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Figure 58 : Localisation des ZNIEFF et sites Natura 2000 sur le bassin versant (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Données disponibles sur les habitats

a. Données des 4 ZNIEFF en lien avec les milieux aquatiques

• Lac de Lescourroux
La ZNIEFF n'intégrait initialement que la grotte à chauve-souris de Saint-Sulpice d'Eymet,
mais en raison de l'évolution du site (création de la retenue sur l'Escourou et formation d'un
vaste plan d'eau), la zone est également devenue un site important pour l'avifaune :
hivernage de divers oiseaux d'eau, dont certains présentent des effectifs relativement
importants par rapport à la population hivernante nationale et haltes migratoires de
nombreuses espèces de limicoles, même si les effectifs sont en général assez limités. Divers
rapaces fréquentent également le plan d'eau en migration (milan royal, balbuzard).
Enfin, les rives en pente qui entourent le plan d'eau sont constituées en majorité de
pelouses calcaires mésophiles et de boisements thermophiles à chêne pubescent et charme.
Des relevés floristiques complémentaires seraient utiles afin d'estimer la valeur patrimoniale
de ces pelouses, ainsi que celle de la végétation aquatique et amphibie du plan d'eau.

• La vallée du Dropt
Le lit majeur amont du Dropt, de Monpazier à Eymet, à forte dominante agricole, comprend
des prairies humides ou inondables, riches en nutriments et généralement utilisées pour la
pâture ou le fourrage. Bien que minoritaire et en forte régression, ces prairies permanentes
sont le support de deux espèces végétales d'intérêt patrimonial : Bellevalia romana et
Fritillaria meleagris.
La jacinthe romaine (Bellevalia romana) est une espèce végétale protégée en France et elle
est inscrite sur le Livre Rouge de la flore menacée de France avec le statut "vulnérable".
La vallée du Dropt représente un important bassin de présence de cette espèce à tendance
méridionale. L'espèce est relativement abondante dans les prairies correspondant à son
milieu, mais à l'échelle du bassin, ces milieux ont fortement régressé et représentent
actuellement de très faibles superficies.
Les connaissances relatives à la répartition de l'espèce dans le bassin du Dropt semblent
incomplètes et des inventaires complémentaires permettraient de mieux évaluer son état de
conservation à l'échelle du bassin du Dropt. Les prairies inondables correspondent
potentiellement à des habitats d'espèces pour les lépidoptères rhopalocères, des
compléments d'inventaire seraient également nécessaires dans ce domaine.

• Les prairies humides du bassin amont du Dropt
Les bords du Dropt présentent un ensemble de prairies humides ou inondables, traitées
extensivement où subsistent des stations à fritillaires (plante protégée au niveau régional) et
à jacinthes romaines (géophyte vernale protégée au niveau national).
Ces deux espèces sont relativement abondantes dans ces prairies mais ces dernières ont
fortement régressé et occupent actuellement que de très faibles superficies.
Le bassin amont du Dropt représente un enjeu important pour la conservation de Bellevalia
romana au niveau national, tant pour l'importance de sa population que sa situation en
limite d'aire de répartition (espèce végétale méditerranéenne).
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b. Données du site Natura 2000 : « Réseau hydrographique du
Dropt »
L’annexe I de la Directive « Habitat » liste les types d’habitats naturels d’intérêts
communautaires dont la conservation nécessite la désignation de Zone de Protection
Spéciale (ZPS).
Au total, 6 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur les 47 milieux naturels
inventoriés, dont 2 prioritaires en raison de leur état de conservation préoccupant.

Les pelouses maigres de fauches constituent plus de 90% de la surface des habitats
naturels d’intérêt communautaire. Les forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun
ainsi que les mégaphorbiaies composent quasiment le reste (8,48%).
Pelouses maigres de fauche de basse altitude :
Cet habitat concerne généralement les prairies peu à assez fertilisées, exploitées pour le
fourrage et riches en fleurs. D’origine anthropique, ces prairies se localisent à basse altitude
sur des sols épais et bien drainés. La végétation est dominée par des espèces herbacées
hautes telles que les grandes graminées et peut atteindre jusqu’à 100 cm à la floraison. La
composition de la flore dépend autant des conditions stationnelles que des pratiques
agricoles. Une stratification nette sépare les plus hautes herbes des herbes plus basses.
Leur intérêt écologique et patrimonial est très important du fait de leur rôle d’abri pour des
espèces végétales et animales spécialisées dans ce type de milieu.
Forets alluviales a Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior :
Cet habitat se rencontre au niveau des sources, des ruisselets de rivières de faible
importance, dont le cours d’eau est souvent relativement lent, principalement aux étages
planitiaires et collinéen, sous forme de galeries étroites ou de linéaire.
Il est dominé par l’Aulne dans les parties basses et par le frêne dans les parties hautes de la
strate arborée. La strate arbustive est pauvre en espèces. Le tapis herbacé est quant à lui
généralement riche en Laîches (Carex remota, Carex pendula…).
Leur structure complexe et leur diversité végétale créent de nombreuses niches écologiques
(faune, champignons, mousses…) et notamment certaines espèces à très haute valeur
patrimoniale comme le Vison d’Europe ou la Loutre.
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Sources pétrifiantes avec formation de travertins :
Ces formations végétales des sources et des suintements se développent grâce aux mousses
sur des matériaux carbonatés mouillés, issus de dépôts actifs de calcaire donnant souvent
des tufs (dépôts non consistants) ou des travertins (roche calcaire déposée en lits irréguliers
offrant de multiples cavités de taille et de répartition irrégulière).
Le milieu fontinal générateur peut être lié à une source ou à des résurgences d’eau
souterraine. Son développement peut prendre des aspects assez divers, depuis le
suintement sur roche avec un mode diffus par taches jusqu’au réseau de petits cours d’eau
en passant par des cascades. Les conditions climatiques stationnelles sont marquées par la
constance de l’humidité de l’air et par des températures estivales modérées.
La couverture végétale peut être plus ou moins importante en fonction de la vitesse
d’écoulement des eaux, de leur dureté et de leur composition. De manière générale elle
comporte une ou plusieurs lames de végétation bryophytique surmontées d’une lame
herbacée plus ou moins clairsemée principalement représentée par des espèces de la famille
des saxifragacées, des brassicacées et des cypéracées.
Parmi ces habitats, on notera l’identification de lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition. L’habitat correspond aux lacs, étangs et mares
eutrophes, mais aussi aux canaux des marais colonisés par des macrophytes enracinés et
non enracinés. Le caractère naturellement eutrophe correspond à des contextes géologiques
et géomorphologiques alluvionnaires ou à des substrats marneux, argileux, calcaires.
Toutefois, à partir du moment où la végétation témoigne de ce caractère eutrophe et
correspond à un fonctionnement naturel, les milieux, mêmes d’origine anthropique, sont
considérés dans cet habitat.
D’un point de vue fonctionnel, ces habitats présentent typiquement une certaine autonomie
dépendant de la masse d’eau stagnante par rapport au renouvellement et/ou à
l’exportation. Les canaux et rivières lentes correspondent à un type d’écosystème
particulier.
5.2.11.4.

