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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Savignac-de-Duras 

Aigle botté 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Cigogne noire 

Circaète Jean-le-Blanc 
Faucon pèlerin 

Grand Cormoran 
Grue cendrée 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Vautour fauve 
Élanion blanc  

LOT-ET-GARONNE Villeneuve-de-Duras 

Aigle botté 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 
Bruant ortolan 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 
Chouette chevêche 

Cigogne blanche 
Cigogne noire 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cochevis huppé 
Cygne tuberculé 

Engoulevent d'Europe 
Faucon pèlerin 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Héron cendré 
Héron crabier 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Mouette rieuse 
Pic noir 

Pie-grièche écorcheur 
Tarier pâtre 

Vautour fauve 
Élanion blanc  

 
129 espèces d’oiseaux protégées ont été observées sur le territoire.  
Ces espèces sont donc potentiellement présentes sur les sites des travaux.  
 
 



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

Page 402 

7.2.4. Liste des amphibiens et reptiles protégés 

Les amphibiens et reptiles protégés sont listés dans l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la 
liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 
 
L’article 2 de cet arrêté stipule que : 
« Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : 
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, 
la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 

européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 
susvisée. » 

 
L’article 3 de cet arrêté stipule que : 
« Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : 
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, 
la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 

européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 
susvisée.  
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Tableau 26 : Liste des espèces d’amphibiens protégées potentiellement présentes sur les zones de travaux 

Département Communes 
Amphibiens et reptiles 

Article 2 
Amphibiens et reptiles 

Article 3 

DORDOGNE Eymet 

Couleuvre helvétique 
Couleuvre verte et jaune 

Grenouille agile 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

Couleuvre vipérine 
Crapaud commun 
Pélodyte ponctué 

Salamandre tachetée 

DORDOGNE Sigoulès-et-Flaugeac 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

 Crapaud calamite 
 Lézard des murailles 
 Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
 Triton marbré 

Pélodyte ponctué 

DORDOGNE Fonroque 
Lézard des murailles 

 Rainette méridionale 
  

DORDOGNE Issigeac 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

Pélodyte ponctué 

DORDOGNE Mescoules 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

DORDOGNE Monsaguel 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

  

DORDOGNE Montaut 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

Crapaud commun 
Pélodyte ponctué 

DORDOGNE Plaisance 

Couleuvre verte et jaune 
Grenouille agile 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

Coronelle girondine 
Couleuvre vipérine 

Triton palmé 

DORDOGNE Razac-d'Eymet 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

DORDOGNE Saint-Aubin-de-Cadelech 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

  

DORDOGNE Saint-Capraise-d'Eymet 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

DORDOGNE Saint-Julien-Innocence-Eulalie 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

DORDOGNE Saint-Perdoux 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
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Département Communes 
Amphibiens et reptiles 

Article 2 
Amphibiens et reptiles 

Article 3 

DORDOGNE Serres-et-Montguyard 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
  

DORDOGNE Singleyrac 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

DORDOGNE Thénac 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

Couleuvre vipérine 
Pélodyte ponctué 

Salamandre tachetée 

GIRONDE Bagas 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Camiran 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Casseuil 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Caudrot 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Caumont 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Grenouille agile 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

  

GIRONDE Cazaugitat 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Grenouille agile 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

  

GIRONDE Cours-de-Monségur 

Couleuvre verte et jaune 
Grenouille agile 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Coutures 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 
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Département Communes 
Amphibiens et reptiles 

Article 2 
Amphibiens et reptiles 

Article 3 

GIRONDE Dieulivol 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Grenouille agile 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

  

GIRONDE Gironde-sur-Dropt 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Landerrouet-sur-Ségur 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Grenouille agile 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

  

GIRONDE Le Puy 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Grenouille agile 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

  

GIRONDE Les Esseintes 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Loubens 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Mesterrieux 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Monségur 
Couleuvre verte et jaune 

 Lézard des murailles 
 Rainette méridionale 

  

GIRONDE Morizès 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Neuffons 

Couleuvre helvétique 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 
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Département Communes 
Amphibiens et reptiles 

Article 2 
Amphibiens et reptiles 

Article 3 

GIRONDE Pellegrue 

Crapaud accoucheur 
Cistude d'Europe 

Couleuvre verte et jaune 
Crapaud calamite 
Grenouille agile 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

  

GIRONDE Rimons 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Grenouille agile 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

Couleuvre vipérine 
Grenouille de Pérez 

GIRONDE Riocaud 

Cistude d'Europe 
Couleuvre verte et jaune 

Grenouille agile 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

Triton marbré 

  

GIRONDE Roquebrune 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale   

  

GIRONDE Sainte-Gemme 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Saint-Ferme 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Grenouille agile 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

  

GIRONDE Saint-Hilaire-de-la-Noaille 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Saint-Martin-de-Lerm 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Saint-Martin-du-Puy 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Grenouille agile 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 
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Département Communes 
Amphibiens et reptiles 

Article 2 
Amphibiens et reptiles 

Article 3 

GIRONDE Saint-Sève 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Crapaud calamite 
Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

Crapaud commun 
Triton palmé 

GIRONDE Saint-Sulpice-de-Guilleragues 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Saint-Vivien-de-Monségur 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

GIRONDE Taillecavat 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
  

LOT-ET-GARONNE Agnac 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

  

LOT-ET-GARONNE Allemans-du-Dropt 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

  

LOT-ET-GARONNE Auriac-sur-Dropt 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

  

LOT-ET-GARONNE Baleyssagues 

Couleuvre verte et jaune 
Grenouille agile 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

Triton marbré 

Salamandre tachetée  

LOT-ET-GARONNE Duras 

Couleuvre verte et jaune 
Grenouille agile 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

Pélodyte ponctué 
Salamandre tachetée  

LOT-ET-GARONNE Esclottes 

Couleuvre verte et jaune 
Grenouille agile 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

LOT-ET-GARONNE Sauvetat-du-Dropt 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

  

LOT-ET-GARONNE Lauzun 

Couleuvre helvétique 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

  

LOT-ET-GARONNE Lévignac-de-Guyenne 

Couleuvre verte et jaune 
Grenouille agile 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

Pélodyte ponctué 
Salamandre tachetée 

Triton palmé 
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Département Communes 
Amphibiens et reptiles 

Article 2 
Amphibiens et reptiles 

Article 3 

LOT-ET-GARONNE Loubès-Bernac 

Crapaud accoucheur 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Triton marbré 

Pélodyte ponctué 

LOT-ET-GARONNE Monteton 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

  

LOT-ET-GARONNE Moustier 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

  

LOT-ET-GARONNE Pardaillan 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

Pélodyte ponctué 

LOT-ET-GARONNE Roumagne 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

  

LOT-ET-GARONNE Saint-Astier 

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Triton marbré 

Pélodyte ponctué 

LOT-ET-GARONNE Saint-Colomb-de-Lauzun 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard à deux raies 
Lézard des murailles 

  

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

Couleuvre verte et jaune 
Grenouille agile 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 

  

LOT-ET-GARONNE Saint-Géraud 
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
  

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

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Triton marbré 

Pélodyte ponctué 

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

Couleuvre verte et jaune 
Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 

  

LOT-ET-GARONNE Saint-Sernin 

Couleuvre verte et jaune 
Grenouille agile 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

Pélodyte ponctué 

LOT-ET-GARONNE Savignac-de-Duras 

Couleuvre verte et jaune 
Grenouille agile 

Lézard des murailles 
Rainette méridionale 
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Département Communes 
Amphibiens et reptiles 

Article 2 
Amphibiens et reptiles 

Article 3 

LOT-ET-GARONNE Villeneuve-de-Duras 

Couleuvre verte et jaune 
Grenouille agile 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Rainette méridionale 
Triton marbré 

Pélodyte ponctué 

 
16 espèces d’amphibiens et de reptiles protégées sont potentiellement présentes sur les 
sites des travaux. 
 
Toutes ces espèces affectionnent les milieux humides. 

7.2.5. Liste des insectes protégés 

Les insectes protégés sont listés dans l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
 
L’article 2 de cet arrêté stipule que : 
« Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après : 
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture 
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, 
la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation 
commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 
1993 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 
susvisée. » 

L’article 3 de cet arrêté stipule que : 
« Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après : 
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture 
ou l'enlèvement des animaux. 
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, 
la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
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- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 
1993 ; 

- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 
susvisée. » 

 

Tableau 27 : Liste des espèces d’insectes protégées potentiellement présentes sur les zones de travaux 

Département Communes 
Insectes 
Article 2 

Insectes 
Article 3 

DORDOGNE Eymet 
Azuré du Serpolet 
Cuivré des marais 

Damier de la Succise  

DORDOGNE Sigoulès-et-Flaugeac   Damier de la Succise  

DORDOGNE Fonroque   Damier de la Succise  

DORDOGNE Issigeac Azuré du Serpolet Damier de la Succise 

DORDOGNE Mescoules   Damier de la Succise 

DORDOGNE Monsaguel   Damier de la Succise 

DORDOGNE Montaut Azuré du Serpolet Damier de la Succise 

DORDOGNE Plaisance   Damier de la Succise  

DORDOGNE Razac-d'Eymet Cuivré des marais  Damier de la Succise  

DORDOGNE Saint-Aubin-de-Cadelech Cuivré des marais  Damier de la Succise  

DORDOGNE Saint-Capraise-d'Eymet   Damier de la Succise  

DORDOGNE Saint-Julien-Innocence-Eulalie   Damier de la Succise  

DORDOGNE Saint-Perdoux   Damier de la Succise  

DORDOGNE Serres-et-Montguyard Cuivré des marais  Damier de la Succise  

DORDOGNE Singleyrac   Damier de la Succise  

DORDOGNE Thénac   Damier de la Succise  

GIRONDE Bagas Cordulie à corps fin Damier de la Succise  

GIRONDE Camiran   Damier de la Succise  

GIRONDE Casseuil   Damier de la Succise  

GIRONDE Caudrot   
Agrion de Mercure 

Damier de la Succise   

GIRONDE Caumont 
Azuré du Serpolet 

Gomphe de Graslin   
Damier de la Succise  

GIRONDE Cazaugitat Azuré du Serpolet  Damier de la Succise  

GIRONDE Cours-de-Monségur Cuivré des marais  Damier de la Succise  

GIRONDE Coutures Azuré du Serpolet    

GIRONDE Dieulivol Azuré du Serpolet Damier de la Succise 

GIRONDE Gironde-sur-Dropt 
Cordulie à corps fin 
Gomphe de Graslin   

Damier de la Succise 

GIRONDE Landerrouet-sur-Ségur Azuré du Serpolet Damier de la Succise 

GIRONDE Le Puy Azuré du Serpolet Damier de la Succise 

GIRONDE Les Esseintes   Damier de la Succise 

GIRONDE Loubens 
Azuré du Serpolet 

Cordulie à corps fin 
Gomphe de Graslin   

Agrion de Mercure 
Damier de la Succise   

GIRONDE Mesterrieux Azuré du Serpolet    

GIRONDE Monségur 

Azuré du Serpolet 
Cordulie à corps fin 
 Cuivré des marais 
Gomphe de Graslin   

  

GIRONDE Morizès   
Agrion de Mercure 

Damier de la Succise   

GIRONDE Neuffons Azuré du Serpolet    
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Département Communes 
Insectes 
Article 2 

Insectes 
Article 3 

GIRONDE Pellegrue Azuré du Serpolet Damier de la Succise 

GIRONDE Rimons Azuré du Serpolet 
Agrion de Mercure 

Damier de la Succise   

GIRONDE Riocaud   Damier de la Succise 

GIRONDE Roquebrune Azuré du Serpolet  Damier de la Succise  

GIRONDE Sainte-Gemme Azuré du Serpolet    

GIRONDE Saint-Ferme Azuré du Serpolet Damier de la Succise 

GIRONDE Saint-Hilaire-de-la-Noaille 
Azuré du Serpolet 

Gomphe de Graslin   
  

GIRONDE Saint-Martin-de-Lerm Cuivré des marais  Damier de la Succise  

GIRONDE Saint-Martin-du-Puy Azuré du Serpolet Damier de la Succise 

GIRONDE Saint-Sève Azuré du Serpolet 
Agrion de Mercure 

Damier de la Succise   

GIRONDE Saint-Sulpice-de-Guilleragues Azuré du Serpolet   

GIRONDE Saint-Vivien-de-Monségur 
Azuré du Serpolet 
Cuivré des marais 

Gomphe de Graslin   
  

GIRONDE Taillecavat Cuivré des marais    

LOT-ET-GARONNE Agnac     

LOT-ET-GARONNE Allemans-du-Dropt Cuivré des marais  Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Auriac-sur-Dropt Cuivré des marais  Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Baleyssagues   Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Duras Cuivré des marais  Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Esclottes   Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE La Sauvetat-du-Dropt Cuivré des marais  Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Lauzun   Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Lévignac-de-Guyenne Cuivré des marais  Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Loubès-Bernac     

LOT-ET-GARONNE Monteton Cuivré des marais  Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Moustier Cuivré des marais  Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Pardaillan Cuivré des marais  Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Roumagne Cuivré des marais  Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Saint-Astier Cuivré des marais    

LOT-ET-GARONNE Saint-Colomb-de-Lauzun Cuivré des marais  Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Sainte-Colombe-de-Duras   Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Saint-Géraud Cuivré des marais    

LOT-ET-GARONNE Saint-Pierre-sur-Dropt Cuivré des marais  Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Saint-Sernin   Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Savignac-de-Duras   Damier de la Succise  

LOT-ET-GARONNE Villeneuve-de-Duras Cuivré des marais  Damier de la Succise  

 
6 espèces d’insectes protégées sont potentiellement présentes sur les sites des travaux. 
 
Toutes ces espèces affectionnent les milieux humides notamment pour se reproduire. 

7.2.6. Liste des poissons protégés 

Les poissons protégés sont listés dans l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des 
poissons protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
 
L’article 1 de cet arrêté stipule que : 
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« Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national : 
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ; 
2° La destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des 
lieux de reproduction, désignés par arrêté préfectoral, des poissons des espèces suivantes 
[…] » 
 

Tableau 28 : Liste des espèces de poissons protégées potentiellement présentes sur les zones de travaux 

Département Communes Poissons 

DORDOGNE Eymet Brochet 

DORDOGNE Issigeac 
Bouvière 
Vandoise  

DORDOGNE Plaisance Bouvière 

DORDOGNE Serres-et-Montguyard Brochet 

GIRONDE Bagas Anguille d’Europe 

GIRONDE Landerrouet-sur-Ségur 
Anguille d’Europe 

Brochet 

GIRONDE Le Puy 
Anguille d’Europe 

Bouvière 
Brochet  

GIRONDE Monségur 
Anguille d’Europe 

Bouvière 
Brochet  

GIRONDE Pellegrue Anguille d’Europe 

GIRONDE Saint-Ferme 
Anguille d’Europe 

Bouvière 
Brochet  

GIRONDE Saint-Hilaire-de-la-Noaille 
Anguille d’Europe 

Brochet 

GIRONDE Saint-Sulpice-de-Guilleragues Anguille d’Europe 

LOT-ET-GARONNE Allemans-du-Dropt 
Anguille d’Europe 

Brochet 

LOT-ET-GARONNE Auriac-sur-Dropt Anguille d’Europe 

LOT-ET-GARONNE Lévignac-de-Guyenne 
Anguille d’Europe 

Truite de mer 

LOT-ET-GARONNE Monteton 
Anguille d’Europe 

Brochet 

LOT-ET-GARONNE Saint-Sernin Anguille d’Europe 

LOT-ET-GARONNE Savignac-de-Duras Truite de mer 

 
5 espèces de poissons protégées sont potentiellement présentes sur les sites des travaux. 
 
L’anguille (Anguilla anguilla) n’est pas protégée par l’arrêté du 8 décembre 1988. Elle fait 
toutefois l’objet de mesures particulières : 

- Mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (Règlement CE 
n°1100/2007), 

- Plan national de gestion de l’anguille. 

