crue. 
Sont à retirer : 

- Les déchets divers, 

- Les arbres morts dans le lit du cours d’eau, empêchant l’écoulement des eaux et 
accentuant le risque d’inondation, 

- Les amas de branchages, gênant l’écoulement des eaux, 

- Les arbres en travers, gênant l’écoulement des eaux, 

- Les clôtures en travers. 

 

Cette action consiste à retirer manuellement ou avec des engins légers ces obstacles qui 
perturbent l’écoulement de l’eau et entraînent des problèmes d’érosion de berges.  
Le retrait des embâcles ne doit pas être systématique. Il s’agit là d’actions ponctuelles à 
réaliser à la demande lorsque des problèmes apparaissent par suite de crues par exemple. 
Les majeures parties des embâcles n’entraînant qu’une gêne partielle ou modérée ne sont 
pas concernés par cette action qui relève de l’entretien de la ripisylve. La plupart participent 
à la diversification des habitats et jouent un rôle écologique intéressant. 
 
Sur le Dropt aval, 152 embâcles gênantes et 10 zones de déchets ont été recensées. 
 
Au regard de l’évolution dynamique des encombrants au fil des épisodes de crues, il est 
tout à fait possible que la localisation soit différente au moment de la programmation des 
travaux. 
 
Le coût moyen d’enlèvement manuel d’un encombrant a été estimé à 200 € HT et 
1°000 €°HT pour un enlèvement mécanique. 
 
Par ailleurs, des actions de communication pourront être menées sur cette thématique afin 
d’informer les riverains sur ces pratiques qui peuvent poser de graves problèmes 
écologiques. 
 
Afin de faire participer un plus grand nombre de personnes et de sensibiliser sur 
l’environnement des milieux aquatiques, le syndicat peut également sur cette thématique 
organiser une opération de nettoyage sur les rivières de son territoire en alternant les 
rivières et les communes participantes. 
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Figure 9 : Action d’enlèvement des encombrants (LM5)
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5.1.1.6. Suppression des points d'abreuvement dans le lit mineur (Action LM6) 

Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Réduire le 
phénomène d’érosion hydrique – C/R29 ». 
 
Cette action consiste à aménager un dispositif d’abreuvement pour les animaux (bovins, 
ovins ou équins) de façon que ces derniers ne descendent pas dans le lit de la rivière ni ne 
dégradent les berges. 
En effet, cela impacte plus ou moins fortement le cours d’eau car cela met en suspension 
des fines qui colmatent la partie aval du cours d’eau sans compter les déjections des 
animaux qui dégradent la qualité physico-chimique de l’eau. 
 

  
 

Photo 4 : Impacts d’un point d’abreuvement non aménagé 

 
Plusieurs solutions sont envisageables : 

- Mise en place d’une rampe empierrée et compactée en pente douce, avec une 
barrière ou une clôture limitant le piétinement dans le lit mineur 

- Mise en place d’une pompe à museau et d’une clôture de protection en haut de 
berge 

- Mise en place d’un bac d’abreuvement à alimentation gravitaire et d’une clôture 
en haut de berge. 

 
Le choix du dispositif reviendra au propriétaire ou à l’exploitant de la parcelle. 
Une rampe de 6 à 7 m de large convient pour 10 à 20 UGB. 
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Principe de construction d’une rampe empierrée pour l’abreuvement au fil de l’eau (Guide technique du PNR 
du Morvan, 2011) 

 
Les pompes à museaux sont moins chères et peuvent être déplacées, ce qui présente un 
avantage dans le cas de troupeaux se déplaçant au cours de la saison. Par ailleurs, les 
pompes à museaux présentent moins de risque de créer des embâcles lors des crues. 
 

 

Principe de mise en place optimale d’une pompe à museau (SAGE Baie de Douarnenez) 

 
Le système de bac d’abreuvement par alimentation gravitaire nécessite une différence de 
hauteur entre la prise d’eau et le point haut du bac, suffisamment importante pour 
permettre le remplissage. 
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Principe de mise en place d’un bac d’abreuvement à alimentation gravitaire (SAGE Baie de Douarnenez) 

 
Le coût moyen de cette action est de 1 000 €HT par site sachant qu’une pompe à museau 
coûtera moins cher (450 €HT) qu’une rampe empierrée (1 500 €HT). 
 