Occupation du sol

La répartition surfacique de l’occupation du sol actuelle témoigne du caractère rural du
bassin versant et de la place des cultures agricoles qui occupent près de 86 % du territoire.
Ces surfaces agricoles se composent de :
- cultures annuelles sur 47% de la surface du bassin versant,
- systèmes culturaux complexes correspondant à une juxtaposition de petites parcelles
de cultures annuelles diversifiées, de prairies et / ou de cultures permanentes
complexes pour 20%,
- cultures pérennes (vignes et arboriculture) sur 11% du bassin,
- et prairies et systèmes agricoles interrompus d’espaces naturels importants (8%).
- tissu urbain occupe 1 % du territoire et les forêts 13%.
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Relevés de parcelles riveraines

Il a été relevé lors du diagnostic de terrain l’occupation du sol des parcelles riveraines des
cours d’eau.
Afin de simplifier notre lecture du paysage, et au vu de l’uniformité de l’occupation du sol du
bassin versant, nous avons réduit la typologie des habitats issue de Corine Biotope.
Les résultats sont présentés ci-dessous de manière globale.

Graphique 6 : Taux d'occupation du sol le long des cours d'eau étudiés
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Figure 59 : Occupation du sol sur le bassin versant du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Figure 60 : Occupation du sol, par sous –bassin, le long des cours d'eau étudiés (Source SEGI)
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L’habitat principal des parcelles riveraines est la culture avec 47% de la surface totale.
Ensuite on retrouve les prairies améliorées avec 28%.
Le graphique ci-après présente les types d’occupation des parcelles riveraines par sousbassin versant.
Certains bassins comme le Marquelot (34%), le Ségur (30%), le Soulauret (25%), le Brayssou
(16%) et la partie aval de la Vignague (16%) possèdent des zones forestières.
La partie aval de la Vignague possède également 20% de secteurs urbains (villes, jardins et
parcs), le Marquelot possède 8% de jardins.
Il y a de nombreuses zones de peupleraies sur la Douyne de Montauriol (10%), le Marquelot
(6%), le Dropt (6%).
5.2.12.
5.2.12.1.

Zones humides
Définition d’une zone humide

La loi sur l’eau de 1992 a donné une définition des zones humides : il s’agit de « terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Une zone humide peut-être identifiée par 2 critères (préconisés par le SMIDDEST) :
- Végétation hygrophile dominante,
- Hydromorphie du sol.
Les espèces végétales hygrophiles servant à délimiter les zones humides sont recensées
dans l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. La
liste comporte plus de 800 taxons différents.
Le caractère hydromorphe d’un sol peut également servir à délimiter les zones humides.
Dans l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211108 du code de l’environnement, les
différents sols hydromorphes retenus pour la délimitation des zones humides sont détaillés.
5.2.12.2.

Atouts des zones humides

Les zones humides exercent un rôle majeur dans les fonctionnements naturels et fournissent
d’importants services aux sociétés humaines.
Ces fonctions sont rassemblées dans le tableau suivant :
ZH = "éponge naturelle" : Réception / Stockage /
Restitution de l'eau
Rôle dans les
ZH = "filtre naturel" : Stockage et/ou Dégradation des
Fonctions physique et
fonctionnements
différentes éléments minéraux et/ou organiques
biogéochimique
naturels
présents dans les sols et l’eau.
ZH = "réservoirs de biodiversité" abri et développement
Fonction écologique
pour de nombreuses espèces (faune/flore)
ZH = "zone tampon"
Services aux
régulation du climat, de l’hydrologie, des pollutions et
Services de régulation
sociétés humaines
la prévention d’événements naturels exceptionnels
(inondation, sécheresse)
Fonction hydrologique
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Services d’autoentretien

Services
d’approvisionnement
Services culturels

5.2.12.3.

ZH = "lieu de production" pour les écosystèmes
environnants
Biodiversité, la formation des sols, le cycle nutritif et la
pollinisation
ZH = "lieu de prélèvements"
Produits issus de ces milieux comme la nourriture, l’eau
douce, les fibres, les matériaux de construction, les
combustibles
ZH = "bénéfices immatériels"
L’esthétique, le récréatif et l’éducatif

Menaces des habitats humides

Les principales causes de dégradation des zones humides sont :

Menace « Urbanisation »
Menace « Drainage »
Menace "Pollution eutrophisation"
Menace "Exploitation sables et
graviers"
Menace "Plantation d’arbres"
Menace "Remblais"

Développement des emprises urbaines et périurbaines, et des infrastructures routières et
fragmentation du paysage
Assèchement des ZH par drainage excessif ou non
maîtrisé
Intrants (engrais, épandages, amendements et
produits phytosanitaires) et particules fines dues à
l’érosion des terres agricoles
Transformation de ZH en plan d'eau
Exploitations sylvicoles intensives, notamment de
peupliers et de résineux
Augmentation les surfaces exploitables et
Diminution de l’expansion des crues

Menace "Mise en culture"

Meilleur rendement sur ZH

Menace "Fermeture du milieu"

Abandon ou diminution d'activités traditionnelles,
notamment du pâturage, et intensification des
activités agricoles

Menace "Prolifération des espèces
exotiques envahissantes"

terrestres ou aquatiques

Menace "Prélèvement d’eau"

Irrigation et pompage d'eau dans les nappes, les
rivières et les marais
ou par création d’étang

Menace "Aménagement paysager"

Création d’étangs ou plans d’eau sur ZH
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Données disponibles sur le bassin versant

Il n’y a pas d’inventaire des zones humides sur la partie Gironde mais des données d’habitats
naturels via le DOCOB du site Natura 2000 du Dropt.
Le CEN Aquitaine a cartographié les zones humides du bassin versant du Dropt en Dordogne
et Lot-et-Garonne.
Des prairies humides ont été essentiellement recensées le long du Dropt aval (Monpazier),
en amont du lac du Brayssou, le long de la Bournègue et de la Banège, et du Dropt entre la
confluence de la Douyne de Montauriol basse et la confluence de l’Escourou, ainsi qu’en
amont de la retenue de l’Escourou.
Parmi les sites humides répertoriés, on retrouve également quelques étangs.
Sur le Dropt aval, 24 sites humides ont été recensés, représentant une superficie de 297 ha.
La majorité des sites sont composés essentiellement de :
-

prairies humides (71%),

-

de forêts hygrophiles (21%).