7.2.7. Liste des crustacés protégés 

Les écrevisses protégées sont listées dans l’arrêté interministériel du 21 juillet 1983, modifié 
par l'arrêté du 18 janvier 2000, relatif à la protection des écrevisses autochtone. 
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L’article 1 stipule qu’il est interdit d'altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers 
aux espèces suivantes : écrevisse à pieds rouges ; écrevisse à pieds blancs et écrevisse des 
torrents. 

Tableau 29 : Liste des espèces de crustacés protégées potentiellement présentes sur les zones de travaux 

Département Communes Crustacés 

GIRONDE Pellegrue 
Écrevisse à pattes rouges 
Écrevisse à pieds blancs   

GIRONDE Riocaud Écrevisse à pieds blancs  

GIRONDE Saint-Ferme Écrevisse à pieds blancs  

GIRONDE Saint-Vivien-de-Monségur Écrevisse à pieds blancs  

LOT-ET-GARONNE Saint-Astier Écrevisse à pieds blancs  

LOT-ET-GARONNE Saint-Jean-de-Duras Écrevisse à pieds blancs  

 
2 espèces d’écrevisses sont potentiellement présente sur les sites de travaux. 

7.2.8. Synthèse 

En raison de la taille importante de l’aire d’étude, cette liste est représentative des espèces 
potentiellement présentes sur les sites des travaux mais n’est en aucun cas exhaustive.  
Par conséquent, il est très difficile d’estimer le nombre exact d’individus présents sur le site 
ainsi que de s’assurer de la présence réelle des espèces sur les sites de travaux.  
Bien qu’ayant vocation à améliorer la qualité des milieux aquatiques et à restaurer les 
habitats de ces espèces protégées, le programme d’actions est susceptible de provoquer des 
perturbations vis‐à‐vis des espèces protégées, voire des dégradations partielles ou des 
destructions momentanées de leur habitat au cours de la phase de travaux. Une 
concertation aura lieu en préalable avec les partenaires techniques tels que l’AFB et le CEN. 
Ces dérangements seront temporaires et toutes les précautions seront mises en œuvre pour 
limiter les impacts sur ces espèces. 
 
Par ailleurs, hormis pour la flore qui reste généralement peut mobile sur l’échelle de temps 
considérée pour la réalisation du programme de travaux (10 ans), les espèces sont 
susceptibles de se déplacer au gré des saisons ou des années. De surcroît, certaines espèces 
sont migratrices. 
Les actions programmées sont étalées dans le temps (10 ans) mais également dans l’espace. 
En comparaison de la situation actuelle, cette hétérogénéité spatiale et temporelle suscite 
une grande variabilité vis‐à‐vis des espèces présentes et de leur représentativité à l’échelle 
du biotope, au moment de la réalisation effective des travaux. 
Avant chaque action, le maître d’ouvrage réalisera un inventaire complémentaire pour 
repérer la présence d’espèces et/ou d’habitats protégés sur les sites de travaux.  
 
Les modalités de réalisation de ces inventaires sont les suivantes :  

- Les inventaires sont à cibler en fonction de la nature des travaux. Exemple : si l'on 
intervient sur la ripisylve il faut vérifier la présence d'oiseaux et d'insectes xylophages 
dans les arbres ou la présence de loutre dans les systèmes racinaires. Travaux sur 
vieux ponts (fissurés) vérifier si présence de chiroptères.  

- Les inventaires sont ciblés mais doivent concerner tout le tracé/cheminement pour 
arriver au lieu de travaux (passage dans une prairie, etc.)  
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- Les inventaires doivent être réalisés en année « n-1 » pour des travaux prévus en 
année « n ». Les dossiers contenant le résultat des inventaires, les mesures pour 
éviter les impacts voire la demande de dérogation si l'évitement n'est pas possible 
est à déposer en septembre / octobre de l'année précédant les travaux.  

 
Le tableau ci-après synthétise la méthode qui sera appliqué pour les différents types de 
travaux. 

Tableau 30 : Méthode d’inventaire appliquée pour différents types de travaux 

Espèces 
Méthode 

(1 passage) 
Exemples de travaux concernés 

Flore 

Observation sur 1 
bande de 5m de large de part et d'autre 

de chaque berge sur travaux 
nécessitant passage d'engins (pas 

d'inventaire de la flore à la parcelle- 
uniquement présence ou non de flore 

protégée) 

Travaux nécessitant passage d'engins 
lourds 

Mammifère semi- 
aquatique 

Observation (recherche de traces de 
présence) 

Travaux impactant le lieu de vie de 
l'espèce 

Chiroptère 
Recherche de gîtes favorables (arbres à 

cavité par exemple) 
Arbres à cavités supprimés 

Oiseau 
(nidification, 

habitat) 

Ecoute + observation + recherche de 
sites favorables 

Défrichement ou suppression d'arbre 

Reptile 
Recherche de sites favorables et de 

zones de repli puis pose de plaques et 
observation 

Zones de travaux susceptibles de toucher 
zone de replis ou site favorables 

Amphibien 
Ecoutes + 

observations 
Défrichement, travaux sur berges 

Insecte 
Capture Filet fauchoir et identification + 
Identifications de saproxylophages sur 

arbres à supprimer 

Travaux 
nécessitant passage d'engins lourds (sur 
prairies) Arbres à supprimer (hors saules 

et aulnes) 

Poisson 
Observation si présence ou non d'une 

frayère potentielle 
Travaux sur lit du cours d'eau 

Crustacé Recherche à vue nocturne et diurne Travaux sur lit du cours d'eau 
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7.3. Dates et périodes d’intervention 

Afin de limiter le dérangement des espèces, les travaux seront réalisés hors de leur période 
de reproduction, ponte, nidification, développement et hibernation. 
Le tableau suivant présente la sensibilité de chaque taxon par rapport aux périodes 
d’interventions. 

Tableau 31 : Date propice d’intervention en fonction des différentes espèces 

Taxon Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Flore                         

Mammifères                         

Oiseaux                         

Amphibiens                         

Reptiles                         

Insectes                         

Poissons                         

Crustacés                         

  Très sensible           

  Sensible           

  Peu sensible           

 
Tous les travaux seront réalisés chaque année en été, entre juin et octobre.  
Les dates exactes des travaux ne sont pas encore décidées et varieront d’une année à l’autre 
en fonction des conditions climatiques. 
Ces périodes d’interventions permettent de travailler avec un niveau d’eau minimum, 
facilitant l’accès aux zones de travaux, et de limiter les impacts sur la faune et la flore 
protégées. 
Ces restrictions temporelles de travaux constituent de bonnes mesures d’évitement. 
Associées à des prospections en année n-1 des travaux, elles permettent de respecter les 
espèces sensibles et protégées présentes sur la zone de travaux. 
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7.4. Mesures de réduction ou de compensation mise en œuvre 

7.4.1. Nature des altérations, dégradations et destructions liées au programme 

Actions  Flore  Mammifères  Oiseaux  Amphibiens  Reptiles  Insectes  Poissons  Crustacés 

Travaux de restauration 
du lit mineur  

Risque d’écrasement par 
les engins en période de 

travaux  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Risque de destruction 
d’individus lors de la 

recharge en granulats ou 
lors de travaux de 

terrassement  

Risque de destruction 
d’individus et d’oeufs 

lors de travaux de 
terrassement du lit  

Risque de destruction 
d’habitats de larves, de 
larves et d’individus lors 

de la phase travaux  

Perturbation en période 
de travaux  

Perturbation en période 
de travaux  

Risque de destruction 
d’individus lors de 

travaux de terrassement 
du lit  

Risque de destructions 
de mammifères semi-

aquatiques  

Risque de destruction de 
nids lors de coupes de 

végétation pour accéder 
au lit  

Risque de destruction 
d’habitats en phase 

travaux  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Remise en mouvement 
de matières en 

suspension en aval de 
l’intervention en phase 

travaux  

Altération temporaire de 
la qualité de l’eau par 

l’apport de matières en 
suspension  

Remise en mouvement 
de matières en 

suspension en aval de 
l’intervention en phase 

travaux  

Risque de propagation 
de plantes invasives  

Risque de destruction 
d’habitats et de 

fracturation du territoire 
en phase travaux  

Risque de destruction de 
nids (terriers de martin-

pêcheur) par 
ennoiement ou de nids 
d’oiseaux inféodés aux 
zones humides lors de 
remise du cours d’eau 

dans son talweg  

Apport de matières en 
suspension en phase 

travaux  

Risque de destruction 
d’habitats en phase 

travaux  
  

Risque de destruction de 
frayère et de pontes par 

recharge en granulats 
(rampe d’enrochement, 
micro-seuils successifs)  

  

  
Abaissement de la ligne 
d’eau pouvant réduire 

les habitats des 
mammifères semi-

aquatiques  

  Abaissement du niveau 
d’eau augmentant le 

risque de prédation et 
pose de blocs 

(diversification) 
favorables aux aigrettes 

et hérons  

        

Renforcement de 
berges et gestion de la 

ripisylve 

Risque d’écrasement par 
les engins en période de 

travaux  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Remise en mouvement 
de matières en 

suspension en aval de 
l’aménagement en 

phase travaux  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Risque de destruction de 
larves situées à 
proximité des 

aménagements  

Perturbation en période 
de travaux  

Perturbation en période 
de travaux  

  
Risque de destruction de 

gîtes à chiroptères  

Risque de destruction de 
nids lors de coupes de 

végétation pour accéder 
à la berge  

Risque de destruction ou 
de modification de 

l’habitat (litière de la 
ripisylve)  

Modification de l’habitat  
Dérangement des 

adultes et des larves en 
période de travaux  

Remise en mouvement 
de matières en 

suspension en aval de 
l’intervention en phase 

travaux  

Modification de l’habitat  

  
Risque de destructions 

de terrier de 
mammifères semi-

aquatiques  

Risque de destruction de 
zone de nourrissage 

(arbres morts)  
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Actions  Flore  Mammifères  Oiseaux  Amphibiens  Reptiles  Insectes  Poissons  Crustacés 

Gestion des espèces 
envahissantes  

Risque de piétinement 
en période de travaux  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Dérangement des 
adultes en phase de 

travaux  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Dérangement des 
adultes et des larves en 

période de travaux  

Perturbation en période 
de travaux  

Perturbation en période 
de travaux  

Travaux sur les 
ouvrages hydrauliques 

et les plans d'eau 

Risque d’écrasement par 
les engins en période de 

travaux  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Risque de détérioration 
des habitats par 

abaissement de la ligne 
d’eau (dans le cas des 

suppressions…)  

Dérangement sonore en 
période de travaux  

Risque de destruction de 
larves situées à 

proximité des ouvrages  

Perturbation en période 
de travaux  

Perturbation en période 
de travaux  

Risque de modification 
du cortège floristique à 
l’amont d’un ouvrage 

effacé du fait de 
l’abaissement de la 

nappe 
d’accompagnement  

  

Réduction de l’aire de 
chasse des oiseaux 

inféodés aux cours d’eau 
à faciès lentique (dans le 
cas des suppressions…)  

Dérangement des 
adultes en phase de 

travaux  

Risque de destruction 
d’habitats en phase 

travaux  

Réduction des habitats 
aquatiques en amont de 

l’ouvrage par 
abaissement de la ligne 
d’eau (dans le cas des 

suppressions)  

Remise en mouvement 
de matières en 

suspension en aval de 
l’intervention en phase 

travaux  

Remise en mouvement 
de matières en 

suspension en aval de 
l’intervention en phase 

travaux  

  

  

Risque de destruction de 
nids lors de coupes de 

végétation pour accéder 
à l’ouvrage  

Remise en mouvement 
de matières en 

suspension en aval de 
l’aménagement en 

phase travaux  

  
Dérangement des 

adultes et des larves en 
période de travaux  

Risque d’assèchement 
de frayère en amont de 
l’ouvrage (dans le cas 

des suppressions)  

  

Travaux en lit majeur 

Risque d’écrasement par 
les engins en période de 

travaux 

Dérangement sonore en 
période de travaux 

Dérangement sonore en 
période de travaux 

Risque de destruction 
d’habitats en phase 

travaux 

Dérangement sonore en 
période de travaux 

Risque de destruction 
d’habitats de larves, de 
larves et d’individus lors 

de la phase travaux 

Perturbation en période 
de travaux 

Perturbation en période 
de travaux  

  
Augmentation de 
l’exposition à la 

prédation 

Risque de destruction de 
nids d’oiseaux inféodés 

aux zones humides 

Dérangement des 
adultes en phase de 

travaux 

Risque de destruction 
d’habitats en phase 

travaux 

Dérangement des 
adultes et des larves en 

période de travaux 
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7.4.2. Mesures de réduction de compensation mise en œuvre 

Plusieurs actions seront entreprises pour atténuer les impacts des travaux sur les espèces : 

7.4.2.1. La période estivale des travaux 

Afin de limiter les perturbations de la faune et notamment : de ne pas perturber les taxons 
se reproduisant au printemps, de limiter la destruction des juvéniles et des œufs de certains 
taxons (oiseaux, poissons, insectes…), de ne pas déranger les mammifères lors de leur 
période de reproduction et de ne pas perturber la flore dans sa période d’inflorescence, les 
travaux seront réalisés en fin d’été et de préférence à partir du mois de septembre. 
 
Cette période d’intervention permet de fortement limiter les dérangements et les risques de 
destruction de juvéniles d’espèces protégées et concorde avec une période d’étiage 
permettant aux maîtres d’œuvre de travailler plus facilement sur les cours d’eau. 

7.4.2.2.  Prospection de terrain avant la phase de travaux 

Avant chaque intervention, les techniciens se chargeront de répertorier les frayères 
présentes sur les sites de travaux, de s’assurer qu’aucun chiroptère n’est présent dans les 
arbres à cavité et de répertorier les espèces végétales protégées et les éventuels nids 
présents aux alentours des sites afin d’éviter leur écrasement en période de travaux. 
 
Ces prospections permettront d’atténuer la destruction d’individus ou d’habitats en phase 
de travaux, par les engins mécaniques. 
Les personnes qui réaliseront les prospections préalables sont les personnes suivantes : 

- les techniciens, disposant de compétences naturalistes, 
- et dans le cas où il y aurait besoin de compétences spécifiques sur une espèce, un 

prestataire extérieur. 
Les inventaires avant travaux seront conduits en année n-1. 

7.4.2.3. Maintien de la végétation en place 

Lors de la période de travaux, les engins mécaniques auront nécessairement besoin 
d’accéder au cours d’eau. Des trouées pourront être réalisées dans la végétation de berges 
mais en aucun cas l’abattage d’arbres ne sera préconisé. Les branches basses seront 
maintenues, car celles-ci servent de caches à de nombreuses espèces de poissons et servent 
de zone de repos pour les odonates. 
Les chênes, aulnes et autres essences inféodées aux milieux aquatiques seront maintenues, 
en effet ces arbres développent un système racinaire permettant de maintenir les berges et 
servent de zone de caches pour de nombreuses espèces aquatiques ou semi-aquatiques. 
Aucune berge ne sera mise à nue en phase de travaux afin de préserver les espèces 
végétales de berges, servant d’habitats à de nombreuses espèces. 
Les arbres morts, habitats essentiels du grand capricorne, seront maintenus en place. 
Les engins emprunteront les chemins agricoles afin de limiter l’écrasement des plantes 
inféodées aux zones humides. Les travaux étant réalisés en période estivale, le sol sera 
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moins humide et les chenilles des véhicules auront des impacts moindres sur la végétation 
rase. 
Enfin, pour limiter les dégradations de la végétation de berges, les engins accèderont au 
cours d’eau par la berge présentant le moins de potentiel en habitats. 

7.4.2.4. Pêche de sauvetage avant travaux 

Certains travaux nécessiteront un assèchement temporaire du cours d’eau (travaux sur 
ouvrages hydrauliques). Des individus d’espèces protégées peuvent alors se retrouver 
bloqués dans des trous d’eau. Afin de prévenir cet impact, une pêche électrique de 
sauvetage sera réalisée avant ces travaux asséchant. Les poissons et écrevisses seront 
prélevés par pêche électrique et remis en amont de la zone de travaux (sauf espèces 
invasives). 