La pose de clôtures est la technique la plus efficace pour éloigner le bétail du cours d’eau et 
ainsi éviter l’impact sur les berges et sur la ripisylve. Une distance de 2 à 3 m entre la berge 
et la clôture semble être une bonne solution dans le cas de petits ruisseaux afin de 
permettre la protection de la berge et de la ripisylve. Une distance plus faible supprimera le 
piétinement mais ne protègera pas la ripisylve du broutage par les animaux. 
Deux types de clôtures peuvent être préconisés : 

- Clôtures de fils barbelés  

- Clôtures électriques (avec possibilité de déporter le fil pour faciliter l’entretien). 

 
Les clôtures électriques présentent l’avantage d’être amovibles. Elles permettent ainsi à 
l’exploitant agricole de pouvoir les enlever pour réaliser l’entretien des bordures du parc, si 
cette opération est vraiment obligatoire. Toutefois, le bon usage des clôtures amovibles 
n’est pas garanti. Dans le cas de rivières à fortes crues, l’utilisation de clôtures amovibles est 
préférable. Elles seront démontées en période hivernale afin d’éviter leur dégradation par 
les crues et la formation d’embâcles. Cependant, les phénomènes de crue de telle ampleur 
sont rares dans le cas des ruisseaux de têtes de bassins. 
 
Les clôtures fixes assurent la garantie de leur utilisation. Classiquement, un piquet de bois 
est planté tous les 3 m et 3 à 4 fils barbelés sont tendus. Afin de limiter l’embroussaillement 
en bordure de parcelle, il est possible d’augmenter l’espace entre les 2 fils du bas de 
manière à permettre au bétail de brouter les plantes juste derrière la clôture. Cependant, il 
conviendra de vérifier que les juvéniles ne puissent pas passer sous la clôture. 
La fourniture et pose d’une clôture en complément revient à 10 €HT/ml. 
 
Sur le Dropt aval, 43 points d’abreuvement ont été recensés avec 14,8 km de clôtures. 
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Figure 10 : Action de suppression des points d’abreuvement (LM6) 
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5.1.1.7. Lutte de contre les espèces envahissantes 

Plusieurs types d’espèces envahissantes sont recensés sur le bassin versant.  
Certains foyers sont imposants, d’autres affichent une taille petite à modérée, néanmoins le 
caractère envahissant de ces espèces impose que cette action soit prise au sérieux dès le 
début du plan de gestion afin de ne pas se retrouver avec un niveau de colonisation 
beaucoup plus important dans quelques années. De plus, cette lutte ne peut être efficace 
que s’il y a un suivi sérieux sur plusieurs années de l’évolution de ces populations 
problématiques. 

a. Lutte contre les espèces envahissantes animales (Action LM7) 

Deux espèces de rongeurs sont présentes sur le bassin versant et préoccupantes pour la 
gestion du réseau hydrographique : le rat musqué (Ondatra zibethicus) et le ragondin 
(Myocastor coypus). Ce dernier en particulier a un impact fort sur le maintien des berges à 
cause de leur dernier terrier qui les déstabilise. Ces terriers peuvent également fragiliser les 
ouvrages hydrauliques comme les passages busés ou les rejets d’eaux pluviales. 
 

  
Rongeurs envahissants sur le bassin versant du Dropt (rat musqué à gauche et ragondin à 

droite) (source Wikipédia) 
 
L’organisation pour la régulation des rongeurs se réalise par piégeage à l’aide de pièges-
cages non vulnérants, permettant de relâcher les animaux non ciblés vivants et d’éviter 
toute dispersion de produit chimique dans l’environnement.  
Cette technique de lutte ne nécessite pas d’agrément d’aptitude dans le cadre des luttes 
collectives organisées par les ADPAG ; le piégeage peut donc être mis en œuvre par des 
bénévoles ou des personnes salariées dans des structures d’insertion. 
 
Le ragondin est présent sur l’ensemble du bassin versant, néanmoins, 127 zones plus 
touchées ont été recensées. 
 