Les sites prioritaires se situent sur le Dropt lui-même, les autres sont regroupés sur les
affluents rive gauche. Le nombre de lacs et d’étangs au sein des sites inventoriés peut être
défavorable au fonctionnement des zones humides qui présentent un aspect morcelé plus
ou moins dégradé.
Le Dropt aval et son affluent gauche, la Dourdenne, contiennent 43 sites humides d’une
superficie totale de 1002 ha.
La grande majorité des sites représentent des prairies des bords des cours d’eau et viennent
après les milieux liés aux étangs (végétation humide dans certains lacs artificiels). 1 seul site
de forêt hygrophile en amont du ruisseau de Saut du Loup (FRFR630_6) a été identifié. Son
intérêt écologique et fonctionnel reste à préciser.
Il paraît donc nécessaire de mener des actions complémentaires de connaissances afin
d'engager des actions de préservation des sites à enjeux.
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Figure 61 : Zones humides sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Zones humides de long des cours d’eau

Lors de nos observations de terrain, nous avons recensé les parcelles à dominantes humides
via le critère de la végétation (sans sondage à la tarière).
A partir de nos observations de terrain, de la photo aérienne, de la topographie, des
données bibliographiques, nous avons affiné la délimitation de ces zones.
Nous avons recensé 2224 ha de zones humides le long des cours d’eau étudiés, soit 20%
des parcelles riveraines.
Le graphique ci-dessous détaille les habitats recensés sur les parcelles bordant les cours
d’eau au sein des zones humides.

Graphique 7 : Type d’habitats humides le long des cours d’eau étudiés

On constate que l’habitat principal est « prairies humides améliorées » avec 36%.
Ensuite viennent les « prairies humides et mégaphorbiaies » avec 14%.
On retrouve des « étangs » (12%) et des « forêts riveraines » (11%).
L’habitat « forêts riveraines » (composée essentiellement d’aulnes, frênes, saules et
d’hélophytes type carex) se retrouve sur le Dropt.
Les sous-bassins qui possèdent le plus de zones humides sont le Dropt, la Dourdèze, la
Bournègue, le Ségur, le Brayssou et la Banège.
On trouve essentiellement des prairies humides sur le Ségur, la Bournègue, le Réveillou, la
Lane et le Dropt ; une surface importante d’étangs sur l’Escourou, le Brayssou du fait de la
présence des lacs de réalimentation et des pâtures sur la Dourdèze, le Dousset et le Dropt.
La figure page suivante localise ces secteurs.
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Figure 62 : Localisation des parcelles riveraines à dominante humide sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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Figure 63 : Occupation du sol des zones humides situées le long des cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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Faune et flore

5.2.13.1. Données disponibles du site Natura 2000 « FR7200692 - Réseau
hydrographique du Dropt »
L’annexe II de la Directive « Habitats » liste les espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zone Spéciale de
Conservation (ZSC).
Parmi les 105 espèces contactées lors des prospections, 19 sont d’intérêt communautaire,
dont 2 prioritaires (état de conservation préoccupant) : le Vison d’Europe et le Toxostome.

Parmi ces espèces quelques-unes sont en lien direct avec les milieux aquatiques ou semiaquatiques :
-

La Loutre et le Vison d’Europe sont strictement inféodés au milieu aquatique, bien
que la Loutre soit bien meilleure nageuse que le Vison. Ces deux espèces se
nourrissent principalement de poissons et de petits vertébrés associés au milieu
humide. Leurs terriers se trouvent en général sur les berges des cours d’eau.

-

La Cistude d’Europe est le seul reptile présent très localement dans le périmètre
d’étude du Dropt. Il s’agit de la seule tortue d’eau douce en France, fréquentant
préférentiellement les plans d’eau, les canaux et jales à faible courant. Elle
affectionne particulièrement les zones ensoleillées, où il est aisé de l’observer.

-

La Bouvière a également été signalée par la Fédération de pêche 47 sur des bras
secondaires du Dropt à Saint-Quentin. Cette espèce est protégée à l'échelle
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européenne et nationale même si elle n'est pas autochtone au bassin de la
Garonne, toute comme la blennie fluviatile.
-

La Blennie fluviatile a quant à elle été mise en évidence par le Cemagref (IRSTEA)
en 2006 sur la Vignague.

-

Le Toxostome au corps vert-olive et la Bouvière au corps comprimé latéralement
sont des poissons fréquentant des eaux claires et courantes (parfois des étangs et
des canaux à substrat sableux ou vaseux pour la Bouvière). Le premier a besoin
d’une eau courante pour se reproduire, tandis que la seconde a besoin de la
présence de moules d’eau douce puisque ses alevins se nourrissent du sang de la
moule.

Le site est en proie à la colonisation d’espèces végétales ayant un caractère invasif (en
dehors des parcelles cultivées et jardins), six espèces exogènes sont observées sur le Dropt :
- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia L.),
- La Berce de Caucase (Heracleum mantegazzia L.),
- Le Buddleja du père David (Buddleja davidii Franchet),
- Le Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt),
- Les Jussies (Ludwigia peploides (Kunth.) P.H. Raven et Ludwigia grandiflora (Michaux)
Greuter & Burdet).
Une attention particulière devra également être portée sur les espèces suivantes :
- Le Bambou (Sasa japonica Siebold & Zucc. ex Steud.),
- La Renouée du Japon (Polygonum polystachyum Meisn.).
5.2.13.2.