7.4.2.5. Limitation de l’apport de matières en suspension 

Lors des travaux, des ballots de pailles ou autre dispositif validé par l'AFB seront installés en 
aval immédiat de la zone de travaux. Ces ballots de pailles permettent de capter les 
sédiments fins mis en suspensions par les engins. L’apport de matière en suspension en aval 
de la zone de travaux sera alors limité et permettra de ne pas altérer les systèmes 
branchiaux des mollusques filtreurs, des poissons et des amphibiens situés en aval du site. 

7.4.3. Compensation des altérations, dégradations et destructions 

7.4.3.1. Renaturation du lit et restauration de zones humides 

Lors de la remise du cours d’eau dans son talweg, l’ancien cours d’eau se retrouve alors avec 
des débits moins élevés et une hauteur d’eau réduite. Pour compenser ces dégradations, 
l’eau passera principalement par le fond de vallée, ancien tracé naturel du cours d’eau. Les 
écoulements d’eau seront plus diversifiés et mieux oxygénés. Les habitats pour les espèces 
aquatiques inféodées aux milieux en alternance lotiques/lentiques (brochet, …) seront plus 
nombreux que dans l’ancien tracé. 
Le nouveau lit ainsi restauré possèdera un gabarit naturel permettant à l’eau de déborder 
plus facilement et d’alimenter la zone humide du fond de vallée. 
De nouvelles zones humides seront mises en eau grâce à la recharge en granulats. Ces zones 
humides apporteront de nouveaux habitats pour les espèces inféodées aux milieux humides 
dont plusieurs espèces protégées (héron, grenouilles, martin-pêcheur, brochet…). De 
nouvelles zones de fraies seront ainsi disponibles. 
Des plantations d’essences aquatiques pourront être réalisées à proximité du nouveau lit 
pour augmenter le potentiel en habitats du lit. 

7.4.3.2. Mise en place d’interstices et de caches sous les ouvrages installés 

Dans le cas du remplacement ou de l’installation d’un ouvrage sur le cours d’eau (pont), des 
caches de chiroptères peuvent être détruites. Des caches et interstices seront reproduits 
sous les nouveaux ouvrages pour permettre la recolonisation des chauves-souris après les 
travaux. 
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7.4.3.3. Plantations et diversification des habitats 

En phase de travaux, certaines espèces d’hélophytes peuvent être détruites en berges, 
détruisant par la même occasion des habitats pour de nombreux insectes, oiseaux et 
mammifères aquatiques.  
Des plantations d’hélophytes seront réalisées par ensemencement après la phase travaux 
pour permettre une recolonisation rapide du milieu par les végétaux. Les banquettes de 
protection de berges en technique végétale seront également ensemencées et les fascines 
mises en place permettront de diversifier les habitats en apportant des caches pour la faune 
aquatique. 

7.4.3.4. Amélioration de la qualité de l’eau 

La réduction de la lame d’eau à la suite des interventions (suppression d’ouvrage, …) se verra 
compensée par une amélioration de la qualité de l’eau en diversifiant les écoulements et en 
réduisant la sédimentation du substrat. 
Les poissons pourront avoir accès à de nouvelles zones de fraie situées en amont. 
Les oiseaux et chiroptères chassant au ras de l’eau verront leur surface d’eau réduite mais le 
cortège de poissons et d’insectes présents dans ces eaux sera plus diversifié et sera à terme 
bénéfique à l’ensemble des espèces. 

7.5. Conclusions 

Les dégradations liées au projet sont limitées à la phase travaux.  
Ces dégradations sont temporaires et seront limités aux cours d’eau, aux canaux et aux rives 
proches des sites de travaux.  
Les impacts du projet peuvent donc être considérés comme faibles pour les espèces 
protégées, les travaux ayant pour finalité de restaurer durablement la qualité écologique de 
ces milieux et étant à terme bénéfiques à l’ensemble des espèces protégées potentiellement 
présentes sur le territoire d’étude.  
 
Aucun inventaire faune/flore n’a été réalisé dans le cadre du programme de travaux.  
Les préconisations qui sont faites seront mises en œuvre lors des travaux, notamment des 
inventaires complémentaires réalisés sur les secteurs à travaux l’année précédant les 
opérations (n-1).  
 
Le maître d’ouvrage prendra les mesures nécessaires pour éviter et réduire les incidences en 
phase chantier. En cas de présence d’espèce protégée, une demande de dérogation espèces 
protégées sera réalisée et instruite préalablement aux travaux. Les travaux prévus en année 
« n » seront alors décalés en année « n+1 ».  
 
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas nécessaire, à ce stade, d’obtenir une dérogation 
pour les espèces protégées. 
Par conséquent, le présent dossier d’autorisation environnementale ne comporte pas de 
volet Dérogation « espèces et habitats protégés ». 
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8. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

La zone de réalisation des travaux se situe soit à l’intérieur soit à proximité de plusieurs sites 
Natura 2000. 
 

Numéro (FR) Nom du site Natura 2000 

7200699 Les Grottes du Trou Noir 

7200675 Saint Sulpice d’Eymet 

7200692 Le réseau hydrographique du Dropt 

8.1. Présentation des sites Natura 2000 

8.1.1. Les Grottes du Trou Noir 

Le sites Natura 2000 des Grottes du Trou Noir se situe au sud-est du département de la 
Gironde, à l’extrémité orientale du pays de l'Entre-Deux-Mers, nom donné au plissement 
situé entre la Dordogne et la Garonne.  
Sa superficie est de 178,8 ha, à cheval sur les communes de Saint-Martin-du-Puy (132,7 ha) 
et de Saint-Martin-de-Lerm (46,1 ha). 
Le site comprend un boyau naturel parcouru par un ruisseau souterrain, avec deux entrées 
principales (trou de la Barrique et trou Noir) et une partie des territoires de chasse et 
corridors de vol des espèces de chauve-souris présentes dans ces galeries. 
 
L'occupation du sol y est relativement équilibrée. Les buttes sont coiffées de boisements de 
chênaies-charmaies.  
Les pentes sont tapissées de vignes (viticulture dominante dans cette région) et les fonds de 
vallons sont en prairies de fauche ou de pâtures.  
Quant aux vallées, elles sont étroites avec des cours d'eau encaissés.  
Les eaux courantes occupent une place importante sur le secteur, notamment par le 
ruisseau sortant du Trou Noir et se jetant dans le Ségur.  
A noter que ce dernier fait partie du site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Dropt » 
et que la plupart des prairies où viennent chasser les chiroptères se trouvent le long de ce 
cours d'eau. 
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Figure 89 : Localisation du site Natura 2000 « Les Grottes du Trou Noir » 

8.1.1.1. Description des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

L’intégration au réseau Natura 2000 résulte de la présence de chiroptères, principalement 
du complexe d'espèce grand/petit murin et du minioptère de Schreibers qui utilisent en 
nombre et tout au long de l’année ces grottes (particulièrement en période de mise-bas).  
De ce fait, le site est considéré comme prioritaire, d'intérêt international.  
De plus, le site accueille d'autres espèces de chiroptères (petit rhinolophe, grand rhinolophe 
et murin de Daubenton) en effectif plus réduit.  
Au total, 6 espèces de chauves-souris, dont 5 inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 
(petit rhinolophe, grand rhinolophe, complexe grand/petit murin, minioptère de Schreibers) 
fréquentent le site à diverses périodes de l’année. 
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Photo 10 : Vue du site Natura 2000 « Grottes du Trou Noir » 

 

 
 
Sur les gîtes accueillant des chiroptères en été, une des actions principales est la prise en 
compte des territoires nécessaires à l’alimentation des colonies de reproduction. 
Il était donc nécessaire de définir et caractériser les territoires de chasse potentiellement 
favorables pour les chauves-souris en reproduction sur le site : 

- Les boisements forestiers, bien représentés, semblent relativement accessibles pour 
les espèces chassant en sous-bois car la strate buissonnante n'est pas toujours 
présente. 

- La présence des prairies pâturées par des troupeaux bovins est significative ; cela doit 
permettre une bonne production de coléoptères coprophages (type bousiers), proies 
recherchées par le Grand Murin. 
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- Une grande partie des secteurs a priori favorables pour le Grand Murin est 
constituée des prairies des vallées du Ségur et du Dropt, intégrées au sein d'un 
autre site Natura 2000 : FR7200692 « RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU DROPT ». Ces 
habitats ne peuvent donc pas être proposés à l'extension de ce site « Grottes du 
trou noir ». 

 

Finalement, le périmètre proposé représente 178,8 ha. 

8.1.1.2. Présentation des actions prévues au sein du site 

La carte ci-dessous localise les actions au sein du site. 

 

Figure 90 : Localisation des actions au sein du site Natura 2000 « Les Grottes du Trou Noir » 

 
La seule action présente est l’action BV3 de préservation des zones humides. 

8.1.2. Saint Sulpice d’Eymet 

Le site de la « Grotte de Saint-Sulpice-d'Eymet » se situe dans la partie sud-ouest du 
département de la Dordogne, sur la commune d'Eymet. 
Le site couvre une superficie de 1 hectare.  
Il s'agit d'une grotte, dont l'entrée a été anciennement aménagée en lavoir et appartient à la 
commune d'Eymet. 
Ce site présente un enjeu important vis à vis des chauves-souris. La présence en 
reproduction de deux espèces de l'annexe II (Rhinolophe euryale et Murin à oreilles 
échancrées) avait notamment motivé cette proposition. 



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

Page 425 

 

Figure 91 : Localisation du site Natura 2000 « Saint Sulpice d’Eymet » 

8.1.2.1. Description des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

L'habitat « grotte » se caractérise par des conditions physico-chimiques particulières. En 
effet, la température et l'hygrométrie des lieux restent relativement stables au cours de 
l'année. L'obscurité recherchée par les chiroptères est également une caractéristique de cet 
habitat. 
La grotte s'est formée à la suite de l'action corrosive des eaux de pluie chargées en acide 
carbonique. Au fil des siècles, l'eau dissout le calcaire, le transporte et élargit les fissures 
présentes naturellement dans la roche. 
Au pied de St Sulpice d'Eymet, la résurgence naturelle a été autrefois aménagée en lavoir, 
sans doute aux environs du XIXème siècle. Un bassin extérieur a été construit à quelques 
mètres. 
La grotte est environnée d'un espace vert, où un panneau d'information permet aux visiteurs 
de prendre connaissance de l'histoire du lieu. A quelques mètres de la grotte se situe le lac 
de l'Escourou 
La grotte se développe sur plusieurs centaines de mètres et 396 mètres ont été 
typographiés. Plusieurs salles abritent des regroupements de chauves-souris pendant la 
période de mise-bas. En hiver les individus sont isolés et utilisent beaucoup les fissures et 
diaclases de la cavité. 
Les chauves-souris semblent utiliser le réseau souterrain sur 200 mètres. 
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Photo 11 : Vue du site Natura 2000 « Grotte de St Sulpice d’Eymet » 

 
La grotte est principalement utilisée comme site de mise bas par des colonies de 
Rhinolophes euryales et de Murins à oreilles échancrées. Elle est également fréquentée, de 
manière ponctuelle, en période d'hibernation par des Rhinolophidés. 
 

 
 



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

Page 427 

8.1.2.2. Présentation des actions prévues au sein du site 

 

Figure 92 : Localisation des actions au sein du site Natura 2000 « Saint Sulpice d’Eymet » 

 
Aucune action n’est prévue au sein du périmètre de ce site Natura 2000. 

8.1.3. Le réseau hydrographique du Dropt 

Il a été désigné comme ayant un intérêt communautaire en avril 2002 au titre de la Directive 
Habitats.  
Il couvre un territoire d'environ 2432 ha répartis pour 72% en Gironde et 28% en Lot-et-
Garonne. 
 
Le périmètre du site dont l’aspect linéaire s’étend sur 2450 ha couvre le réseau 
hydrographique du Dropt et ses affluents permanents : 

• le Dropt (d’Allemans du Dropt à 
son exutoire) 

• la Vignague + affluents 

• ruisseau du Marquelot + affluents 

• l'Andouille + affluents 

• le Ségur + affluents 

• ruisseau de la Lane + affluents 

• ruisseau de Piquet + affluents 

• ruisseau de Dousset + affluents 

• la Dourdèze + affluents 

• le Saute-bouc + affluents 

• ruisseau de Sautebouc + affluents 

• ruisseau de Malromé + affluents 

• ruisseau de Guillaumet + affluents 

• ruisseau du Jonquet + affluents 

• Rieutord + affluents 

• nombreux petits affluents directs 
du Dropt 
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Figure 93 : Localisation du site Natura 2000 « Le réseau hydrographique du Dropt » 

8.1.3.1. Description des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

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%). 
 
 
Parmi les 105 espèces contactées lors des prospections réalisées dans le cadre du DOCOB, 
19 sont d’intérêt communautaire, dont 2 prioritaires (état de conservation préoccupant) : le 
Vison d’Europe et le Toxostome. 
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8.1.3.2. Présentation des actions prévues au sein du site 

 

Figure 94 : Localisation des actions au sein du site Natura 2000 « Le réseau hydrographique du Dropt » 
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Au vu de l’ampleur du périmètre du site Natura 2000, la quasi-totalité des actions prévues 
dans le cadre du présent programme sont incluses au sein du périmètre de ce site. 

8.2. Effets des actions sur les habitats et les espèces d’espèces d’intérêt 
communautaire et mesures d’atténuation 

Le tableau ci-dessous reprend le listage de toutes les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire susceptibles d’être impactées par les actions du futur programme. 
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Actions  Mammifères  Reptiles  Insectes  Poissons  

Travaux de restauration du lit 
mineur  

Dérangement sonore en période de 
travaux  

Risque de destruction d’individus et 
d’œufs lors de travaux de 

terrassement du lit  

Risque de destruction d’habitats de 
larves, de larves et d’individus lors 

de la phase travaux  
Perturbation en période de travaux  

Risque de destructions de 
mammifères semi-aquatiques  

Dérangement sonore en période de 
travaux  

Remise en mouvement de matières 
en suspension en aval de 

l’intervention en phase travaux  

Altération temporaire de la qualité 
de l’eau par l’apport de matières en 

suspension  

Risque de destruction d’habitats et 
de fracturation du territoire en 

phase travaux  

Risque de destruction d’habitats en 
phase travaux  

  

Risque de destruction de frayère et 
de pontes par recharge en granulats 

(rampe d’enrochement, micro-
seuils successifs)  

Abaissement de la ligne d’eau 
pouvant réduire les habitats des 

mammifères semi-aquatiques  

      

Renforcement de berges et gestion 
de la ripisylve 

Dérangement sonore en période de 
travaux  

Dérangement sonore en période de 
travaux  

Risque de destruction de larves 
situées à proximité des 

aménagements  
Perturbation en période de travaux  

Risque de destruction de gîtes à 
chiroptères  

Modification de l’habitat  
Dérangement des adultes et des 

larves en période de travaux  

Remise en mouvement de matières 
en suspension en aval de 

l’intervention en phase travaux  

Risque de destructions de terrier de 
mammifères semi-aquatiques  

      

Gestion des espèces envahissantes  
Dérangement sonore en période de 

travaux  
Dérangement sonore en période de 

travaux  
Dérangement des adultes et des 

larves en période de travaux  
Perturbation en période de travaux  

Travaux sur les ouvrages 
hydrauliques et les plans d'eau 

Dérangement sonore en période de 
travaux  

Dérangement sonore en période de 
travaux  

Risque de destruction de larves 
situées à proximité des ouvrages  

Perturbation en période de travaux  

  
Risque de destruction d’habitats en 

phase travaux  

Réduction des habitats aquatiques 
en amont de l’ouvrage par 

abaissement de la ligne d’eau (dans 
le cas des suppressions)  

Remise en mouvement de matières 
en suspension en aval de 

l’intervention en phase travaux  

  

  
Dérangement des adultes et des 

larves en période de travaux  

Risque d’assèchement de frayère en 
amont de l’ouvrage (dans le cas des 

suppressions)  

Travaux en lit majeur 

Dérangement sonore en période de 
travaux 

Dérangement sonore en période de 
travaux 

Risque de destruction d’habitats de 
larves, de larves et d’individus lors 

de la phase travaux 
Perturbation en période de travaux 

Augmentation de l’exposition à la 
prédation 

Risque de destruction d’habitats en 
phase travaux 

Dérangement des adultes et des 
larves en période de travaux 
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8.2.1.1. La flore et les habitats rivulaires 

Les incidences potentielles temporaires sont : 

• Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques, et perturbation d'individus 
liée à l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 

• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques ; 

• Modification locale de l'éclairement pouvant entraîner le développement des 
espèces indésirables (déjà fortement présentes). 