L’axe Dropt domanial et la Dourdenne sont piégés par l'agent du syndicat mixte du Dropt 
aval, ainsi qu'un à deux affluents par an. 
 
L’axe Dourdèze est piégé pendant 15 jrs à 3 semaines sur l'ensemble des communes par les 
chasseurs (aide financière à l'association de chasse par la CDC de Duras). 
 
Enfin, il y a une mise à disposition de cages pour toutes les communes en faisant la 
demande. 
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b. Lutte contre les espèces végétales envahissantes aquatiques 
(Action LM8) 

Lors de l’état des lieux du réseau hydrographique de la zone d’étude, plusieurs spots de 
plantes exotiques invasives ont été découverts : Jussie rampante (Ludwigia peploides), 
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum).  
 
Ces 2 espèces problématiques sont localisées soit ponctuellement sur des bords de ruisseau 
soit sur des retenues collinaires. 
 
Leur arrachage peut s’effectuer de manière manuelle ou mécanique : la première 
garantissant un travail plus minutieux avec une élimination jusqu’aux racines, la seconde 
permettant un meilleur rendement mais présentant également un risque plus important de 
repousse et de propagation (découpe → bouturage). 
 

Remarque : Ces espèces demandant énormément de lumière, il est possible d’envisager la 
mise en place d’ombre via la plantation de ligneux (voir chapitre III.2.3.). Cette solution 
donne des résultats à long terme et n’est envisageable que sur des cours d’eau peu larges ou 
des retenues collinaires de faible superficie. 

 
Dans le cas d’invasions trop importantes, le curage ou le dragage peut également 
représenter une solution. On enlève alors les sédiments, la totalité des parties souterraines 
de la plante, ainsi que la banque de graines (sans sélection toutefois). 
En raison du caractère fortement invasif de ces espèces, les foyers doivent être traités 
chaque année pour s’assurer du bon résultat. 
 
Par ailleurs, des actions de communication pourront être menées sur cette thématique afin 
d’informer les riverains sur ces espèces qui peuvent poser de graves problèmes écologiques. 
 
Le coût unitaire moyen d’intervention par foyer est de 10 €HT/m² (interventions manuelles). 
Le montant total est de 1 500 € par site, soit 6 000 €HT/an. 

c. Lutte contre les espèces végétales envahissantes de bord de 
berges (Action LM9) 

Lors de la phase 1 de la présente étude, plusieurs spots de Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica) et Erable Negundo (Acer negundo) sur le Dropt ont été découverts.  
 
Renouée du Japon :  

➢ Arrachage : plus facile lorsqu’il est pratiqué en avril-mai quand les rhizomes sont 
peu implantés sur des zones nouvellement infestées et pour les jeunes pousses. Il 
est nécessaire de récolter tout le système rhizomateux. Choisir cette méthode 
uniquement lorsque les plants sont très petits. 

➢ Fauche répétée : sur de grands massifs pour lesquels l’objectif est d’épuiser 
définitivement à terme la Renouée. Pour avoir un résultat optimal et venir à bout 
de la Renouée sur des sites très envahis, le traitement devra être réitéré plusieurs 
fois dans l’année (6 à 8 fauches) et ceci sur plusieurs années (4 à 7 ans). 
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Il est conseillé de recéper les plantations pour maintenir la densité du couvert à 
partir de la troisième année. Cette opération peut être reconduite tous les trois à 
dix ans par la suite. Le caractère envahissant de cette espèce impose que cette 
action soit reconduite et amplifiée sur le prochain programme.  

➢ Couverture du sol par un géotextile : à effectuer en novembre-décembre après 
avoir retiré du site toutes les tiges sèches. Des agrafes sont utilisées pour plaquer 
le géotextile au sol. Il est recommandé d’associer à la pose de géotextile, une 
plantation d’espèces autochtones suivie d’arrachage ou de fauche des repousses. 
Il s’agit d’une méthode très efficace mais également la plus coûteuse en temps et 
en argent. 

 
Erable negundo et Ailante :  

➢ L’annelage ou écorçage : la technique consiste à entailler l'écorce sur 30 à 40 
centimètres de hauteur, ceci à une hauteur de 1,30 m, le privant ainsi de sa sève, 
pour le faire mourir sur pied. 