Contextes piscicoles

Un contexte piscicole correspond un espace géographique et hydrographique dans lequel
une population de poissons fonctionne de façon autonome, en y réalisant les différentes
phases de son cycle de vie.
Il est établi pour une espèce repère, caractéristique d’une certaine gamme de typologie de
cours d’eau, et présentant un degré de sensibilité assez élevé.
Ces espèces « repère » sont la truite fario en domaine salmonicole, les cyprinidés d'eau vive
en domaine intermédiaire (le toxostome : espèce porte drapeau, très abondant par le passé
sur le Dropt et ses affluents, il a quasiment disparu en Lot-et-Garonne notamment) et le
brochet en domaine cyprinicole.
Il est ainsi admis que si l’espèce repère peut réaliser son cycle biologique sans perturbation,
les autres espèces du peuplement qui l’accompagnent le peuvent également.
Le bassin du Dropt à l’étude est composé, de 8 contextes piscicoles :
•

Le Dropt aval (confluence Garonne à la confluence avec la Dourdèze) (dép. 47-33)

•

Le Dropt médian (confluence avec la Dourdèze à la confluence Bournègue) (dép.
24-47)

•

Le Dropt aval (confluence Bournègue à la confluence du Brayssou) (dép. 24-47)

•

Le Dropt aval (confluence du Brayssou à la source) (dép. 24-47)

•

La Vignague (dép. 33)

•

Le Ségur (dép.33)
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•

L’Andouille (dép. 33)

•

La Dourdèze (dép. 47)

Le tableau suivant synthétise les données piscicoles sur ces 8 contextes.

Contexte piscicole
Dropt aval
(confluence du
Brayssou à la source)
(dép. 24)
Dropt aval
(confluence
Bournègue à la
confluence du
Brayssou) (dép. 47)

Domaine
piscicole

Espèce
repère

salmonicole

truite
fario

Niveau
typologique
théorique

Etat du
contexte

Paramètres
déclassants

Zone à Truite

Très
perturbé

Curage,
pompage,
plans d'eau

Curage, plans
d'eau,
Très
cyprinicole
brochet Zone à Barbeau
continuité,
perturbé
pollution
diffuse
Curage,
Dropt médian
pompage,
(confluence avec la
cyprinidés
Zone à
plans d'eau,
Dourdèze à la
intermédiaire
Dégradé
rhéophiles Ombre/Barbeau
continuité,
confluence
pollution
Bournègue) (dép. 47)
diffuse
Dropt aval
Chenalisation,
(confluence Garonne
Zone à
Continuité,
à la confluence avec
cyprinicole
brochet
Dégradé
Barbeau/Brême
Mise en
la Dourdèze) (dép.
cultures
33)
Curage,
pompage,
cyprinidés
Très
plans d'eau,
Dourdèze (dép. 47) intermédiaire
Zone à Ombre
rhéophiles
perturbé continuité,
pollution
diffuse
cyprinidés
Très
Continuité,
Ségur (dép. 33)
intermédiaire
Zone à Ombre
rhéophiles
perturbé qualité d'eau
Agriculture
cyprinidés
(pompage et
L’Andouille (dép. 33) intermédiaire
Zone à Ombre Dégradé
rhéophiles
pollution
diffuse)
Continuité,
cyprinidés
Vignague (dép. 33) intermédiaire
Zone à Ombre Dégradé
pollution
rhéophiles
viticole
Ces contextes sont, soit « très perturbés » (Ségur et Dourdèze) soit « dégradés » (cf. carte,
page suivante).
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Il existe également des données d’inventaires de 3 espèces d’écrevisses indésirables :
-

écrevisse américaine (Orconectes limosus)

-

de Louisiane (Procambarus clarkii)

-

du Pacifique (Pacifastacus leniusculus).

Dans le cadre du Plan Régional Ecrevisses, la FD33 dispose :
-

de données pour ces 3 espèces sur les départements 33, 24 et 47,

-

de données historiques sur la présence de l'écrevisse à pattes blanches.
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Figure 64 : Contexte piscicole sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Relevés de terrain

Espèces animales courantes :
Il a été vu des hérons cendrés (Ardea cinerea), pics verts (Picus viridis), martins pêcheurs
(Alcedo atthis), canards cols verts (Anas platyrhynchos), buse variable (Buteo buteo), faucon
crécerelle (Falco tinnunculus), et également des grenouilles rousses (Rana temporaria.),
grenouille verte (Pelophylax sp.), tritons palmés (Lissotriton helveticus) et valvée porteplumet (Valvata piscinalis).
Il a été observé des fèces de blaireau (Meles meles).
Espèces animales indésirables :
Il a été vu des terriers de ragondins (111 spots) ainsi d’écrevisses américaines (29 spots) sur
le Dropt, la Bournègue, la Banège et la Dourdèze.
La présence de ces espèces peut favoriser l’érosion des berges.
Espèces végétales courantes :
Il a été observé des joncs, carex, roseaux, prêles ; des algues vertes et brunes sur le Dropt, la
Bournègue, la Banège, la Dourdèze et le Ségur.
A noter la présence de grands et vieux arbres remarquables (13 spots).
La végétation aquatique est présente sur le Pontet (28%), le Garnazel (27%), la Banège
(20%), et le Lacalège, le Dropt, le Soulauret. On recense l’iris, la menthe, la berle, le fauxcresson, la callitriche, le potamot et des nénuphars sur le Dropt.
Espèces végétales indésirables :
Il a été recensé :
-

Erable Negundo (Acer negundo) sur le Dropt, Banège et Lacalège,
Robinier (Robinia pseudoacacia) sur le Dropt, ‘Andouille et le Marquelot,
Renouée du Japon (Fallopia japonica) sur le Dropt et l’Andouille,
Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) sur le Dropt,
Jussie (Ludwigia sp.) sur le Dropt.

Et une espèce potentiellement invasive :
-

Bambou (Bambuseae sp.), 72 spots.

Sur le Dropt et la Dourdèze, il a été vu des 3 radeaux à empreintes pour le suivi du Vison
d’Europe.
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Bambous

Robinier faux-acacia

Renouée du Japon

Erable negundo
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Figure 65 : Espèces recensées sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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Continuité piscicole