 
Les mesures d'atténuation sont les suivantes : 

• Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes ; 

• Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

• L'enlèvement des arbres pourra être réalisé par treuillage à l'aide d'engins spécialisés 
tels le débardeur forestier, ou le tracteur agricole, suffisamment puissants et équipés 
d'un treuil) ; 

• L'arasement de la souche restante doit être effectué le plus bas possible afin 
d'éliminer tout peigne et faciliter la reprise sous forme de cépées ; 

• Les accès aux cours d'eau et aux aires de stockage seront définis de manière à limiter 
le cheminement des engins à proximité du cours d'eau (en haut de berge et hors 
portée de crue) et à respecter la végétation environnante. En fin de chantier, ces 
zones seront remises en état (nettoyage, etc.). 

8.2.1.2. Les mammifères aquatiques 

Durant la phase de travaux, les déplacements d’engins pourraient entraîner la destruction 
d’individus gîtés au sol, dans un terrier ou une souche d’arbre.  
En période de mise bas et d’élevage des jeunes visons ou loutres (respectivement de mai à 
juillet et toute l’année), ce risque s’accroît du fait du cantonnement de la mère et sa portée.  
 
Les incidences et précautions à prendre concernent donc l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques. 
Toutes les actions sont susceptibles de perturber la reproduction, l'alimentation, le repos et 
la survie de la Loutre et du Vison.  
Toutes les interventions devront être effectuées dans le respect des mesures d'atténuation. 
Cette faune pourra se réfugier dans les zones très proches (présence de nombreuses zones 
boisées) où la gêne occasionnée ne se fera pas ressentir. 
La période d'intervention optimale semble être en dehors des mois de mars à juillet 
correspondant aux naissances (mars à juin) jusqu’à la séparation des jeunes (fin d’été).  
Si les travaux respectent les périodes d’intervention, on obtient une réduction : 

▪ De la mortalité des individus due aux travaux (incidence permanente). 

▪ Des incidences temporaires dues à l’animation liée aux mouvements de personnel et 
aux passages répétés des engins mécaniques. 
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8.2.1.3. Les mammifères terrestres 

Les gites de reproduction de ces espèces sont principalement les milieux bâtis, les ponts et 
les arbres creux. Les chauves-souris sont des espèces nocturnes qui dorment en général 20 
heures par jour.  
Elles utilisent deux types de gîtes : un pour l'hiver (cavité sombre sans courant d'air avec une 
température et surtout une hygrométrie stable, où se mêlent mâles et femelles de plusieurs 
espèces pour hiberner suspendues au plafond) et un pour l'été (les mâles isolés çà et là dans 
les fissures de mur, toit, pont, cave ou écorce d'arbre et les femelles groupées en grande 
nurserie d'une même espèce dans un lieu très chaud sans courant d'air comme les combles, 
écurie ou tunnel d'égout). 
 
Les actions du programme n'ont aucun impact direct sur les sites de nidification et de 
reproduction des chiroptères. 
Cependant, ces chauves-souris peuvent être particulièrement dérangées par les travaux de 
traitement de la ripisylve et les interventions pouvant altérer les cours d'eau qui constituent 
des habitats préférentiels et des terrains de chasse de ces espèces. 
 
Les mesures d'atténuation consistent à : 

• Réaliser les travaux en journée pour limiter le dérangement des espèces ; 

• Gérer de manière adaptée les boisements de feuillus, territoires de chasse des 
chauves-souris, en limitant le développement des espèces invasives et en 
éclaircissant les sous-bois, afin de maintenir de grandes ouvertures entre le sol et les 
premières branches, appréciées pour la chasse ; 

• Eviter les plantations de résineux ; 

• Favoriser la présence de corridors (ripisylve, haies, bosquets) permettant d'assurer la 
continuité entre les milieux. 

8.2.1.4. Les oiseaux 

Les cours d’eau sont ne constituent pas l’habitat de prédilection des oiseaux. 
Il faut cependant tenir compte des rivières comme lieu de repos ou d’alimentation pour ces 
espèces. Qu’il s’agisse d’un corridor écologique entre plusieurs sites de reproduction, de 
nidification, ou qu’il s’agisse d’un lieu ponctuel d’alimentation ou de protection, les cours 
d’eau doivent être pris en compte. 
Les aménagements prévus n’ont pas vocation à détruire des habitats ou nuire au 
développement des espèces remarquables sur le site. Au contraire les aménagements visent 
à améliorer la fonctionnalité des habitats et des espèces aquatiques et semi-aquatiques. 
 
Les travaux seront réalisés hors période de nidification (avril à juillet) afin de limiter le 
dérangement des espèces présentes. Cela évitera également de détruire les nids des espèces 
nicheuses. Par ailleurs, les travaux seront effectués par tranche sur les 10 années de mise en 
œuvre du programme d’actions, la présence des engins et surtout des équipes de chantier 
n’auront qu’une incidence temporaire et limitée dans l’espace sur l’avifaune. Les oiseaux 
concernés par la Directive Oiseaux pourront utiliser les zones de repos ou de nourrissage des 
marais jouxtant les secteurs de travaux.  
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En phase gestion, les impacts du programme sur l’avifaune seront positifs, cela permettra de 
:  

- restaurer la continuité écologique en limitant le colmatage et la stagnation des 
écoulements et en favorisant la colonisation des poissons et des amphibiens sur 
l’ensemble du réseau hydrographique,  

- favoriser et/ou maintenir la mosaïque d’habitats favorables aux différentes espèces 
d’oiseaux,  

- augmenter les surfaces en eau et donc les zones de nourrissage,  
- limiter le piétinement bovin des berges pour réduire d’une part l’apport de matières 

en suspension dans les canaux et d’autre part la pollution bactériologique.  

8.2.1.5. Les amphibiens et les reptiles 

Les amphibiens et la Cistude d’Europe fréquentent les zones marécageuses et étangs 
envahis de végétation. On les trouve également sur les rivières à courant assez lent. 
Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques. 
Toutes les interventions proposées dans le programme sont susceptibles de perturber 
temporairement l'habitat de ponte.  
Dans tous les cas, des mesures d'atténuation particulières pourront être prises : 

• Éviter le piétinement des herbiers et de la végétation aquatique ; 

• Lors des passages dans le lit mineur, une attention particulière sera donnée aux 
herbiers présents et à la végétation aquatique. Ils seront évités et dans la mesure du 
possible, la végétation aquatique, notamment du pied de berge ou du lit, sera 
conservée. 

8.2.1.6. Les insectes 

Avant chaque intervention, le maître d’ouvrage se chargera de réaliser un inventaire sur 
chaque site concerné par la réalisation de travaux afin de définir les emprises des travaux, 
les impacts éventuels sur la faune et la flore en précisant s’il y a des coupes d’arbres et de 
localiser la présence d’espèces protégées, d’indices de présences ou d’habitats favorables 
(notamment d’arbres morts à cavités). 
Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques. 
Toutes les interventions proposées dans le programme sont susceptibles de perturber 
temporairement l'habitat de ponte, de développement larvaire, d'émergence, ou de chasse 
des insectes.  
 
Dans tous les cas, des mesures d'atténuation particulières pourront être prises : 

• Éviter le piétinement des herbiers et de la végétation aquatique ; 

• Lors des passages dans le lit mineur, une attention particulière sera donnée aux 
herbiers présents et à la végétation aquatique, qui pourraient héberger les différents 
stades reproducteurs des espèces concernées. Ils seront évités et dans la mesure du 
possible, la végétation aquatique, notamment du pied de berge ou du lit, sera 
conservée ; 
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• Laisser des secteurs non plantés de ligneux où la végétation herbacée haute se 
développera seule afin de favoriser les libellules d'intérêt communautaire et 
maintenir ponctuellement un ensoleillement du lit. 

8.2.1.7. Les poissons 

Une attention particulière sera apportée à toutes les interventions pouvant engendrer une 
pollution même temporaire, par les matières en suspension (MES) ; ainsi qu'à toutes les 
interventions de traitement des embâcles, de retalutage de berge, de renaturation du lit 
mineur pouvant altérer les zones de frayères. 
 
Une pêche électrique de sauvegarde et une détection préalable de la présence des zones 
potentielles de frayère seront effectuées pour les interventions  

8.2.2. Synthèse 

Les actions programmées répondent aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et visent le 
bon état écologique des eaux. Les travaux envisagés sont de nature à restaurer et entretenir 
les différentes fonctionnalités des écosystèmes fluviaux dans l’optique d’un fonctionnement 
global. 
Ces actions agissent sur l’ensemble des compartiments du cours d’eau : restauration du lit 
majeur, de la ripisylve favorables à nombre d'espèces patrimoniales et habitats d'intérêt et 
de la continuité écologique. 
 
Les objectifs poursuivis par les travaux envisagés ne vont pas l’encontre des habitats et des 
espèces présentes sur le site Natura 2000. 
 
Le programme pluriannuel de gestion a pour objectif d'améliorer l'état et le fonctionnement 
des milieux aquatiques 
Le programme ne prévoit aucune d'action visant à dégrader durablement l'état des habitats 
et la présence d'espèces patrimoniales sur les sites d'interventions. 
Toutefois certaines actions prévues peuvent nécessiter des travaux pouvant avoir un impact 
temporaire et localisé contraire à l'objectif recherché. 

8.2.2.1. Incidences potentielles temporaires 

• Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques, et perturbation d'individus 
liée à l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 

• Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 
espèces ; 

• Augmentation de la turbidité de l'eau par le départ de particules fines (ruissellement 
sur des zones à nu, travaux en berge / lit mineur), baisse du taux temporaire 
d'oxygène dissous, risque de colmatage des fonds entrainant une dégradation 
temporaire de l'habitat et de la reproduction (mauvaise survie des œufs / larves / 
premiers stades, pouvant conduire à l'échec de la reproduction ou à des mortalités) ; 

• Pollution accidentelle de l'eau et des sols liée à l'utilisation d'engins mécaniques 
(hydrocarbures, huiles). 
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8.2.2.2. Mesures d'atténuation 

• Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) ; 

• Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

• Le déplacement des engins sera strictement limité à la zone définie en amont avec les 
techniciens rivière. Les chemins d'accès prévus seront respectés ; la circulation des 
engins sera réduite au strict minimum dans le lit mineur ; 

• Des systèmes de filtration permettant de réduire la turbidité de l'eau seront mis en 
place si nécessaire et en fonction du type d'intervention ; 

• Les engins de chantier seront parfaitement entretenus (vérification faite avant 
chantier) et régulièrement vérifiés ; L'entreprise sera dotée d'un kit anti-pollution ;  

• Des zones de stockage (lubrifiants et hydrocarbures) et d'entretien et de 
ravitaillement, seront situées sur des zones hors de portée de crues ; 

• Après intervention, le chantier sera nettoyé et remis en état. 
 
Des périodes d'interventions sont définies pour minimiser les impacts sur les différents 
stades de développement des espèces présentes sur le site. 
Chaque espèce ayant ses spécificités, la période la plus favorable pour réaliser les travaux est 
définie par cumul des exigences de chacune des espèces présentes. 
Toute intervention devra respecter les préconisations suivantes : 

• Les travaux devront être réalisés en journée ; 

• Les chemins d'accès désignés devront être respectés ; 

• Les travaux nécessitant d'entrer dans le lit mineur seront réalisés à l'étiage de fin 
d'été afin de faciliter la circulation des engins et réduire l'émission de matières en 
suspension. 

• D'une manière générale, les travaux devront être réalisés hors périodes suivantes : 
o Printanière : période de reproduction, de grandissement des juvéniles pour la 

faune aquatique et terrestre ; période de floraison de la plupart des essences 
floristiques ; 

o Pré-hivernale et hivernale : période de frai pour les espèces piscicoles ; 
période de repos pour de nombreuses espèces animales ; sol gorgé d'eau 
facilement destructurable ; risques de crues. 
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9. DOSSIER JUSTIFIANT DE L’INTERET GENERAL 

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont 
d’intérêt général » (Code de l’Environnement art. L.210-1). 

9.1. Définition des enjeux 

La détermination des enjeux sur la zone d’étude repose sur trois grands principes : 

- Les enjeux et objectifs doivent être conformes à ceux déjà définis par la D.C.E. et la 

L.E.M.A. ainsi que par le S.D.A.G.E. Adour-Garonne et les S.A.G.E. associés ; 

- La définition des enjeux repose sur les usages et les contraintes du milieu : 

agriculture, industrie, tourisme. 

- La définition des enjeux intègre l’état actuel des cours d’eau des bassins versants 

dont l’hydromorphologie analysée par la méthode du R.E.H. 

 
Ce sont 8 enjeux majeurs identifiés sur le territoire (4 naturels + 4 anthropiques) qui sont 
retenus à la suite de la synthèse des éléments suivants : 

- Des enjeux règlementaires présentés précédemment ; 
- Des enjeux du diagnostic des cours d’eau. 

 

➢ Hydromorphologie (substrat, écoulement, érosion sols) 

➢ Habitats rivulaires et berges (ripisylve, abreuvoirs, espèces invasives) 

➢ Continuité écologique (cloisonnement, sédimentation) 

➢ Habitats naturels (zones humides, biodiversité) 

 

➢ Infrastructures (bâtis, chemins, ouvrages) 

➢ Gestion quantitative (inondations, embâcles, assec, retenues collinaires) 

➢ Gestion qualitative (rejets, autoépuration) 

➢ Communication (valorisation, sensibilisation) 

 
La hiérarchisation de ces enjeux a été du ressort des élus.  
L’exercice a consisté à évaluer, pour chaque enjeu, la vulnérabilité ou l’aléa relatif de chaque 
enjeu. Le croisement de l’enjeu avec l’aléa permet d’identifier le risque qui sera plus ou 
moins fort. 
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On peut inventorier au sein de l’espace rivière au moins deux risques liés à des phénomènes 
naturels : 

• inondation (surface inondée), 

• mobilité (parcelle érodée). 

Mais aussi trois risques liés à l’activité humaine : 

• dégradation de la qualité de l’eau, 

• baisse de la nappe d’accompagnement, 

• dégradation ou destruction du patrimoine naturel. 

 
Face à la diversité des paramètres à prendre en compte et à la multitude d’acteurs 
concernés par la gestion ou l’aménagement d’un cours d’eau, il est nécessaire 
d’accompagner les élus locaux dans la hiérarchisation des enjeux. Pour cela, trois critères 
sont proposés :  

• La sécurité publique (étant le premier devoir du maire, la sécurité des biens et des 
personnes s’impose aussi comme le principal critère de hiérarchisation des enjeux 
anthropiques) ; 

• L’intérêt patrimonial (naturel, architectural ou culturel) de l’enjeu considéré, 
défini à partir d’un classement existant, de texte ou du point de vue des élus ; 

• Les équilibres socio-économiques (en fonction de la collectivité touchée, en cas de 
perturbation d’un usage ou de dégâts liés au fonctionnement du cours d’eau). 

 
Le fait de prioriser un enjeu par rapport à un autre découle de l’état des lieux mais 
également des orientations de gestion que le syndicat veut influer sur son territoire. 
 