Il ne faut pas entamer le bois. Cette annellation provoquera une mort lente de 
l’arbre (d'où l'intérêt de n'enlever que l'écorce), empêchant ainsi la formation de 
rejets ou de drageons. 

 
Le coût unitaire moyen d’intervention par foyer est de 10 €HT/m² (interventions manuelles). 
Le montant total est de 1 500 € par site, soit 12 000 €HT/an. 
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Figure 11 : Action de lutte contre les espèces envahissantes (LM7 à 9)
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5.1.1.8. Action de continuité écologique sur les ouvrages (Action LM10) 

Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Améliorer 
le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau – T34 ». 
 
Lors de la phase 1, un diagnostic des 707 ouvrages transversaux a été réalisé.  
Ce travail a permis d’identifier que : 

- 72% des ouvrages sont des franchissements routiers ; 

- 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%. 

La moyenne sur le bassin versant est de 2 ouvrages/km. 
 
L’impact des ouvrages sur la qualité morphodynamique des cours d’eau amène à conclure 
que dans la plupart des situations, et en l’absence d’intérêt collectif, économique ou 
d’intérêt majeur sur le plan du patrimoine ou du paysage, la meilleure solution pour aller 
dans le sens de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, consiste à supprimer le seuil ou au 
moins à en réduire considérablement la hauteur (arasement). 
L’autre typologie d’intervention consiste à réaliser des aménagements sur l’ouvrage sans 
toucher à la ligne d’eau en restaurant la continuité écologique par l’aménagement d’un 
système de franchissement pour toutes les espèces de poissons. 
 
Ces actions pour le rétablissement de la continuité écologique nécessitent des investigations 
supplémentaires : 

- Le technicien de rivière doit prendre contact avec les propriétaires des ouvrages de 

moulins et de retenues collinaires pour les sensibiliser aux problématiques et 

envisager avec eux les possibilités d’aménagements, 

- Des études complémentaires sont à réaliser afin d’établir : 

o Les plans et les aménagements à réaliser avant de lancer un appel d’offre 

pour les travaux, 

o Le dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau nécessaire pour les 

interventions ciblant des rubriques de la nomenclature. 

 
Les études complémentaires devront être réalisées le plus tôt possible dans le cadre du 
programme afin que les travaux puissent se faire lors du programme. 
La priorité est donnée aux cours d’eau classés en Liste 1 et 2 mais également en fonction des 
opportunités. 

a. Concernant les ouvrages hydrauliques de moulins 

Trois grands types de scenarii peuvent être proposés :  

- Effacement total de l’ouvrage : ce scénario correspond au retour à un 
fonctionnement naturel du cours d’eau, c’est le scénario le plus efficace, le plus 
ambitieux, et le plus pérenne en matière de restauration morphologique et de 
continuité écologique d’un cours d’eau. 
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Figure 12 : Impact des ouvrages hydrauliques sur la continuité écologique 

 

 

Photo 5 : Exemple d’effacement réalisé par SEGI au Moulin de Longpont situé sur la comme des Ormes-sur-
Voulzie (77) 

 
- Arasement partiel de l’ouvrage et aménagement d’ouvertures (échancrure, petits 

seuils de substitution franchissables par conception, …) : ce scénario permet 
généralement l’amélioration de la situation actuelle, il peut répondre selon les cas 
aux exigences de la D.C.E. tout en minimisant les coûts de réalisation des travaux, 

 

  

Photo 6 : Vue de seuils triangulaires avec échancrure et de prébarrages 
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- Aménagement d’une rivière de contournement ou d’un dispositif de 
franchissement : cette typologie d’action est préconisée sur des ouvrages 
problématiques pour la circulation d’un grand nombre d’espèces et ne pouvant 
pas être démantelés (cas des ouvrages qui présentent un intérêt collectif fort). 

 

Photo 7 : Vue d’une rampe en enrochements régulièrement répartis et d’un bras de contournement avec 
seuils triangulaires (SEGI) 

Les estimations des coûts des différents scénarii dépendent à la fois de l’ouvrage à 

aménager (hauteur de chute, largeur de la route, accès …) mais également du niveau de 

restauration choisi (totale ou partielle). 