Notion intégrée dans la DCE, la continuité écologique se définit par la libre circulation des
sédiments ainsi que des êtres vivants. Tout obstacle se définit donc par un ouvrage
anthropique ayant un impact sur la ligne d’eau et/ou sur le transit sédimentaire. En France,
ce sont plus de 75 000 obstacles qui ont été recensés.
Le rétablissement de la continuité écologique n’est pas une fin en soi mais un moyen
d’amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie. En effet, chaque ouvrage
transversal induit des perturbations, parfois cumulées, sur la continuité piscicole et
sédimentaire, mais aussi sur l’hydrologie, la qualité et la diversité des habitats.
Ces impacts physiques sur le cours d’eau entrainent une perte de fonctionnalité de
l’écosystème fragilisant la biocénose. A ce titre la fragmentation des habitats et le
cloisonnement des populations peuvent entrainer un appauvrissement génétique par
manque de brassage mais également des difficultés pour les espèces à trouver l’ensemble
des habitats nécessaire à la pérennité de leur cycle de vie.
De même, la perte de diversité d’habitats, et la diminution de la capacité d’accueil du milieu
vis-à-vis de nombreuses espèces mettent en danger les peuplements naturels. Le décalage
biotypologique associé va ainsi modifier l’ensemble de la biocénose en favorisant des
espèces de milieux lentiques.
5.2.14.1. Les espèces ciblées au titre du classement de la Liste 2 (Article L.21417-I-2°)
Le tronçon du Dropt identifié comme axe à espèces migratrices débute à l'aval du seuil du
moulin de Loubens.
Les poissons migrateurs amphihalins partagent leur vie entre mer et rivière. Ils parcourent
parfois de très longues distances pour atteindre leurs différents habitats. La majorité de ces
espèces naissent en rivière, gagnent la mer pour s'y développer puis retournent dans les
eaux continentales pour se reproduire. Seule l'anguille a un parcours inverse.
Les espèces migratrices concernées sur le Dropt sont l’anguille et la grande alose.
5.2.14.2.

Franchissabilité des ouvrages

a. Données disponibles sur la franchissabilité de l’Anguille
En l’état actuel des connaissances sur les grands axes fluviaux, environ 60% du linéaire du
bassin n’est plus accessible à l’Anguille. Une analyse des différentes données disponibles sur
le bassin concernant les affluents avals a été réalisée.
Sur tous les cours d’eau retenus, dont le Dropt, des prospections exhaustives de terrain ont
été réalisées et ont permis de recenser tous les obstacles susceptibles d’entraver la libre
circulation de l’anguille. La carte qui suit fait suite à cette prospection, elle a été réalisée en
2008 (source MIGADO).
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Sur les 49 obstacles recensés :
-

11 apparaissent franchissables,

-

9 difficilement franchissables,

-

27 très difficilement franchissables (un n’a pas été expertisé).

Sur la partie de cours d’eau identifiée comme zone active, on dénombre 13 obstacles dont
8 très difficilement franchissables et 5 difficilement franchissables.
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Figure 66 : Obstacle de la circulation de l’Anguille (Source : étude 2008, libre circulation anguille Migado)
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b. Analyse de la continuité sur les ouvrages recensés
La franchissabilité des ouvrages a été catégorisée en fonction de la hauteur d’eau et de la
lame d’eau au niveau de chaque ouvrage.
Notons que notre analyse ne présente pas une franchissabilité absolue puisqu’elle n’a été
analysée qu’à un instant t et n’a pas fait l’objet d’une analyse en fonction des modules et des
étiages du cours d’eau.
Aussi, une faible hauteur d’eau dans le cours d’eau laissant révéler une chute en aval de
l’ouvrage nous donnera une infranchissabilité totale à l’instant t, tandis qu’à un autre
moment, une hauteur d’eau plus élevée dans le cours d’eau donnera un ouvrage
parfaitement franchissable.
Le tableau ci-après présente le nombre d’ouvrages par cours d’eau en fonction de leur
franchissabilité. Les ouvrages sont répartis en 5 catégories :
- Non évalué (absence d’écoulement),
- Barrière à impact limité (présence de déchets, embâcles ou d’une hauteur d’eau juste
suffisante),
- Barrière à impact significatif (chute inférieure à 20 cm et/ou d’un colmatage
important qui limite la progression de l’anguille),
- Barrière à impact majeur (chute inférieure à 35 cm, lame d’eau inférieure à 10 cm, ou
une accélération du courant du fait de la présence d’un obstacle partiellement en
travers),
- Barrière totale (totalement infranchissable pour l’anguille du fait de la présence
d’une chute supérieure à 50 cm, d’une lame d’eau sur le radier très faible (inférieure
à 5 cm) ou d’un obstacle physique en travers).
Tableau 19 : Franchissabilité des ouvrages par cours d'eau

Cours d'eau

Non
évalué

Le Dropt
La Bournègue
La Dourdèze
La Banège
Le Ségur

4
0
0
2
1

La Douyne de

Montauriol
L'Andouille
L'Escourou
La Douyne de
Tourette
Le Brayssou
Le Dousset
Le Malromé
La Gouraude
Le Réveillou
Le Marquelot
Le Pissabesque

Franchissabilité des ouvrages
Barrière à
Barrière à
Barrière à
impact
impact
impact majeur
limité
significatif
203
24
50
52
5
6
33
3
7
63
7
14
23
3
3

Barrière Somme
totale
67
4
12
18
7

348
67
55
104
37

0

11

5

7

0

23

0
2

21
19

1
1

3
0

0
3

25
25

0

10

1

0

0

11

1
0
0
0
0
0
2

8
11
12
9
5
10
6

1
0
1
0
2
3
0

3
2
0
0
2
5
3

1
3
0
0
0
0
1

14
16
13
9
9
18
12
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Cours d'eau

Non
évalué

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

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

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

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

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

0

4

0

0

3

7

13
1%

644
65%

73
7%

125
13%

129
13%

984
100%

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

Franchissabilité des ouvrages

Somme

Ouvrage routier

Ouvrage hydraulique

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

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

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

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

Somme
Part (%)

82
25%

245
75%

327
100%

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

La plupart des ouvrages problématiques sont des ouvrages hydrauliques et notamment les
déversoirs (26%) et les vannes (24%) avec une faible lame d’eau et une chute verticale.
La figure ci-après illustre le caractère franchissable des ouvrages de la zone d’étude.
Il figure les ouvrages déjà étudiés dans le cadre de l’étude continuité écologique que mène
en parallèle le Syndicat Mixte du Dropt aval.
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Figure 67: Franchissabilité des ouvrages des cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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Etat écologique des eaux de surface du bassin du Dropt

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

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

-

les éléments physico-chimiques sous tendant la biologie comprenant le bilan en
oxygène (oxygène dissous et saturation en oxygène, la DBO5 et le COD), les
nutriments (azote et phosphore), la température, la salinité et le pH.
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Figure 68 : Réseau de suivi qualitatif du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Les éléments physico-chimiques