La priorisation validée par les élus par sous-bassin versant et par enjeu est présentée dans 
les tableaux suivants. 
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Tableau 32 : Priorisation des enjeux et objectifs sur le bassin versant du Dropt aval 

Enjeux Objectifs identifiés Diagnostic
Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Pauvreté du substrat 0,00 0,00 0,67 1,90 0,83 2,38 0,00 0,00 0,17 0,48 0,00 0,00

Homogénéisation des écoulements 1,00 0,57 0,67 1,86 0,50 1,39 0,33 0,93 0,83 2,32 1,00 2,79

Colmatage du fond des cours d'eau 1,00 0,50 0,00 0,00 0,33 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,86

Limiter l'érosion des sols cultivés Erodabilité importante des sols 0,67 4,67 1,00 6,93 0,00 0,00 0,33 2,31 1,00 6,93 0,67 4,62

Limiter l'apport de sédiments Absence de bande enherbée /haies 0,67 4,00 0,67 4,10 0,83 5,12 0,67 4,10 0,67 4,10 0,67 4,10

Planter une ripisylve Absence de ripisylve 1,00 7,00 0,67 4,71 0,67 4,71 0,33 2,36 0,67 4,71 0,67 4,71

Entretien de la ripisylve Mauvais état de la ripisylve 0,33 2,45 0,33 2,38 0,50 3,57 1,00 7,14 0,50 3,57 0,33 2,38

Favoriser la stabilité des berges Présence d'abreuvoir dans le lit 0,67 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 3,81 0,00 0,00 0,67 3,81

Développement d'espèces invasives animales 0,67 4,86 0,33 2,40 0,17 1,20 0,67 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Développement d'espèces invasives végétales 1,00 6,71 0,67 4,24 0,00 0,00 0,67 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Cloisonnement des cours d'eau par des ouvrages 

transversaux
1,00 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 0,17 0,50 0,67 2,00

Sédimentation des cours d'eau par des ouvrages 

transversaux
1,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 4,29 0,00 0,00 0,33 2,14

Habitats naturels Préserver la richesse faunistique et floristique Présence de zones humides 1,00 7,57 7,57 0,67 5,00 5,00 0,33 2,50 2,50 1,00 7,50 7,50 0,17 1,25 1,25 0,67 5,00 5,00

Infrastructures
Pallier aux phénomènes d’érosion en secteurs 

sensibles : zone de déstabilisation d’ouvrages, 

Présence d'érosion proche bâtiments, ponts, chemins, 

canalisation
0,33 2,43 2,43 0,33 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limiter les inondations en zones urbaines du Dropt Présence d'inondations de biens et de personnes 0,67 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Retirer les embâcles et les déchets après les crues Présence de déchets flottants 0,33 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Présence d'assèchements estivaux 0,00 0,00 1,00 2,86 1,00 2,86 0,33 0,95 1,00 2,86 0,00 0,00

Présence de prélèvements agricoles 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Présence de plans d'eau au fil de l'eau 0,00 0,00 0,33 1,07 1,00 3,21 0,67 2,14 0,50 1,61 0,67 2,14

Améliorer la qualité de l'eau Présence de rejets 0,67 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ripisylve peu large 1,00 5,64 0,67 3,76 0,50 2,82 0,33 1,88 0,50 2,82 0,33 1,88

Présence d’annexes hydrauliques à reconnecter 0,33 1,90 0,00 0,00 0,17 0,95 0,00 0,00 0,67 3,81 0,33 1,90

Informer et sensibiliser les riverains Manque de connaissances de la part des riverains 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82

Développer une communication générale sur le 

bassin
Améliorer l'accessibilité 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82

Améliorer la connaissance générale des riverains Manque d'animation sur le territoire 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82

Note ENJEUX Note ENJEUX Note ENJEUX Note ENJEUX Note ENJEUX

DROPT AVAL LACALEGE AFFLUENTS LACALEGE BANEGE AFFLUENTS BANEGE REVEILLOU

1,26

2,47

Note ENJEUX

4,25 0,00

1,47

4,47

3,64 2,07

2,96

2,75

1,95

2,82

2,76

1,66

0,25

0,89

2,21

2,82

1,39

1,90

0,00

1,21

1,263,90

1,65

Augmenter les apports et la durée des écoulements

Limiter la propagation des espèces invasives et la 

dégradation des berges

Restaurer les fonctionnalités du lit mineur

Hydromorphologique

2,82

1,95

4,98

Gestion qualitative de l'eau

Communication

Augmenter la capacité d'autoépuration du cours 

d'eau

Habitats rivulaires et berges

Continuité écologique
Garantir la libre circulation des espèces piscicoles et 

des sédiments

Gestion quantitative de l'eau 0,43

2,82

2,18

0,63

2,82

0,79

1,25

2,82

 
 
En rouge : diagnostic complet / en noir : diagnostic ponctuel 
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Enjeux Objectifs identifiés Diagnostic
Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Pauvreté du substrat 0,33 0,95 0,00 0,00 0,67 1,90 0,33 0,95 0,44 1,27

Homogénéisation des écoulements 0,67 1,86 0,67 1,86 0,33 0,93 0,67 1,86 0,67 1,86

Colmatage du fond des cours d'eau 0,67 1,71 0,33 0,86 0,67 1,71 0,67 1,71 0,00 0,00

Limiter l'érosion des sols cultivés Erodabilité importante des sols 1,00 6,93 1,00 6,93 1,00 6,93 1,00 6,93 1,00 6,93

Limiter l'apport de sédiments Absence de bande enherbée /haies 0,67 4,10 0,67 4,10 0,67 4,10 0,67 4,10 0,67 4,10

Planter une ripisylve Absence de ripisylve 0,67 4,71 0,67 4,71 0,33 2,36 0,67 4,71 0,56 3,93

Entretien de la ripisylve Mauvais état de la ripisylve 0,33 2,38 0,33 2,38 0,00 0,00 0,33 2,38 0,33 2,38

Favoriser la stabilité des berges Présence d'abreuvoir dans le lit 0,00 0,00 0,33 1,90 0,00 0,00 0,67 3,81 0,00 0,00

Développement d'espèces invasives animales 0,00 0,00 0,33 2,40 0,33 2,40 0,67 4,81 0,00 0,00

Développement d'espèces invasives végétales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cloisonnement des cours d'eau par des ouvrages 

transversaux
1,00 3,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,67 2,00 0,00 0,00

Sédimentation des cours d'eau par des ouvrages 

transversaux
0,67 4,29 0,33 2,14 0,67 4,29 0,33 2,14 0,00 0,00

Habitats naturels Préserver la richesse faunistique et floristique Présence de zones humides 0,33 2,50 2,50 1,00 7,50 7,50 0,67 5,00 5,00 1,00 7,50 7,50 0,89 6,67 6,67

Infrastructures
Pallier aux phénomènes d’érosion en secteurs 

sensibles : zone de déstabilisation d’ouvrages, 

Présence d'érosion proche bâtiments, ponts, chemins, 

canalisation
0,33 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 4,76 4,76 0,33 2,38 2,38

Limiter les inondations en zones urbaines du Dropt Présence d'inondations de biens et de personnes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 2,64 0,00 0,00

Retirer les embâcles et les déchets après les crues Présence de déchets flottants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Présence d'assèchements estivaux 0,67 1,90 0,33 0,95 0,33 0,95 0,67 1,90 0,89 2,54

Présence de prélèvements agricoles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 2,43 0,00 0,00

Présence de plans d'eau au fil de l'eau 1,00 3,21 1,00 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 1,07

Améliorer la qualité de l'eau Présence de rejets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ripisylve peu large 1,00 5,64 0,33 1,88 0,67 3,76 0,67 3,76 0,44 2,51

Présence d’annexes hydrauliques à reconnecter 0,00 0,00 0,33 1,90 0,67 3,81 0,00 0,00 0,44 2,54

Informer et sensibiliser les riverains Manque de connaissances de la part des riverains 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82

Développer une communication générale sur le 

bassin
Améliorer l'accessibilité 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82

Améliorer la connaissance générale des riverains Manque d'animation sur le territoire 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82

Note ENJEUX Note ENJEUX Note ENJEUX Note ENJEUX Note ENJEUX

PISSABESQUE ESCOUROU MALROME DOURDEZE AFFLUENTS DOURDEZE

2,822,82

3,14 0,00

0,19 0,72

2,52 1,68

2,07

1,88 1,26

3,11 2,83

0,95 1,26

3,11

3,14

3,11 2,75

Augmenter les apports et la durée des écoulements

Limiter la propagation des espèces invasives et la 

dégradation des berges

Restaurer les fonctionnalités du lit mineur

Hydromorphologique

Gestion qualitative de l'eau

Communication

Augmenter la capacité d'autoépuration du cours 

d'eau

Habitats rivulaires et berges

Continuité écologique
Garantir la libre circulation des espèces piscicoles et 

des sédiments

Gestion quantitative de l'eau

2,82 2,82 2,82

1,02

1,42 2,28

1,40

1,25

3,64 2,07

0,83

 
 
En rouge : diagnostic complet / en noir : diagnostic ponctuel 
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Enjeux Objectifs identifiés Diagnostic
Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Note 

diagnostic

Pauvreté du substrat 0,33 0,95 0,67 1,90 0,83 2,38 0,67 1,90 0,67 1,90 0,67 1,90

Homogénéisation des écoulements 0,67 1,86 0,67 1,86 0,50 1,39 0,50 1,39 0,33 0,93 0,67 1,86

Colmatage du fond des cours d'eau 0,33 0,86 0,33 0,86 0,33 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Limiter l'érosion des sols cultivés Erodabilité importante des sols 1,00 6,93 1,00 6,93 1,00 6,93 0,33 2,31 1,00 6,93 0,67 4,62

Limiter l'apport de sédiments Absence de bande enherbée /haies 0,67 4,10 0,33 2,05 0,67 4,10 0,33 2,05 0,33 2,05 0,33 2,05

Planter une ripisylve Absence de ripisylve 0,67 4,71 0,67 4,71 0,67 4,71 0,17 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Entretien de la ripisylve Mauvais état de la ripisylve 0,33 2,38 0,33 2,38 0,33 2,38 0,33 2,38 0,67 4,76 0,33 2,38

Favoriser la stabilité des berges Présence d'abreuvoir dans le lit 0,33 1,90 0,33 1,90 0,17 0,95 0,33 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Développement d'espèces invasives animales 0,33 2,40 0,33 2,40 0,33 2,40 0,33 2,40 0,33 2,40 0,33 2,40

Développement d'espèces invasives végétales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 2,12 0,00 0,00 0,67 4,24 0,00 0,00

Cloisonnement des cours d'eau par des ouvrages 

transversaux
0,33 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 1,00 0,67 2,00 0,67 2,00

Sédimentation des cours d'eau par des ouvrages 

transversaux
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 1,07 0,00 0,00 0,33 2,14

Habitats naturels Préserver la richesse faunistique et floristique Présence de zones humides 1,00 7,50 7,50 1,00 7,50 7,50 0,33 2,50 2,50 0,83 6,25 6,25 0,33 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00

Infrastructures
Pallier aux phénomènes d’érosion en secteurs 

sensibles : zone de déstabilisation d’ouvrages, 

Présence d'érosion proche bâtiments, ponts, chemins, 

canalisation
0,00 0,00 0,00 0,33 2,38 2,38 0,17 1,19 1,19 0,50 3,57 3,57 0,33 2,38 2,38 0,67 4,76 4,76

Limiter les inondations en zones urbaines du Dropt Présence d'inondations de biens et de personnes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retirer les embâcles et les déchets après les crues Présence de déchets flottants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Présence d'assèchements estivaux 1,00 2,86 0,33 0,95 0,83 2,38 0,50 1,43 0,67 1,90 0,00 0,00

Présence de prélèvements agricoles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Présence de plans d'eau au fil de l'eau 0,00 0,00 0,67 2,14 0,33 1,07 0,33 1,07 0,33 1,07 0,00 0,00

Améliorer la qualité de l'eau Présence de rejets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ripisylve peu large 1,00 5,64 0,67 3,76 0,50 2,82 0,50 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Présence d’annexes hydrauliques à reconnecter 0,33 1,90 0,00 0,00 0,17 0,95 0,33 1,90 0,00 0,00 1,00 5,71

Informer et sensibiliser les riverains Manque de connaissances de la part des riverains 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82

Développer une communication générale sur le 

bassin
Améliorer l'accessibilité 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82

Améliorer la connaissance générale des riverains Manque d'animation sur le territoire 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82 0,50 2,82

Note ENJEUXNote ENJEUX

LANE ANDOUILLE SEGUR MARQUELOT VIGNAGUE avalDOUSSET

Augmenter les apports et la durée des écoulements

Limiter la propagation des espèces invasives et la 

dégradation des berges

Restaurer les fonctionnalités du lit mineur

Hydromorphologique

Gestion qualitative de l'eau

Communication

Augmenter la capacité d'autoépuration du cours 

d'eau

Habitats rivulaires et berges

Continuité écologique
Garantir la libre circulation des espèces piscicoles et 

des sédiments

Gestion quantitative de l'eau

2,09

Note ENJEUX Note ENJEUX Note ENJEUX

2,28 2,51 1,57 2,28 0,96

Note ENJEUX

2,94 2,72 3,13 1,53 2,36

0,50 0,60 0,00

0,50 0,00 0,00 1,04 1,00 2,07

2,82 2,82 2,82

2,52 1,25 1,26 1,58 0,00 1,90

2,82 2,82

0,57 0,62 0,69

2,82

2,28

 
 
En rouge : diagnostic complet / en noir : diagnostic ponctuel 
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9.2. Définition de l’intérêt général des travaux 

L’article L. 211-7 du Code de l’environnement, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - 
art. 240, fixe que les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats 
créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont 
habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime 
pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou 
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe et visant : 

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

• 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

• 3° L’approvisionnement en eau ; 

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

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

• 6° La lutte contre la pollution ; 

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

• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

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

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

• 11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques ; 

• 12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 
Le programme pluriannuel de gestion du bassin versant du Dropt aval est concerné par toutes les 
rubriques. 

9.3. Justification de l’intérêt général 

Les travaux à réaliser pour la restauration et la préservation des cours d’eau du bassin 
versant du Dropt visent différentes composantes physiques et dynamiques des cours d’eau : 

9.3.1. Actions pour améliorer la qualité du lit mineur des cours d’eau 

- Renaturation hydromorphologique : cette action consiste à reconstituer un matelas 
alluvial sur des secteurs altérés et recréer une sinuosité dans le lit mineur afin de 
diversifier les écoulements et les habitats aquatiques. 

- Réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle) : Cette typologie 
d’actions permet de réhabiliter le patrimoine présent sur les cours d’eau en 
maintenant l’accessibilité aux parcelles sans dégradation du lit mineur et des 
berges. L’intervention permet de maintenir des conditions d’écoulements 
lotiques. 
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Ces travaux permettent de restaurer le lit mineur des cours d’eau : 
- Augmentation de la diversité des vitesses d’écoulements, 
- Augmentation de la diversité des habitats aquatiques, 
- Augmentation de l’oxygénation de l’eau, 
- Amélioration des conditions pour l’implantation d’herbiers, 
- Restauration de frayères pour espèces piscicoles lithophiles, 
- Diminution du réchauffement de l’eau en été. 

9.3.2. Actions pour maintenir la structure des berges, restaurer ou 
conserver les fonctionnalités de ripisylve 

- Travaux de renforcement de berge : ces actions permettent de protéger les 
infrastructures existantes, 

- Travaux sur la ripisylve et les encombres (amoncellement de bois et autres 
flottants dans le lit du cours d’eau) : cette action comprend notamment la 
conduite de cépée (les plus souvent sur des aulnes, des frênes et des 
noisetiers), le retrait des encombres ainsi que l’entretien des grands arbres 
(vivants et morts) par abattage, élagage, … 

- Plantations d’arbres/arbustes et de zones tampons : cette action vise à 
reconstituer les fonctionnalités de la végétation rivulaire. 

 
Ces travaux permettent de maintenir ou de restaurer les fonctionnalités de la ripisylve : 

- Diversité des habitats aquatiques et terrestres (branches basses, sous-berges, 
alternance de zones ombragées et éclairées), 

- Maintien des berges, 
- Régulation des flux contribuant à améliorer le fonctionnement hydraulique des cours 

d’eau et à absorber une partie des éléments provenant des versants, 
- Régulation thermique par l’ombrage de la végétation arbustive et arborescente. 