Le choix du scénario final dépendra à la fois du coût, mais également du gain.  

 

Remarque : Actuellement, une étude sur la continuité écologique est en cours sur le Dropt 
aval, ces 22 moulins ont fait l’objet de projet dont les montants finaux sont intégrés au 
présent programme. 

 
Sur le Dropt aval, 57 sites d’ouvrages hydrauliques nécessitent une intervention. 

- 22 sites du Dropt aval font l’objet d’aménagement piscicole. Le montant total de ces 
aménagements s’élève à 3 908 000 €HT. 

- 14 sites sont concernés par la réalisation d’une étude de continuité écologique.  

- 21 autres sites, sous réserve de l’accord des propriétaires, pourraient faire l’objet 
d’une suppression. 

 
Par site, le prix d’une étude de faisabilité est estimé à 5 000 €HT.  
Le prix d’un effacement est propre à chaque site, il peut varier entre 1 000 €HT et 10 000 
€HT. 
Dans certains cas cette suppression s’accompagnera d’une renaturation du lit mineur (Action 
LM1, 6.1.1.1). 

b. Concernant les ouvrages de franchissements routiers 

Les ouvrages concernés sont des ponts communaux ou départementaux et des passerelles 

busées agricoles. 
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Les ponts possèdent le plus souvent un radier bétonné qui provoque une chute à l’aval. 

Les débits estivaux assez faibles sous les ponts dimensionnés pour les crues ne permettent 

pas d’obtenir une lame d’eau suffisante pour les espèces aquatiques. 

Les buses sont également une lame d’eau faible et souvent une perte de charge accélérant la 

vitesse d’écoulement. Enfin il y a souvent une chute verticale en sortie. 

 

Deux grands types de scenarii peuvent être proposés :  

- Aménagement aval de l’ouvrage : ce scénario consiste à disposer des enrochements 

percolés en aval, stabiliser la fosse de dissipation et créer des aspérités sur le fond de 

l’ouvrage. 

- Remplacement intégral par un ouvrage à fond naturel de type dalot. 

L’aménagement sera aussi fonction de l’intérêt général et de l’importance du type de voie : 
route départementale, chemin communal ou simple accès privé à une parcelle. 
 
Sur le Dropt aval, 23 ouvrages de franchissement nécessitent une intervention : 

- à étudier afin de permettre la continuité piscicole : 1 

- à remplacer par des ouvrages à fond naturel : 5 

- à aménager par l’aval : 15 

- à nettoyer : 2. 

 
Le prix d’une suppression est estimé à 10 000 €HT. 
Le remplacement par des ouvrages à fond naturel varie de 7 000 €HT pour une passerelle 
IPN et bois sans garde-corps à 50 000 €HT pour un ouvrage avec chaussée goudronnée.  
Le coût varie également en fonction de la largeur du cours d’eau et de l’importance des 
travaux de terrassement. 
L’aménagement par aval peut varier entre 5 000 €HT et 15 000 €HT. 
 
Les ponts départementaux sont du ressort des départements, le restant à charge ne sera pas 
à la charge du syndicat. 
 
Ces opérations doivent être entrepris par le syndicat dès le début du programme car : 

• D’une part, l’érosion se poursuit à chaque événement pluvieux et réhabiliter un 

ouvrage existant et en général bien moins couteux que de le reconstruire 

totalement ; 

• D’autre part, le Dropt étant classé axe migrateur dans le SDAGE Adour-Garonne, il est 

donc important dès à présent de réfléchir à la restauration de la continuité 

écologique sur le Dropt et ses affluents principaux. 

Toutefois, le chiffrage de cette action (couplant les aspects « sécurité et biodiversité ») est 
propre à chaque ouvrage.  
En effet, le coût estimatif sera différent en fonction de la participation ou non de son 
propriétaire (route départementale ou communale, canalisation d’eaux usées ou pluviales…) 
et bien entendu des partenaires financiers habituels.  
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Figure 13 : Action de continuité écologique (LM10)



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

Page 74 
 

5.1.1.9. Action de continuité écologique sur les plans d’eau (Action LM11) 

Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Améliorer 
le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau – T34 ». 
 