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

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

-

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

Trois stations affluents présentent une bonne qualité physico-chimique, au moins trois
années sur cinq, elles sont toutes situées en rive droite du Dropt : La Vignague (partie aval),
La Banège, Le Brayssou (amont).
La moitié des stations présente des problèmes de manque d’oxygène principalement sur les
affluents du Dropt.
Huit stations présentent une qualité moyenne à mauvaise au moins sur trois années. Les
stations situées sur les cours d’eau Marquelot, Lacalège, Le Courberieu, présentent une
qualité mauvaise en 2011, 2012 ou/et 2013, cette qualité s’améliore et passe à médiocre en
2014 et 2015.
Le graphe ci-contre montre l’évolution de la teneur en oxygène dissous sur la station située
sur le Marquelot. On observe nettement que les valeurs inférieures à 3 milligrammes
d'oxygène par litre (correspondant à un état mauvais) sont mesurées en août et septembre,
c’est-à-dire pendant la période d’étiage.
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L’état des stations de mesures de la Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours ne fait pas
apparaitre de problème particulier sur les stations suivies.
La demande biologique en oxygène correspond à la quantité d’oxygène consommée par les
microorganismes pour la décomposition de la matière organique en 5 jours. Elle permet de
connaitre la teneur en matière organique biodégradable dans le cours d’eau. Une DBO 5
faible illustre une faible pollution de l’eau par des substances biodégradables (rejets de STEP
par exemple).
Globalement, la qualité de l’eau sur le paramètre COD (Carbone organique dissous)
s’améliore avec 14 stations qui présentent une qualité bonne à très bonne sur les 18 stations
mesurées sur l’année 2015.
La teneur d’une eau en carbone organique informe sur la présence d’éléments issus de la
décomposition de végétaux ou d’animaux, elle peut par exemple provenir d’excréments
d’animaux ou de STEP et des activités humaines telles que l’agriculture. Un taux élevé en
Carbonne organique fait baisser la teneur en oxygène et affecte la biodiversité du milieu.
La température est un facteur écologique important du milieu puisque tous les êtres vivants
ont un préférendum thermique. Une élévation de température peut perturber fortement le
milieu mais peut aussi être un facteur d'accroissement de la productivité biologique.
Une large majorité des stations affiche une qualité des cours d’eau très bonne sur le
paramètre température, ce qui correspond à des températures inférieures ou égales à 24
°C.
Deux stations présentent une dégradation sur les cinq années (sur le Dropt à Allemans et la
Dourdenne) pour atteindre en 2015 une qualité médiocre. Ce paramètre déclasse la station
sur le Dropt à Allemans en 2015. Ce phénomène est accru en période estivale, période
pendant laquelle, le Dropt affiche les températures maximales les plus élevées avec des
valeurs autour de 25°C et pouvant monter à 27°C certaines années. La Dourdenne à
Roumagne est également concernée par des températures maximales supérieures à 20°C sur
les 5 dernières années. A noter que ces deux stations sont situées sur des cours d’eau
réalimentés en période d’étiage.
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Sur les cinq dernières années, 11 stations présentent une qualité bonne à très bonne sur le
paramètre Phosphore total. Il peut être issu des berges ou de l’érosion des sols du bassin
versant ou encore provenir des effluents urbains ou agricoles.
Six stations présentent 2 à 5 années en qualité moyenne sur ce paramètre :
-

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

-

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

-

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

Les retenues du bassin jouent un rôle de piégeage du phosphore. Ce phosphore piégé dans
les sédiments est cependant susceptible de se relarguer en conditions d’anoxie. Les pointes
de concentrations mesurées en aval de ces retenues peuvent s’expliquer par ces
phénomènes de relargage.
La Phosphore est un des facteurs majeurs participant au phénomène d’eutrophisation du
milieu. Sa présence en quantité importante pose la question du risque de développement de
cyanobactéries, et ces impacts sur la visibilité et les pratiques de loisirs, en particulier du
canoë, pratique qui n’est pas soumise au règlement en zone de baignade.
Les cours d’eaux ont une qualité bonne à très bonne dans l’ensemble sur le paramètre
Nitrite. Seule la station du ruisseau de Lacalège présentait en 2012 et 2013 une qualité
mauvaise et médiocre.
Cette analyse met en évidence des concentrations en nitrate entre 18 et 50 mg/L sur 78 %
des stations (soit 14 stations sur 18 mesurées) sur les trois, quatre ou cinq dernières années.
Cette situation est à mettre en lien avec la répartition géographique de la zone vulnérable
réglementaire 2015 qui couvre 821 km² soit 61 % du bassin versant du Dropt.
Ainsi seules les stations situées en aval du bassin versant présentent des valeurs entre 10 à
18 mg/L, il s’agit des stations situées sur les cours d’eau Le Babin, La Vignague, Le Marquelot
et la Lane.
Le bassin versant du Dropt a été classé en 2015 en zone vulnérable Directive nitrate sur 61%
de sa surface. Cette zone se situe majoritairement sur la partie médiane et aval du bassin.
Seuls les sous bassins versants de la Vignague, La Dourdenne, l’Escourou et la partie amont
du Dropt en amont de Courberieu ne sont pas concernés par ce zonage. En 2012, seulement
2 % de la superficie du bassin était classé en zone vulnérable Directive nitrate.
Ces analyses mettent en évidence que :
- • le paramètre oxygène est un paramètre majeur dans le déclassement de la
qualité physico-chimique global des stations. Ce paramètre est à l’origine du
déclassement en qualité mauvaise à médiocre. Une amélioration semble
s’amorcer depuis les deux dernières années (2014 et 2015)
- • les paramètres Carbone Organique, Température, Phosphore total et
Ammonium déclassent certaines stations vers une qualité moyenne.
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Les stations qui présentent la qualité physico-chimique la plus dégradée (qualité mauvaise
à médiocre) sont :
• Le ruisseau de Marquelot
• Le ruisseau de Lacalège
• Le Courberieu
Les stations des cours d’eau suivants sont de qualité médiocre à moyenne :
• L’Andouille,
• Le Malromé,
• La Dourdenne à Roumagne,
• Le Brayssou au niveau de Rives,
• L’Escourou.
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Figure 69 : Evolution de la qualité physico-chimique des eaux de surface du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Les polluants spécifiques