 
La gestion de la végétation rivulaire permet de maintenir des conditions d’écoulements 
permettant d’éviter l’homogénéisation des milieux. L’intervention permet de maintenir des 
conditions d’écoulements lotiques tout en maintenant les habitats aquatiques par une 
gestion raisonnée. 
La gestion des embâcles permet de maintenir des conditions d’écoulements permettant 
d’assurer la sécurité des biens et des personnes mais également la qualité des milieux.  
L’intervention permet de maintenir des conditions d’écoulements lotiques tout en 
maintenant l’habitat aquatique par la conservation des parties immergées stables. 

9.3.3. Actions pour améliorer la continuité écologique (circulation des 
espèces aquatiques et/ou transport sédimentaire : 

- Suppression d’ouvrages et plans d’eau : cette action vise à supprimer les impacts de la 
succession d’ouvrages sur ce petit cours d’eau (obstacle à la circulation des espèces 
et des sédiments, érosion de berges) ; 

- Aménagement d’ouvrages et plans d’eau : cette actions vise à rétablir la circulation des 
espèces pour favoriser l’accomplissement de leur cycle biologique, mais également 
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des sédiments (nécessaires aux rééquilibrages morphodynamiques des cours d’eau, 
support de la qualité biologique). 

 
Des obstacles présents sur les rivières induisent des perturbations et des impacts sur la 
continuité écologique. Parmi les grands disfonctionnements observables : 

- des sédiments immobilisés à l’amont de l’ouvrage ; 

L’obstacle peut entraîner un blocage du flux de sédiments, créant un déséquilibre de la 
dynamique du cours d’eau. En effet, le déficit de matériaux à l’aval génère souvent une 
érosion du lit, à l’origine d’une disparition des substrats favorables à la vie et à la 
reproduction des organismes aquatiques. 

- la mobilité des espèces et l’accès à leurs habitats restreints, voire condamnés ; 

Les possibilités de déplacement des espèces sont fortement réduites en raison des obstacles 
à l’écoulement, plus ou moins infranchissables, et de la segmentation du cours d’eau induite 
par la succession d’obstacles. 
Or, toutes les espèces de poissons ont besoin de circuler sur un linéaire plus ou moins long 
de la rivière afin d’accomplir leur cycle de vie : reproduction, alimentation, croissance, etc. 
Cette progression vers les lieux de croissance ou de reproduction est de plus en plus difficile, 
voire totalement impossible. Il en résulte une réduction des effectifs piscicoles. 
Ces impacts influent sur l’état des populations en combinaison à d’autres facteurs 
anthropiques et aux évolutions globales des biotopes et des espèces. 

- un blocage de la dynamique naturelle du cours d’eau, et une homogénéisation des 

habitats 

L’ouvrage crée un effet de « retenue », qui est lié au maintien de la ligne d’eau amont le plus 
souvent à plein bords de façon permanente. Le tronçon amont sous influence de l’ouvrage 
(remous hydraulique) correspond le plus souvent à un plan d’eau calme : les vitesses 
d’écoulement sont réduites, la profondeur d’eau augmente ; on parle de lissage des 
écoulements. Du fait de la stabilité des niveaux d’eau, le développement de la végétation 
rivulaire en strate arboré est favorisé, ce qui participe à la stabilisation des berges. Les 
processus érosifs sont ainsi réduits étant donné la faiblesse des vitesses et la fixation des 
berges par la ripisylve. 
De plus, l’homogénéisation des faciès d’écoulement, des variables hydrodynamiques 
(vitesses, profondeurs) et des substrats, entraîne une forte banalisation des habitats 
aquatiques. 

9.3.4. Actions sur les espèces envahissantes 

Les espèces invasives peuvent être définies comme étant des espèces exogènes (espèces 
importées) dont l’introduction, et la prolifération qui en découle, nuisent ou sont 
susceptibles de nuire aux espèces autochtones et à la biodiversité locale. Elles ont certaines 
caractéristiques communes.  
Elles ont ainsi la particularité d’être résistantes et très adaptables à de nouvelles conditions 
de vie et elles ne trouvent pas dans leur nouvel environnement de concurrents ou de 
prédateurs, qui pourraient réguler naturellement leur population.  
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Plusieurs espèces invasives ont été repérées sur l’aire d’étude, on trouve :  
- le ragondin, 
- la jussie et le myriophylle, 
- la renouée du Japon. 

 
La gestion des espèces envahissantes répond aux enjeux environnementaux de maintien de 
la biodiversité en évitant une homogénéisation des habitats et espèces aquatiques. 

9.3.5. Action sur le lit majeur 

Les zones humides jouent un rôle important pour la régulation hydraulique, l'épuration des 
eaux et la richesse biologique. Or, leur surface a considérablement été réduite au cours de 
ces dernières décennies par l‘urbanisation et le drainage des parcelles agricoles.  

- L’acquisition de zones humides par la collectivité permettra de protéger 
durablement ces espaces.  

- Les restaurations de sources ont pour objectif le développement et la reproduction 
de nombreuses espèces floristiques et faunistiques, dont les amphibiens. Cette 
action vise donc à accroître la biodiversité et à augmenter les connectivités entre 
des populations initialement fragmentées (métapopulations).  

- La réouverture de champs d’expansions des crues et la création de bassins 
d’étalement ont pour but de réduire très fortement le risque inondation dans les 
zones urbanisées et d’améliorer la capacité hydraulique du secteur. Ainsi, le 
projet présente un intérêt général majeur vis à vis de la protection des personnes 
et des biens. 

 

L’intérêt général est justifié par la nécessité d’engager des actions de restauration sur les 
milieux aquatiques pour atteindre les objectifs réglementaires. Il s’agit du bon état 
écologique des milieux aquatiques et notamment l’amélioration de la continuité 
écologique. 

9.4. Légitimité du maître d’ouvrage à porter l’intérêt général 

Le programme d’action porté par le syndicat doit permettre l’amélioration de la qualité 
écologique des cours d’eau, par la réalisation de travaux sur le milieu physique : lit, 
berges, lit majeur, ouvrages hydrauliques. 
 
Par ses compétences, le Syndicat Mixte du Dropt aval est l’unique structure publique à 
pouvoir intervenir sur le milieu avec une vision globale des problématiques. 
 
Le Syndicat Mixte du Dropt aval porte la responsabilité des engagements pris par l’Etat 
français pour respecter les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Il présente 
non seulement la pleine légitimité à porter l’intérêt général, mais également le devoir 
de faire aboutir ce programme d’action. 
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9.5. Période de réalisation des travaux 

Les périodes d’interventions définies s’inscrivent dans le respect des cycles biologiques et 
périodes sensibles des espèces. Elles restent néanmoins modulables selon les conditions 
hydrologiques. 
Toutes les interventions dans le lit des cours d’eau seront réalisées en automne début 
d’hiver, à savoir en dehors de la période de reproduction des poissons et en période de 
basses eaux. Seules des interventions d’urgence sur les encombres menaçant la sécurité de 
biens et de personnes pourront être réalisées sur une autre période. 
Les travaux de restauration de la ripisylve et des encombres seront réalisés entre août et 
mars.  
Les périodes de travaux pourront être réajustées ultérieurement en fonction de l’état de 
connaissance sur la présence de certaines espèces sensibles nécessitant le décalage de 
travaux. 

9.6. Montant prévisionnel et programmation des travaux 

Le tableau suivant présente le cout total par action. 

Tableau 33 : Montant global des actions 

N° Action Enjeu Priorité Prix €HT 

LM1 Renaturation Hydromorphologique 2  473 672,67 €  

LM2 Plantation ripisylve Habitats rivulaires et berges 7  279 035,47 €  

LM3 Gestion forte de la ripisylve Habitats rivulaires et berges 7  344 987,55 €  

LM3 Gestion légère de la ripisylve Habitats rivulaires et berges 7  414 495,04 €  

LM4 Protection de berge Habitats rivulaires et berges 7  110 000,00 €  

LM5 Enlèvement des encombrants Hydraulique 7  30 400,00 €  

LM6 aménagement d'abreuvoir Qualité d'eau 7  86 000,00 €  

LM6 Mise en place d'une clôture Qualité d'eau 7  148 653,54 €  

LM7 Lutte contre le ragondin Habitats rivulaires et berges 9  116 000,00 €  

LM8 Lutte contre les espèces aquatiques Habitats rivulaires et berges 6  60 000,00 €  

LM9 Lutte contre les espèces de berge Habitats rivulaires et berges 6  120 000,00 €  

LM10 Etude continuité piscicole - OF Continuité écologique 4  5 000,00 €  

LM10 Etude continuité piscicole - OH Continuité écologique 4  110 000,00 €  

LM10 Ouvrage à aménager - OF Continuité écologique 4  81 000,00 €  

LM10 Ouvrage à aménager - OH Continuité écologique 3  652 500,00 €  

LM10 Ouvrage à nettoyer - OF Hydraulique 4  4 000,00 €  

LM10 Ouvrage à remplacer - OF Continuité écologique 4  150 000,00 €  

LM10 Ouvrage à supprimer - OF Continuité écologique 4   - €  

LM10 Ouvrage à supprimer - OH Continuité écologique 4  310 000,00 €  

LM11 Etude continuité piscicole retenue collinaire Continuité écologique 6  80 000,00 €  

LM12 Préservation des sources Hydraulique 2  39 000,00 €  

LM13 Aménagement de frayères à brochets Habitats naturels 8  119 390,00 €  
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N° Action Enjeu Priorité Prix €HT 

BV1 Favoriser les inondations en crue Hydraulique 7  11 250,00 €  

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Qualité d'eau 6  262 800,00 €  

BV3 Préservation des zones humides Habitats naturels 8  111 690,00 €  

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire Hydraulique 2  702 000,00 €  

SB1 Mise en place de point de suivi Communication 6  85 500,00 €  

     4 907 374 €  

SB2 Bilan et révision du programme Communication   60 000 € 

CO1 Amélioration de la communication Communication   25 000 € 

CO2 Assistance technique pour limiter les prélèvements Communication 2   - €  

CO3 Mise en place de point de repère PHEC Communication 4  4 500,00 €  

GR1 Compétence GEMAPI Communication   0 € 

GR2 Evolution de la structure Communication   450 000 € 

     5 446 874 €  

9.7. Financements des travaux 

Les partenaires financiers pourront être : 

• l’Agence de l’Eau Adour-Garonne qui finance la plupart des actions dans la 
mise en œuvre des programmes pluriannuels, les taux d'aide sont issus du 
11ème Programme de l'Agence et sont des taux maximum qui peuvent être 
réduits notamment en fonction des co-financements possibles (80% d'aide 
publique max). 

• les Départements avec des financements sur la plupart des opérations dans 
la limite de l’enveloppe prévue et des règlements « milieux aquatiques » et 
« agriculture », 

• la Région Aquitaine, 

• l’Europe : via les programmes LEADER (FEADER) des pays. 
 
Des partenaires techniques pourront être : 

• Le CEN Aquitain, dans le périmètre de sites qu’il pourrait avoir en gestion, 

• Les Fédérations de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques, pour ce 
qui est de la réalisation des suivis et éventuellement de l’aménagements des 
frayères. 

Les taux d'aide de l’Agence Adour Garonne affichés sont issus du 11ème Programme de 
l'Agence et sont des taux maximum qui peuvent être réduits notamment en fonction des co-
financements possibles (80% d'aide publique max). 
Le Département de Gironde finance les actions LM6 et BV2 avec une aide directe aux 
agriculteurs. Le Département du Lot-et-Garonne finance les actions sur la base du régime 
d'aides Milieux aquatiques : études 20% / travaux 35% (taux max). La communication se fait 
via le poste de TR uniquement. Les actions LM6 sont financées dans le cadre d’un projet 
global avec aménagement de berge. L’action BV3 se fera au cas par cas sur la base du régime 
Espaces naturels sensibles. 
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BASSIN VERSANT DU DROPT AVAL Subventions possibles 
Montant 

Actions € HT 
Restant à 

charge € HT Numéro Action Enjeu Agence de l'eau Adour Garonne Département 47 Département 24 Département 33 
Région 

Nouvelle 
Aquitaine 

% 
total 

LM1 Renaturation Hydromorphologique 50% 50% max 35%   15%   30%   20% 80%  473 673 €  94 735 € 

LM2 Plantation ripisylve 
Habitats rivulaires et 

berges 
50% 50% max 35%   15%   30%   20% 80% 279 035 €  55 807 € 

LM3 Gestion forte de la ripisylve 
Habitats rivulaires et 

berges 
50% 

50% max. L'entretien 
systématique n'est pas 

éligible 
35%   10%   30%   20% 80% 344 988 €  68 998 € 

LM3 Gestion légère de la ripisylve 
Habitats rivulaires et 

berges 
50% 

50% max. L'entretien 
systématique n'est pas 

éligible 
35%   10%   30%   20% 80% 414 495 €  82 899 € 

LM4 Protection de berge 
Habitats rivulaires et 

berges 
50% 

uniquement les 
techniques douces. La 
protection directe des 
personnes et des biens 

n'est pas éligible 

35% 
Jusqu'à 60% si caractère 

urgent 10% 

cas par cas. Si pas 
possibilité de faire 

autrement et enjeu très 
fort en haut de berge 

35% 
si enjeu sur 

infrastructures : 30 à 
35% 

  80% 110 000 €  22 000 € 

LM5 Enlèvement des encombrants Hydraulique 50% 50% max 35%   10% 
Pour un traitement 

sélectif et raisonné (pas 
de systématique) 

30%   20% 80%   30 400 €  6 080 € 

LM6 aménagement d'abreuvoir Qualité d'eau 50%   35% 
Si projet global avec 

aménagement de berge 0% 
voir avec S Agriculture 

24 et/ou Région 0% 
aide directe aux 

agriculteurs 20% 80%   86 000 €  17 200 € 

LM6 Mise en place d'une clôture Qualité d'eau 50%   35% 
Si projet global avec 

aménagement de berge 0% 
voir avec S Agriculture 

24 et/ou Région 0% 
aide directe aux 

agriculteurs 20% 80% 148 654 €  29 731 € 

LM7 Lutte contre le ragondin 
Habitats rivulaires et 

berges 
50% 

L'AEAG peut aider le 
temps de coordination de 

l'action par le TR 
0%   0%   0% 

aide via l'ADPA 
Gironde   50% 116 000 €  58 000 € 

LM8 Lutte contre les espèces aquatiques 
Habitats rivulaires et 

berges 
50% 50% max 35%   15% 

La technique doit être 
validée en amont de la 

prestation 
30%   20% 80%   60 000 €  12 000 € 

LM9 Lutte contre les espèces de berge 
Habitats rivulaires et 

berges 
50% 50% max 35%   15% 

La technique doit être 
validée en amont de la 

prestation 
30%     80% 120 000 €  24 000 € 

LM10 Etude continuité piscicole - OF Continuité écologique 50%   20%   0% 

Selon statut ouvrage - si 
privé 0 % - s'il est public 
au cas par cas - vérifier 

l'enjeu sur le 
fonctionnement 

piscicole du cours d'eau 

30%     80%  5 000 €  1 000 € 

LM10 Etude continuité piscicole - OH Continuité écologique 50%   20%   15% 
validation du cahier des 

charges 30%     80% 110 000 €  22 000 € 

LM10 Ouvrage à aménager - OF Continuité écologique 30% 

30% sur les 
aménagements pour 

restaurer la continuité 
écologique sur cours 

d'eau classés en liste 1 

35%   10%   30%   10% 75%   81 000 €  20 250 € 

LM10 Ouvrage à aménager - OH Continuité écologique 30% 

30% sur les 
aménagements pour 

restaurer la continuité 
écologique sur cours 

d'eau classés en liste 1 

35%     
vérifier le statut de 

l'ouvrage 30%   10% 75% 652 500 €  163 125 € 

LM10 Ouvrage à nettoyer - OF Hydraulique 30%   35%   15% 

Lorsque la 
programmation a une 
visée de renaturation 

pour le petit 
franchissement piscicole 
et lien avec les priorités 
de l'AE et de la Région 

30%   10% 75%  4 000 €  1 000 € 

LM10 Ouvrage à remplacer - OF Continuité écologique 30% 

30% sur les 
aménagements pour 

restaurer la continuité 
écologique sur cours 

d'eau classés en liste 1 

35%   0% 

0% (c'est réglementaire) 
- si enjeu sur cours d'eau 

à vocation piscicole 
(restauration d'axe (15 

% étude). 