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. 
 
Au vu des données de terrain, 1 plans d’eau nécessitent une étude pour la continuité 
écologique. 
 
Concernant l’impact sur la continuité piscicole, deux scenarii peuvent être proposés : 
- Suppression avec recréation d’un lit mineur dans l’emprise de l’ancienne retenue 

collinaire : ce scénario consiste à vidanger la retenue collinaire, supprimer les ouvrages de 

vidange, recréer un lit mineur et reprofiler les berges. 

Cela permet de supprimer complètement la retenue collinaire et ses impacts : 

réchauffement, eutrophisation, obstacle à la migration, déficit hydrique sur le cours d’eau. 

- Création d’un bras de contournement : ce scénario consiste à créer un bras en 

contournement de la retenue collinaire et un ouvrage répartiteur permettant l'alimentation 

de la retenue collinaire (déversoir, buse, vanne). 

 
Le scénario proposé par retenue collinaire dépend de l’usage de la retenue collinaire (pêche 
ou captages d’eau potable) et du type d’ouvrages hydrauliques existants. 
 
Une étude préalable est indispensable et doit permettre de retenir un scénario acceptable 
par les propriétaires. 
 
Le montant de cette action comprend la phase étude estimée à 10 000 €HT par site. 
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Figure 14 : Action sur les plans d’eau (LM11)



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

Page 76 
 

5.1.1.10. Préservation des sources (Action LM12) 

Cette action consiste à protéger les sources des nombreuses altérations dont elles peuvent 
faire l’objet : 

- Piétinement par les animaux, quand elle n’est pas clôturée 

- Recalibrage, mise en fossé sans diversité des habitats 

- Eutrophisation due aux déjections animales 

- Ensoleillement trop important en raison de l’absence de ripisylve… 

 
Il convient donc de restaurer certaines sources (une vingtaine sur le territoire) qui jouent un 
rôle important dans le lit majeur, soit en tant que soutien d’étiage, soit en tant que zone de 
refuge pour la faune et la flore. 
 
Cette action consiste à protéger la source et son exutoire des animaux, le cas échéant, de 
mettre en défens les berges et de planter une ripisylve si nécessaire. 
 
Le prix unitaire moyen est de 1 500 € HT. 
 
26 sources sont localisées sur la figure page suivante. 
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Figure 15 : Action de préservation des sources (Action LM12)
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5.1.1.11. Aménagement de frayères à brochets (LM13) 

Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT 
« Développer les loisirs en cohérence avec la préservation des milieux – A42 ». 
 
Le brochet (Esox lucius), appartenant à la famille des Esocidae, dont il est le seul 
représentant en France, est le plus gros carnassier autochtone de nos rivières. Étant donné 
sa morphologie (forme allongée, nageoires dorsale et anale puissantes…) c’est une espèce 
adaptée aux eaux calmes et riches en végétaux. Super-prédateur dans la structuration du 
réseau trophique (chaîne alimentaire), c’est un bon régulateur de celle-ci (prédation des 
poissons faibles et malades). C’est une espèce phytophile, c’est-à-dire qui utilise la 
végétation comme support de ponte. 
Le brochet est donc considéré comme une « espèce parapluie ». En d’autres termes, il utilise 
de nombreux habitats lors de son cycle de vie, d’où l’importance de protéger et restaurer 
ces différentes zones qui sont favorables à toute une multitude d’autres espèces 
(amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux…) 
Le brochet adulte évolue dans les grands milieux (grand cours d’eau et plan d’eau), en eau 
peu profonde et de faible courant, présentant divers abris comme la végétation aquatique 
immergée et flottante, du bois mort, du racinaire, des sous berges... Ces abris sont source de 
nourriture, puisqu’ils servent de frayère, nurserie et d’abris pour de nombreuses espèces 
piscicoles. 
Le brochet est un migrateur holobiotique, c’est-à-dire qu’il réalise une migration en eau 
douce vers sa zone de reproduction. Il peut ainsi parcourir de grandes distances, de 2 à 78 
km. Doté d’un grand sens olfactif, ce comportement migratoire est déclenché par la 
présence de végétation fraîchement submergée lors des périodes de hautes eaux et par des 
températures en hausse (de 6 à 12 °C). 
Ces zones de reproduction doivent : 

- Permettre d’obtenir des conditions physico-chimiques compatibles avec la 
phase finale de la gamétogenèse (maturation ovocytaires, ovulation, 
comportement de reproduction) ; 

- Avoir des supports de ponte aux oeufs et pro-larves (larve vitelline) ; 

- Avoir des abris contre les prédateurs des post-larves (finger) ; 

- Proposer des ressources alimentaires en qualité et quantité suffisantes. 