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

Les éléments biologiques

L’observation des espèces est un élément important pour caractériser la qualité des cours
d’eau. Les indicateurs basés sur l’analyse des populations en place intègrent des pollutions
actuelles ou récentes, et peuvent aussi être le reflet d’un problème d’habitats. L’état des
lieux du SDAGE retient les indices basés sur les invertébrés (IBG), les diatomées (IBD), les
poissons (IPR) et les macrophytes (IBMR).
La qualité biologique globale, intégrant les indices IBG, IBD et IPR, est déterminée par le
paramètre le plus déclassant.
L’IBMR sera intégré à l’évaluation de l’état biologique à partir de 2016.
La carte globale montre une forte variabilité en fonction des stations. Sur les 14 stations
suivies, cinq stations ont un suivi depuis un ou deux ans. Une station du Dropt à Ferrensac
n’a pas de valeurs en 2013 et 2014.
Les stations qui présentent une qualité bonne en 2014 sont : Le Babin, l’Andouille, Le
Malromé, La Bournègue, Le Brayssou amont et aval.
Les autres stations ont une qualité moyenne à médiocre sur La Vignague, Le Marquelot, Le
Dropt à Loubens, l’Escourou, Lacalège et Le Dropt.
Après quatre années en bonne qualité sur la Banège, la station est de qualité moyenne en
2014.
Le détail par indice est présenté en suivant.
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Figure 70 : Evolution de la qualité des eaux de surface « polluants spécifiques » du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Figure 71 : Evolution de la qualité biologique des eaux de surface du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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a. IBG-DCE
Le fond des cours d'eaux est peuplé de petits animaux (invertébrés visibles à l'œil nu), qui
vivent sur ou sous les cailloux, dans le sable ou les vases, fixés aux rochers ou encore
accrochés aux feuilles ou aux tiges des végétaux aquatiques. Il s'agit de larves d'insectes, de
mollusques, de crustacés ou de petits vers dont la présence est indispensable au bon
équilibre de la rivière. Ils sont la ressource alimentaire de nombreux poissons.
L'altération de la qualité de l'eau ou du milieu naturel est susceptible de provoquer des
modifications plus ou moins importantes de la faune : disparition des espèces sensibles ou
très exigeantes, prolifération d'autres plus tolérantes. Ces peuplements benthiques
intègrent dans leur structure toute modification de leur environnement.
La composition du peuplement d'invertébrés constitue une image de la qualité globale du
milieu (eau et habitat).
L’IBG/DCE est l’indice Biologique Global adapté à la Directive Cadre sur l’Eau normalisé :
AFNOR NF T90-333 / AFNOR XP T90-388.
Sur les 13 stations suivies sur le bassin, on note une forte variabilité dans le temps et
l’espace des résultats.
-

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

-

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

-

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

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

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

-

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

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

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

-

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

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

IBMR

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

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

-

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

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

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

-

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

La Gouraude apparait en qualité médiocre en 2011,

-

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

-

Le Dousset apparait en très mauvaise qualité en 2014,

-

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

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

Etat Chimique des eaux de surface du bassin du Dropt

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

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

-

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

-

La station du Dropt à Castillonnès en 2011 (substance déclassante :
Fluoranthène).

Page 284

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
DU BASSIN VERSANT DU DROPT

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL
DIG/DAE

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

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

-

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

À l’échelle du bassin, les molécules les plus fréquemment détectées sont en majorité des
herbicides ou leurs produits de dégradation, parmi lesquels : le glyphosate, l’atrazine
déséthyl, le métolachlore.
La majorité de ces molécules est utilisée pour l’agriculture sur des cultures de printemps
principalement mais aussi sur des cultures telles que le maraichage, la vigne et
l’arboriculture.
Le glyphosate, première molécule identifiée en quantité dans les eaux peut quant à lui avoir
aussi une origine urbaine.
Ainsi, les pics de concentrations en produits phytosanitaires dans les cours d’eau
apparaissent fortement liés à l’usage de ces molécules. La majorité d’entre elles sont
hydrosolubles et suivent la circulation de l’eau, en surface ou davantage en profondeur
suivant le régime hydrique, la perméabilité des sols et la nature du produit.
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Figure 72 : Evolution de l’état chimique des eaux de surface du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Figure 73 : Pressions phytosanitaires sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Etat général des masses d’eaux
Masses d’eau superficielle rivières

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

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

•

30 masses d’eau ont un état global moyen

•

et la masse d’eau Ruisseau de Marquelot présente un état écologique médiocre.
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Le SDAGE évalue les pressions significatives s’exerçant sur les masses d’eau superficielles. Le
tableau qui suit présente les différentes pressions, et les impacts visés.
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Figure 74 : Etat écologique des eaux de surface du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Concernant les pressions significatives qui s’exercent sur les masses d’eau superficielles du
Dropt, on observe que :
•

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

•

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

•

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

•

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

La carte page suivante illustre l’état des masses d’eau de surface avec la localisation du
réseau de mesures.
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Figure 75 : Etat des masses d’eau sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Masses d’eau superficielle lacs

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

Une analyse bathymétrique est disponible.

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

Une analyse bathymétrique est disponible.

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

Les activités économiques et de loisirs

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

Les établissements industriels

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

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

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

-

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

-

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

-

1 « Industries extractives »,

-

4 établissements n’ont pas d’activité recensée.

Sur le bassin Dropt 25 ICPE sont en régime d’autorisation et 26 sont sous le régime de
l’enregistrement. Aucune ICPE n’est classé SEVESO.
Sur les 51 ICPE, 36 établissements sont en lien direct avec les productions agricoles du
territoire, qu’il s’agisse d’élevages, de vignes, de prunes ou d’autres fruits.
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Figure 76 : Sites industriels sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Les carrières

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

Les activités agricoles

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

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

-

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

-

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

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

22% : céréales à paille,

-

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

- 18% de vignes et vergers ;
- 23% de prairies : 14 % : prairies temporaires et 9% : prairies permanentes.
Le RGA montre les mêmes tendances au niveau de la répartition des cultures
comparativement au RPG : une présence importante des vignes en Gironde, ainsi qu’une
tendance générale du bassin versant aux grandes cultures de céréales.
Les superficies agricoles utilisées sont passées de 96 278 hectares en 1988 à 83 830 en 2010
soit plus de 12 000 hectares de surfaces agricoles disparues (SAU communale rapportée au
pourcentage de la commune dans le bassin versant du Dropt).
Le nombre d’exploitations est quant à lui passé de 3 642 exploitants en 1988 à 2 552 en 2000
pour atteindre 1 960 exploitants en 2010, soit une diminution de 46% du nombre
d’exploitants en plus de 20 ans.
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Figure 77 : Zone agricole sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)