30%   10% 75% 150 000 €  37 500 € 
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BASSIN VERSANT DU DROPT AVAL Subventions possibles 
Montant 

Actions € HT 
Restant à 

charge € HT Numéro Action Enjeu Agence de l'eau Adour Garonne Département 47 Département 24 Département 33 
Région 

Nouvelle 
Aquitaine 

% 
total 

LM10 Ouvrage à supprimer - OF Continuité écologique 60% 
60% taux max pour 

effacement d'ouvrage 
sur cours d'eau en liste 1 

35%   0%   30%   30% 80%     

LM10 Ouvrage à supprimer - OH Continuité écologique 60% 
60% taux max pour 

effacement d'ouvrage 
sur cours d'eau en liste 1 

35%   15%   30%   30% 80% 310 000 €  62 000 € 

LM11 
Etude continuité piscicole retenue 

collinaire 
Continuité écologique 50%   20%   15% 

avec maitrise foncière 
en amont 30%     70%   80 000 €  24 000 € 

LM12 Préservation des sources Hydraulique 50% 
à confirmer en détail lors 

du montage du cahier 
des charges 

35%   15% 

en lien direct avec le 
cours d'eau. Il faut que 
cela reste dans le cadre 
de financement en lien 

avec le cours d'eau.  Sur 
le BV 0%, il s'agit 

d'actions en lien avec le 
monde agricole. 

30%     80%   39 000 €  7 800 € 

LM13 Aménagement de frayères à brochets Habitats naturels 50%   35%   15% 
Etude Diagnostic et plan 

de gestion 30%   50% 80% 119 390 €  23 878 € 

BV1 Favoriser les inondations en crue Hydraulique 50% 

Toutes les dépenses ne 
seront pas forcément 

éligibles, à voir dans le 
détail lors de l'étude, et 

en fonction de nos 
capacités financières. 

35%   0%   0%   20% 70%   11 250 €  3 375 € 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Qualité d'eau 50%     
Régime dédié Arbre dans 

le paysage rural 0% poste TR 0% 
aide directe aux 

agriculteurs   50% 262 800 €  131 400 € 

BV3 Préservation des zones humides Habitats naturels 50% 

Le cahier des charges 
doit respecter le guide du 

bassin Adour Garonne 
pour l'inventaire des ZH 

20% 
Au cas par cas sur la base 

du régime Espaces 
naturels sensibles 

0% poste TR 30%   20% 80% 111 690 €  22 338 € 

BV4 
Débit réservé à garantir à l'aval de 

retenue collinaire 
Hydraulique 50%     

Au vu des actions 
indiquées, aide à 

l'animation/sensibilisation 
au respect des Q réservés 
via financement du poste 

0% 

poste TR (on peut 
accompagner à hauteur 
de 15% la réalisation de 

panneaux de 
sensibilisation) 

0%     50% 702 000 €  351 000 € 

SB1 Mise en place de point de suivi Communication 50% 

projet à monter et 
valider avec l'Etat (AFB), 

l'AEAG et les 
départements 

20%   0% poste TR 30%   20% 80%   85 500 €  17 100 € 

SB2 Bilan et révision du programme Communication 50%   20% 
Si externalisé, sinon 

financement via poste TR 0% poste TR 30%   20% 80%   60 000 €  12 000 € 

CO1 Amélioration de la communication Communication 50% 

uniquement les 
panneaux de 

sensibilisation sur la 
préservation des milieux 

aquatiques 

  
Communication : aides via 

poste TR uniquement 0% poste TR 30%   20% 80%   25 000 €  5 000 € 

CO2 
Assistance technique pour limiter les 

prélèvements 
Communication                         

CO3 
Mise en place de point de repère 

PHEC 
Communication 50%               20% 70%  4 500 €  1 350 € 

GR1 Compétence GEMAPI Communication                         

GR2 Evolution de la structure Communication 50%           30%   10% 80% 450 000 €  90 000 € 

     5 446 874 €  1 467 565 € 
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9.8. Répartition des interventions chiffrée par année 

Le tableau, page suivante, présente le planning de travaux sur 10 ans. 
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N° Action BV Cours d'eau Priorité Restant à charge Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 

SB2 Bilan et révision du programme       60 000 €                   60 000 € 

CO1 Amélioration de la communication       5 000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

SB1 Mise en place de point de suivi La Banège  La Banège  6 2 100 €       700 €     700 €     700 € 

SB1 Mise en place de point de suivi La Dourdèze  La Dourdèze  6 1 200 €       400 €     400 €     400 € 

SB1 Mise en place de point de suivi Le Lacalège  Le Lacalège  6 3 000 €       1 000 €     1 000 €     1 000 € 

SB1 Mise en place de point de suivi Le Malromé  Le Malromé  6 1 800 €       600 €     600 €     600 € 

SB1 Mise en place de point de suivi Le Pissabesque  Le Pissabesque  6 1 800 €       600 €     600 €     600 € 

SB1 Mise en place de point de suivi Le Réveillou  Le Réveillou  6 2 100 €       700 €     700 €     700 € 

SB1 Mise en place de point de suivi La Lane  La Lane  5 1 800 €       600 €     600 €     600 € 

SB1 Mise en place de point de suivi Le Dousset  Le Dousset  5 2 100 €       700 €     700 €     700 € 

SB1 Mise en place de point de suivi Le Marquelot  Le Marquelot  5 1 200 €       400 €     400 €     400 € 

LM7 Lutte contre le ragondin La Banège  La Banège  7 10 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

LM7 Lutte contre le ragondin La Dourdèze  La Dourdèze  7 10 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

LM7 Lutte contre le ragondin La Lane  La Lane  7 2 000 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

LM7 Lutte contre le ragondin L'Andouille  La Cigogne  7 1 000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 

LM7 Lutte contre le ragondin L'Andouille  L'Andouille  7 2 000 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

LM7 Lutte contre le ragondin Le Dropt  Le Dropt aval  7 17 000 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 

LM7 Lutte contre le ragondin Le Lacalège  Affluent Lacalège  7 2 000 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

LM7 Lutte contre le ragondin Le Lacalège  Le Lacalège  7 6 000 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 

LM7 Lutte contre le ragondin Le Marquelot  Le Marquelot  7 3 000 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 

LM7 Lutte contre le ragondin Le Ségur  Le Ségur  7 4 000 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 

LM7 Lutte contre le ragondin L'Escourou  L'Escourou  7 1 000 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 

LM8 Lutte contre les espèces aquatiques Le Dropt  Le Dropt aval  6 12 000 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 

LM9 Lutte contre les espèces de berge La Banège  La Banège  6 3 000 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 

LM9 Lutte contre les espèces de berge L'Andouille  L'Andouille  6 3 000 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 

LM9 Lutte contre les espèces de berge Le Dropt  Le Dropt aval  6 15 000 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

LM9 Lutte contre les espèces de berge Le Lacalège  Le Lacalège  6 3 000 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 

LM2 Plantation ripisylve Le Marquelot  Le Marquelot  6 152 € 152 €                   

LM3 Gestion légère de la ripisylve Le Malromé  Le Malromé  7 799 € 799 €                   

LM3 Gestion légère de la ripisylve Le Marquelot  Le Marquelot  6 1 077 € 1 077 €                   

LM10 Ouvrage à aménager - OF Le Ségur  Le Ségur  6 1 125 € 1 125 €                   

BV1 Favoriser les inondations en crue Le Dropt  Le Dropt aval  7 1 350 € 1 350 €                   

BV2 Plantation de haie ou zone tampon L'Andouille  La Cigogne  7 2 250 € 2 250 €                   

LM3 Gestion forte de la ripisylve Le Marquelot  Le Marquelot  6 3 066 € 3 066 €                   

LM6 aménagement d'abreuvoir Le Dropt  Le Dropt aval  6 4 800 € 4 800 €                   

LM3 Gestion forte de la ripisylve Le Malromé  Le Malromé  7 5 391 € 5 391 €                   

BV2 Plantation de haie ou zone tampon L'Andouille  L'Andouille  7 5 850 € 5 850 €                   

LM2 Plantation ripisylve Le Dropt  Le Dropt aval  7 29 253 € 5 851 € 5 851 € 5 851 € 5 851 € 5 851 €           

LM10 Ouvrage à supprimer - OH La Vignague  La Vignague  6 6 000 € 6 000 €                   

LM10 Ouvrage à supprimer - OH Le Ségur  Le Ségur  6 6 000 € 6 000 €                   

LM13 Aménagement de frayères à brochets Le Dropt  Le Dropt aval  8 23 878 € 7 959 €           7 959 € 7 959 €     

LM6 Mise en place d'une clôture Le Dropt  Le Dropt aval  6 9 546 € 9 546 €                   

LM1 Renaturation La Banège  La Banège  3 14 844 € 14 844 €                   
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N° Action BV Cours d'eau Priorité Restant à charge Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 

LM10 Ouvrage à aménager - OH Le Dropt  Le Dropt aval  3 163 125 € 24 750 € 22 500 € 22 500 € 19 875 € 16 875 € 22 875 € 11 250 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire Le Ségur  Le Ségur  4 45 000 € 27 000 € 18 000 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants La Banège  La Cendronne  7 40 €   40 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants La Vignague  La Vignague  6 40 €   40 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants L'Andouille  La Cigogne  6 40 €   40 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants Le Dousset  Le Dousset  7 40 €   40 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants Le Lacalège  Affluent Lacalège  7 40 €   40 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants Le Pissabesque  Le Pissabesque  7 40 €   40 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants Le Réveillou  Le Réveillou  7 40 €   40 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants  Le Ségur   La Gouraude  6 80 €   80 €                 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon L'Escourou  Ruisseau du Faure  7 150 €   150 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants La Lane  La Lane  7 240 €   240 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants Le Lacalège  Le Lacalège  7 280 €   280 €                 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon L'Escourou  Le Boudou  7 300 €   300 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants L'Andouille  L'Andouille  6 320 €   320 €                 

LM2 Plantation ripisylve L'Andouille  L'Andouille  6 422 €   422 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants La Dourdèze  La Dourdèze  7 480 €   480 €                 

LM2 Plantation ripisylve La Lane  La Lane  7 541 €   541 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants Le Marquelot  Le Marquelot  6 760 €   760 €                 

LM12 Préservation des sources Le Dousset  Le Dousset  3 900 €   900 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants Le Dropt  Le Dropt aval  7 920 €   920 €                 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon L'Escourou  L'Escalette  7 1 050 €   1 050 €                 

LM3 Gestion légère de la ripisylve Le Pissabesque  Le Pissabesque  7 1 219 €   1 219 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants La Banège  La Banège  7 1 320 €   1 320 €                 

CO3 Mise en place de point de repère PHEC Le Dropt  Le Dropt aval  4 1 350 €   1 350 €                 

LM5 Enlèvement des encombrants Le Ségur  Le Ségur  6 1 400 €   1 400 €                 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon L'Escourou  La Gangoulège  7 1 500 €   1 500 €                 

LM6 aménagement d'abreuvoir La Banège  La Banège  6 1 600 €   1 600 €                 

LM3 Gestion forte de la ripisylve Le Pissabesque  Le Pissabesque  7 1 696 €   1 696 €                 

LM6 Mise en place d'une clôture La Banège  La Banège  6 2 219 €   2 219 €                 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon L'Escourou  Ruisseau du Touron  7 2 850 €   2 850 €                 

LM11 Etude continuité piscicole retenue collinaire La Dourdèze  Le Garnazel  3 3 000 €   3 000 €                 

LM11 Etude continuité piscicole retenue collinaire L'Andouille  La Cigogne  6 3 000 €   3 000 €                 

LM11 Etude continuité piscicole retenue collinaire L'Andouille  L'Andouille  6 3 000 €   3 000 €                 

LM11 Etude continuité piscicole retenue collinaire  Le Ségur   Le Ségur  6 3 000 €   3 000 €                 

LM11 Etude continuité piscicole retenue collinaire L'Escourou  L'Escourou  3 3 000 €   3 000 €                 

LM3 Gestion forte de la ripisylve Le Ségur  La Gouraude  6 3 294 €   3 294 €                 

LM10 Ouvrage à aménager - OF Le Marquelot  Le Marquelot  6 3 375 €   3 375 €                 

LM3 Gestion légère de la ripisylve Le Ségur  La Gouraude  6 4 089 €   4 089 €                 

LM1 Renaturation Le Marquelot  Le Marquelot  4 4 701 €   4 701 €                 

LM4 Protection de berge Le Dropt  Le Dropt aval  7 6 000 €   6 000 €                 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon  L'Escourou   L'Escourou  7 6 600 €   6 600 €                 

LM10 Ouvrage à remplacer - OF Le Marquelot  Le Marquelot  6 7 500 €   7 500 €                 
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N° Action BV Cours d'eau Priorité Restant à charge Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 

LM11 Etude continuité piscicole retenue collinaire  Le Pissabesque   Le Pissabesque  3 9 000 €   9 000 €                 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Le Pombareau  7 150 €     150 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Le Tibre  7 150 €     150 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Ruisseau de la Perche  7 150 €     150 €               

LM2 Plantation ripisylve Le Ségur  Le Ségur  6 254 €     254 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Le Mérigole  7 300 €     300 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Le Toublan  7 300 €     300 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Ruisseau de la Gageante  7 300 €     300 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Le Rieutord  7 600 €     600 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Le Payot  7 750 €     750 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Le Barbeau  7 900 €     900 €               

LM10 Etude continuité piscicole - OF Le Dropt  Le Dropt aval  3 1 000 €     1 000 €               

LM10 Etude continuité piscicole - OH La Banège  Le Courbarieux  3 1 000 €     1 000 €               

LM10 Etude continuité piscicole - OH Le Dousset  Le Dousset  3 1 000 €     1 000 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Le Marzelou  7 1 050 €     1 050 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Ruisseau de Coutures  7 1 050 €     1 050 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Ruisseau de la Mouline  7 1 050 €     1 050 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon  Le Dropt   Ruisseau de Pontillou  7 1 050 €     1 050 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Le Saute-Bouc  7 1 350 €     1 350 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  La Braguèze  7 2 250 €     2 250 €               

LM6 aménagement d'abreuvoir Le Ségur  Le Ségur  6 2 400 €     2 400 €               

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Ruisseau de Guillaumet  7 2 550 €     2 550 €               

LM10 Etude continuité piscicole - OH  Le Ségur   Le Ségur  6 3 000 €     3 000 €               

LM6 Mise en place d'une clôture Le Ségur  Le Ségur  6 3 596 €     3 596 €               

LM10 Etude continuité piscicole - OH La Dourdèze  La Dourdèze  3 4 000 €     4 000 €               

LM10 Etude continuité piscicole - OH  Le Dropt   Le Dropt aval  3 6 000 €     6 000 €               

LM10 Etude continuité piscicole - OH La Banège  La Banège  3 7 000 €     7 000 €               

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire La Lane  La Lane  3 9 000 €     9 000 €               

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire L'Andouille  L'Andouille  4 9 000 €     9 000 €               

LM1 Renaturation Le Ségur  Le Ségur  4 13 949 €     13 949 €               

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire  Le Dropt   Le Dropt aval  2 72 000 €     18 000 € 36 000 € 18 000 €           