 
Appelées frayères, ces zones présentent des caractéristiques bien spécifiques : 

- Peu profondes et calmes : la faible profondeur (de 0,25 à 1 m) permet le 
développement de la végétation et le réchauffement des eaux. Les femelles du 
brochet déposent leurs œufs dans de faibles profondeurs d’eau sur la végétation 
immergée. Il est donc essentiel que les niveaux d’eau soient stables ; 

- Riches en végétation et ouvertes au rayonnement lumineux : La végétation 
aquatique sert de support à la ponte et d’abris pour les larves. Elle est aussi à 
l’origine d’une oxygénation de l’eau et d’une production de plancton, ressource 
alimentaire nécessaire au développement des juvéniles ; 
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- Une exploitation raisonnée de cette végétation par fauche ou pâture est 
favorable au brochet. Un milieu ouvert, qui n’est pas obstrué par la strate 
ligneuse, favorise le développement de la végétation aquatique par 
photosynthèse ; 

- Ayant la capacité de se réchauffer rapidement : Le développement physiologique 
des différents stades larvaires dépend de la température. Il est donc nécessaire 
que le milieu puisse rapidement se réchauffer dès les premiers rayons de soleil 
printanier. Cela est notamment lié à la profondeur d’eau et à l’ouverture du 
milieu. 

- En eau 2 ou 3 années sur 5 : Le brochet étant une espèce territoriale, des 
populations nées sur une même frayère deux années consécutives vont se 
disputer le même milieu et le cannibalisme des poissons de l'année n-1 sur ceux 
de l'année risque d’être important. Une submersion 2 ou 3 années sur 5 est plus 
favorable car elle permet une prolifération végétale plus importante et atténue le 
phénomène de cannibalisme. 

- En eau à la bonne période de l’année et à sec le reste du temps : La fécondité du 
brochet est fonction de divers facteurs physiologiques et écologiques. 
Interviennent notamment les degrés-jours accumulés par le brochet qui jouent 
sur la maturation des gamètes. La submersion doit durer idéalement un mois et 
demi à deux mois consécutifs. 

 
Le brochet n'est pas la seule espèce à profiter de ces milieux temporairement inondés pour 
se reproduire. De nombreux cyprinidés, y déposent aussi leurs pontes ce qui est à l'origine 
d'un apport de nourriture conséquent pour les juvéniles de brochet. En effet, les œufs de ces 
« poissons fourrage » éclosent alors que les jeunes brochets commencent à se nourrir 
d’alevins. 
 
Avant tout travaux, il est nécessaire de réaliser un diagnostic de la situation de la zone où la 
restauration est envisagée, au regard de la problématique "frayère à brochet". 
L’étude technique doit analyser l'état du milieu et de l'annexe hydraulique en question. Il est 
capital de se pencher sur au moins deux points : la topographie du site et l’hydrologie du 
cours d’eau. 
 
Le niveau de fonctionnalité actuelle du site et sa potentialité doivent ensuite être 
caractérisée. Si le site est fonctionnel, il convient de le préserver, éventuellement par un 
entretien léger. Si le site n'est plus fonctionnel, il faut identifier la ou les perturbations qui 
sont à l'origine du dysfonctionnement et déterminer les travaux à entreprendre : 

- une intervention sur la végétation ayant pour but de mettre en place un support 
de ponte favorable,  

- le curage et le reprofilage en pente douce qui permettent de modifier le profil 
topographique du milieu, 

- la pose d’un ouvrage qui facilite la gestion des niveaux d’eau dans l’annexe. 

 
 