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

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

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

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

-

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

Lors des prospections, 28 mises à l’eau ont été recensées.
Cours d’eau
Nombre de mises à l’eau
Le Dropt
20
La Bournègue
2
La Banège
2
Le Marquelot
1
La Dourdèze
1
L'Andouille
1
Le Réveillou
1
28
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Figure 78: Points d’abreuvement et mises à l’eau sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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Les moulins et l’hydroélectricité

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

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

•

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

•

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

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

moulin de St Sibournet (en production),

-

moulin de la Salève (dispositif hors service),

-

moulin d'Allemans du Dropt (faible rentabilité),

-

moulin de Galleau (projet en cours),

-

moulin de Scalagrand (demande de mise en service),

-

moulin de Fage Haute (production de farine),

-

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

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

Fonctionnel
sans production

en ruine

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

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

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

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

Moulin Ferrière et Moulin de Fage Haute
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Figure 79 : Localisation des moulins sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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La pêche

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

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

•

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

•

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

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

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

•

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

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

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

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

-

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

-

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Ces retenues représentent un volume de stockage de 15,426 Mm3 et un volume utile de
14,296 Mm3.
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Figure 80 : Localisation des prélèvements sur le bassin versant du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Données disponibles sur les rejets

La Figure 81, page suivante, présente les rejets de stations d’épurations (STEP) et les rejets
industriels (viticole, agricole) selon les données du SAGE Dropt.
Le bassin versant du Dropt compte 34 stations d’épuration dont 20 sur le département du
Lot-et-Garonne, 9 sur le département de la Dordogne et 5 en Gironde.
La répartition des STEP en fonction de leurs capacités nominales est la suivante :
-

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

-

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

-

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

-

5 STEP ont une capacité nominale inférieure à 100 EH.

29 stations ont des rejets en eaux superficielles (dont 8 dans le Dropt) et 5 stations ont des
rejets diffus ou dans le sol. Les stations de Lavergne et Montauriol ont un rejet en ruisseau et
en fossé.
Cinq stations présentent une non-conformité au titre de la directive ERU en 2015, ces STEP
sont citées dans le tableau qui suit :
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Figure 81 : Localisation des rejets sur le bassin versant du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Observations de terrain

Nous avons observé 276 prélèvements dont :
-

246 Prélèvements agricoles,

-

26 Prélèvements domestiques (pour arrosage des jardins),

-

4 Prélèvements industriels.

Cours d'eau

Réalimentation

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

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

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

Non

1

0

0

Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

1
1
2
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
Page 314

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
DU BASSIN VERSANT DU DROPT

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL
DIG/DAE

Cours d'eau

Réalimentation

Le Dousset
Le Garnazel
Le Réveillou

Non
Non
Non

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

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

177 rejets d’eaux pluviales dont 3 suspects.

-

6 rejets industriels (STEP) ;

-

106 rejets agricoles (drain).

Parmi les éléments les plus souvent dénombrés, les rejets d’eaux pluviales arrivent en
première position avec un recensement quasi-exhaustif de 177 éléments dont 3 ont été
qualifiés de suspects par leur couleur ou leur odeur.
La figure suivante permet de voir que les prélèvements sont principalement concentrés sur
les grands cours d’eau : le Dropt, la Bournègue, la Banège, le Lacalège, la Dourdèze et la
Lane.
On trouve également un grand nombre de rejets sur le Dropt, la Bournègue, la Banège et la
Dourdèze.
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Figure 82 : Localisation des prélèvements observés sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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Figure 83 : Localisation des rejets observés sur les cours d’eau étudiés (Source SEGI)
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5.3. Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du
projet
Les incidences des travaux programmés sont détaillées dans les paragraphes suivants par
typologie de travaux.
5.3.1. Incidences de la réhabilitation des lits mineurs
Impact sur l’hydraulique : Les travaux sur lit mineur (renaturation, rehaussement du lit,
diversification,) visent à restaurer le fonctionnement hydraulique et biologique du cours
d'eau en jouant essentiellement sur la morphologie.
Les travaux doivent permettre notamment de restaurer le transit sédimentaire et
l'alternance des faciès d'écoulement. L'objectif est également de reconstituer des milieux
favorables à l'accueil du poisson (reproduction, grossissement, nourrissage...) par la création
d'habitats aquatiques fonctionnels.
Pour certains travaux (remise du cours d’eau dans son talweg, rehaussement du lit, …), la
capacité hydraulique du cours d’eau sera diminuée. En effet, la hauteur de recharge ou le
profil du nouveau cours d’eau sont calculés de façon que le débit de débordement futur se
rapproche du débit de crue biennale. Le risque d’inondation aux abords du cours d’eau sera
alors augmenté. Cependant, ces travaux seront réalisés sur des linéaires traversant des
parcelles agricoles. L’enjeu d’inondation de biens et de personnes est donc nul. Il en résulte
toutefois un impact sur l’utilisation des parcelles adjacentes aux cours d’eau : inondation de
faible ampleur, limitée à une bande restreinte le long des ruisseaux, et de courte durée.
Ces actions participeront également à recharger, de manière plus importante qu’auparavant,
les zones humides latérales. L’eau stockée en période hivernale pourra alors être restituée
en période estivale. La lame d’eau sera donc plus importante à l’étiage et les assecs seront
moins fréquents.
Pour d’autres travaux (diversification par pose de blocs, d’épis, …), la capacité hydraulique
du cours d’eau sera seulement diminuée de manière locale, mais en période de hautes eaux,
les aménagements réalisés seront entièrement noyés. L’impact sur les vitesses d’écoulement
sera donc négligeable. Le risque d’inondation ne sera pas augmenté.
En période de basses eaux, ces travaux permettront de diversifier les faciès d’écoulements
(alternance d’écoulements lentiques/lotiques) et donc les habitats aquatiques (substrat,
vitesse, hauteur d’eau).
L’impact environnemental des travaux sur lit mineur est donc positif pour les milieux
naturels.
Impact sur la qualité de l’eau : En phase travaux, il pourra y avoir l’exportation possible de
fines avec l'apport de granulats. Des matières en suspension peuvent colmater légèrement
le lit.
Ces actions vont contribuer à l’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux en
augmentant les teneurs en oxygène dissous par :
- augmentation de la surface de contact entre l’eau et l’air,
- la diversification de la pente du cours d’eau,

Page 318

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
DU BASSIN VERSANT DU DROPT

-

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL
DIG/DAE

la diversification de la vitesse d’écoulement et l’augmentation des turbulences
hydrauliques qui favorisent l’oxygénation de l’eau,
la diminution du réchauffement de l’eau, facteur réduisant la quantité d’oxygène
dissous disponible.

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