LM3 Gestion forte de la ripisylve La Dourdèze  Le Garnazel  7 292 €       292 €             

LM12 Préservation des sources La Banège  La Banège  3 300 €       300 €             

LM12 Préservation des sources  La Banège   Le Courbarieux  3 300 €       300 €             

LM12 Préservation des sources Le Pissabesque  Le Pissabesque  3 300 €       300 €             

LM3 Gestion légère de la ripisylve La Dourdèze  Le Nourissat  7 566 €       566 €             

LM12 Préservation des sources Le Réveillou  Le Réveillou  3 600 €       600 €             

LM12 Préservation des sources L'Escourou  L'Escourou  3 900 €       900 €             

LM10 Ouvrage à aménager - OF Le Dropt  Le Dropt aval  3 1 125 €       1 125 €             

LM10 Ouvrage à supprimer - OH Le Dropt  Le Dropt aval  3 2 000 €       2 000 €             

LM3 Gestion légère de la ripisylve La Dourdèze  Le Garnazel  7 2 471 €       2 471 €             

LM3 Gestion légère de la ripisylve La Dourdèze  Le Canterane  7 2 541 €       2 541 €             

LM6 aménagement d'abreuvoir La Dourdèze  La Dourdèze  6 2 800 €       2 800 €             
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LM10 Ouvrage à aménager - OF  La Lane   La Lane  6 3 375 €       3 375 €             

LM6 Mise en place d'une clôture La Dourdèze  La Dourdèze  6 4 282 €       4 282 €             

LM3 Gestion forte de la ripisylve La Dourdèze  La Dourdèze  7 5 429 €       5 429 €             

LM3 Gestion légère de la ripisylve La Dourdèze  La Dourdèze  7 6 488 €       6 488 €             

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Le Dropt aval  7 27 750 €       13 875 € 13 875 €           

LM1 Renaturation Le Dropt  Le Dropt aval  2 18 848 €       18 848 €             

LM10 Ouvrage à nettoyer - OF La Dourdèze  Le Garnazel  3 250 €         250 €           

LM6 aménagement d'abreuvoir La Lane  La Lane  6 400 €         400 €           

LM6 aménagement d'abreuvoir L'Andouille  La Cigogne  6 400 €         400 €           

LM2 Plantation ripisylve Le Dousset  Le Dousset  7 421 €         421 €           

LM3 Gestion légère de la ripisylve Le Lacalège  Affluent Lacalège  7 524 €         524 €           

LM6 Mise en place d'une clôture L'Andouille  La Cigogne  6 690 €         690 €           

LM3 Gestion forte de la ripisylve L'Andouille  La Cigogne  6 747 €         747 €           

LM3 Gestion légère de la ripisylve  Le Lacalège   Le Feuillou  7 788 €         788 €           

LM6 Mise en place d'une clôture La Lane  La Lane  6 902 €         902 €           

LM3 Gestion légère de la ripisylve L'Andouille  La Cigogne  6 953 €         953 €           

LM3 Gestion forte de la ripisylve Le Lacalège  Le Lacalège  7 1 093 €         1 093 €           

LM3 Gestion forte de la ripisylve Le Lacalège  Affluent Lacalège  7 1 992 €         1 992 €           

LM10 Ouvrage à supprimer - OH Le Dousset  Le Dousset  3 2 000 €         2 000 €           

LM4 Protection de berge Le Ségur  Le Ségur  7 2 000 €         2 000 €           

LM3 Gestion légère de la ripisylve L'Andouille  L'Andouille  6 2 357 €         2 357 €           

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Ruisseau de Piquet  7 2 550 €         2 550 €           

LM3 Gestion légère de la ripisylve Le Lacalège  Le Lacalège  7 2 828 €         2 828 €           

LM3 Gestion forte de la ripisylve L'Andouille  L'Andouille  6 5 871 €         5 871 €           

LM10 Ouvrage à remplacer - OF Le Dousset  Le Dousset  3 7 500 €         7 500 €           

LM4 Protection de berge Le Marquelot  Le Marquelot  7 8 000 €         8 000 €           

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire Le Dousset  Le Dousset  3 9 000 €         9 000 €           

LM3 Gestion légère de la ripisylve Le Dropt  Le Dropt aval  7 29 457 €         9 819 € 9 819 € 9 819 €       

LM1 Renaturation La Lane  La Lane  4 12 103 €         12 103 €           

LM2 Plantation ripisylve La Dourdèze  Le Nourissat  7 199 €           199 €         

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Ruisseau du Constantin  7 300 €           300 €         

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Lacalège  Le Feuillou  7 600 €           600 €         

LM2 Plantation ripisylve La Dourdèze  Le Canterane  6 661 €           661 €         

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Ruisseau du Pontillou  7 900 €           900 €         

LM1 Renaturation La Dourdèze  Le Garnazel  3 942 €           942 €         

LM10 Ouvrage à aménager - OF  La Dourdèze   La Dourdèze  3 1 125 €           1 125 €         

LM10 Ouvrage à aménager - OF  La Dourdèze   Le Canterane  3 1 125 €           1 125 €         

LM10 Ouvrage à aménager - OF L'Escourou  L'Escourou  3 1 125 €           1 125 €         

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Ruisseau du Jonquet  7 1 800 €           1 800 €         

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dropt  Ruisseau Perdu  7 1 950 €           1 950 €         

LM2 Plantation ripisylve La Dourdèze  La Dourdèze  7 1 997 €           1 997 €         

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Lacalège  Affluent Lacalège  7 2 700 €           2 700 €         

LM2 Plantation ripisylve La Dourdèze  Le Garnazel  7 3 220 €           3 220 €         

LM4 Protection de berge  La Dourdèze   La Dourdèze  7 4 000 €           4 000 €         



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

Page 455 
 

N° Action BV Cours d'eau Priorité Restant à charge Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon  Le Dropt   Ruisseau de Sautebouc  7 4 800 €           4 800 €         

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Lacalège  Le Lacalège  7 5 400 €           5 400 €         

LM1 Renaturation Le Dousset  Le Dousset  3 5 479 €           5 479 €         

LM10 Ouvrage à supprimer - OH L'Escourou  L'Escourou  3 6 000 €           6 000 €         

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire La Banège  La Banège  3 45 000 €           9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire Le Malromé  Le Malromé  3 9 000 €           9 000 €         

LM1 Renaturation La Dourdèze  La Dourdèze  3 9 359 €           9 359 €         

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire La Dourdèze  Le Garnazel  3 18 000 €           18 000 €         

BV3 Préservation des zones humides La Dourdèze  Le Canterane  6 100 €             100 €       

BV3 Préservation des zones humides  La Dourdèze   Le Garnazel  8 100 €             100 €       

BV3 Préservation des zones humides La Dourdèze  Le Nourissat  8 100 €             100 €       

BV3 Préservation des zones humides La Dourdèze  Ruisseau de Villeneuve  8 100 €             100 €       

BV3 Préservation des zones humides Le Lacalège  Affluent Lacalège  8 100 €             100 €       

BV1 Favoriser les inondations en crue Le Lacalège  Le Lacalège  7 135 €             135 €       

BV3 Préservation des zones humides Le Lacalège  Le Lacalège  8 200 €             200 €       

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Ségur  La Gouraude  7 300 €             300 €       

BV3 Préservation des zones humides Le Lacalège  Le Feuillou  8 300 €             300 €       

LM12 Préservation des sources Le Lacalège  Affluent Lacalège  3 300 €             300 €       

BV3 Préservation des zones humides La Dourdèze  La Dourdèze  8 500 €             500 €       

BV2 Plantation de haie ou zone tampon La Lane  Ruisseau de Reynie  7 600 €             600 €       

BV2 Plantation de haie ou zone tampon La Vignague  La Vignague  7 600 €             600 €       

LM12 Préservation des sources La Dourdèze  La Dourdèze  3 600 €             600 €       

LM12 Préservation des sources  Le Ségur   Le Ségur  3 600 €             600 €       

BV2 Plantation de haie ou zone tampon La Vignague  Ruisseau des Fleurs  7 750 €             750 €       

BV3 Préservation des zones humides  Le Ségur   La Gouraude  6 800 €             800 €       

BV1 Favoriser les inondations en crue La Dourdèze  La Dourdèze  8 810 €             810 €       

LM2 Plantation ripisylve Le Dropt  Ruisseau du Pontillou  7 824 €             824 €       

LM2 Plantation ripisylve Le Dropt  Ruisseau de Guillaumet  7 907 €             907 €       

BV1 Favoriser les inondations en crue Le Ségur  Le Ségur  7 1 080 €             1 080 €       

LM2 Plantation ripisylve Le Dropt  Ruisseau de Piquet  6 1 326 €             1 326 €       

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Ségur  Le Ségur  7 1 350 €             1 350 €       

LM2 Plantation ripisylve Le Dropt  Ruisseau de Sautebouc  7 1 570 €             1 570 €       

LM1 Renaturation Le Pissabesque  Le Pissabesque  3 1 710 €             1 710 €       

BV2 Plantation de haie ou zone tampon La Lane  La Lane  7 1 800 €             1 800 €       

LM2 Plantation ripisylve  Le Dropt   Ruisseau Perdu  7 1 821 €             1 821 €       

LM10 Ouvrage à supprimer - OH Le Pissabesque  Le Pissabesque  3 2 000 €             2 000 €       

LM4 Protection de berge Le Lacalège  Le Lacalège  7 2 000 €             2 000 €       

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Marquelot  Le Marquelot  7 2 100 €             2 100 €       

LM6 Mise en place d'une clôture  Le Dousset   Le Dousset  6 2 164 €             2 164 €       

LM10 Ouvrage à aménager - OF Le Pissabesque  Le Pissabesque  3 2 250 €             2 250 €       

LM6 aménagement d'abreuvoir Le Dousset  Le Dousset  6 2 400 €             2 400 €       

BV3 Préservation des zones humides Le Ségur  Le Ségur  6 2 500 €             2 500 €       

LM3 Gestion légère de la ripisylve Le Ségur  Le Ségur  6 4 277 €             4 277 €       

LM3 Gestion forte de la ripisylve Le Dropt  Le Dropt aval  7 10 631 €             5 315 € 5 315 €     
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LM10 Ouvrage à supprimer - OH La Dourdèze  La Dourdèze  3 12 000 €             6 000 € 6 000 €     

LM3 Gestion forte de la ripisylve Le Ségur  Le Ségur  6 6 754 €             6 754 €       

LM1 Renaturation Le Réveillou  Le Réveillou  3 7 245 €             7 245 €       

LM10 Ouvrage à remplacer - OF Le Pissabesque  Le Pissabesque  3 7 500 €             7 500 €       

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire L'Escourou  L'Escourou  3 18 000 €             18 000 €       

LM6 aménagement d'abreuvoir L'Escourou  L'Escourou  6 400 €               400 €     

LM3 Gestion légère de la ripisylve La Lane  La Lane  6 606 €               606 €     

LM6 Mise en place d'une clôture L'Escourou  L'Escourou  6 884 €               884 €     

LM2 Plantation ripisylve L'Escourou  L'Escalette  7 1 020 €               1 020 €     

LM10 Ouvrage à aménager - OF Le Réveillou  Le Réveillou  3 1 125 €               1 125 €     

BV2 Plantation de haie ou zone tampon  La Dourdèze   Le Canterane  7 1 200 €               1 200 €     

BV2 Plantation de haie ou zone tampon La Dourdèze  Le Nourissat  7 1 200 €               1 200 €     

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dousset  Ruisseau de Genas  7 1 200 €               1 200 €     

LM3 Gestion forte de la ripisylve Le Réveillou  Le Réveillou  7 1 605 €               1 605 €     

LM3 Gestion forte de la ripisylve L'Escourou  L'Escourou  7 1 797 €               1 797 €     

LM2 Plantation ripisylve L'Escourou  L'Escourou  7 1 853 €               1 853 €     

LM10 Ouvrage à supprimer - OH Le Réveillou  Le Réveillou  3 2 000 €               2 000 €     

BV2 Plantation de haie ou zone tampon La Dourdèze  Le Garnazel  7 2 250 €               2 250 €     

LM3 Gestion légère de la ripisylve Le Réveillou  Le Réveillou  7 2 813 €               2 813 €     

LM2 Plantation ripisylve L'Escourou  Ruisseau du Touron  7 2 929 €               2 929 €     

LM12 Préservation des sources Le Dropt  Le Dropt aval  3 3 000 €               3 000 €     

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Dousset  Le Dousset  7 3 450 €               3 450 €     

BV2 Plantation de haie ou zone tampon La Dourdèze  La Dourdèze  7 4 050 €               4 050 €     

LM3 Gestion forte de la ripisylve  La Lane   La Lane  7 4 263 €               4 263 €     

LM3 Gestion légère de la ripisylve L'Escourou  L'Escourou  7 5 107 €               5 107 €     

LM1 Renaturation L'Escourou  L'Escourou  3 5 553 €               5 553 €     

LM10 Ouvrage à remplacer - OF Le Réveillou  Le Réveillou  3 7 500 €               7 500 €     

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire Le Lacalège  Le Feuillou  3 18 000 €               18 000 €     

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire Le Réveillou  Le Réveillou  3 18 000 €               18 000 €     

LM2 Plantation ripisylve  Le Lacalège   Le Feuillou  7 81 €                 81 €   

BV3 Préservation des zones humides La Lane  Ruisseau de Reynie  6 100 €                 100 €   

LM10 Ouvrage à nettoyer - OF Le Lacalège  Affluent Lacalège  3 250 €                 250 €   

BV3 Préservation des zones humides L'Andouille  La Cigogne  6 400 €                 400 €   

BV3 Préservation des zones humides Le Malromé  Le Malromé  8 400 €                 400 €   

LM2 Plantation ripisylve Le Réveillou  Le Réveillou  7 509 €                 509 €   

BV3 Préservation des zones humides Le Dousset  Le Dousset  8 600 €                 600 €   

LM2 Plantation ripisylve  Le Lacalège   Le Lacalège  7 717 €                 717 €   

BV3 Préservation des zones humides La Lane  La Lane  6 1 000 €                 1 000 €   

LM10 Ouvrage à aménager - OF  Le Lacalège   Le Lacalège  3 1 125 €                 1 125 €   

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Pissabesque  Ruisseau de Cambouly  7 1 350 €                 1 350 €   

BV3 Préservation des zones humides Le Marquelot  Le Marquelot  6 1 400 €                 1 400 €   

LM2 Plantation ripisylve  Le Lacalège   Affluent Lacalège  7 1 632 €                 1 632 €   

LM2 Plantation ripisylve  Le Pissabesque   Le Pissabesque  7 1 859 €                 1 859 €   
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LM3 Gestion légère de la ripisylve Le Dousset  Le Dousset  7 1 977 €                 1 977 €   

LM10 Ouvrage à supprimer - OH Le Lacalège  Affluent Lacalège  3 2 000 €                 2 000 €   

LM10 Ouvrage à supprimer - OH Le Lacalège  Le Lacalège  3 2 000 €                 2 000 €   

LM6 aménagement d'abreuvoir Le Réveillou  Le Réveillou  6 2 000 €                 2 000 €   

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Pissabesque  Ruisseau de la Perche  7 2 100 €                 2 100 €   

BV3 Préservation des zones humides L'Andouille  L'Andouille  6 2 200 €                 2 200 €   

LM3 Gestion légère de la ripisylve  La Banège   La Banège  7 2 685 €                 2 685 €   

BV3 Préservation des zones humides Le Dropt  Le Dropt aval  8 5 400 €                 2 700 € 2 700 € 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Pissabesque  Le Pissabesque  7 2 850 €                 2 850 €   

LM3 Gestion forte de la ripisylve Le Dousset  Le Dousset  7 4 753 €                 4 753 €   

BV2 Plantation de haie ou zone tampon  Le Malromé   Le Malromé  7 4 800 €                 4 800 €   

LM3 Gestion légère de la ripisylve La Banège  Le Courbarieux  7 5 175 €                 5 175 €   

LM6 Mise en place d'une clôture Le Réveillou  Le Réveillou  6 5 447 €                 5 447 €   

LM10 Ouvrage à remplacer - OF Le Lacalège  Le Lacalège  3 7 500 €                 7 500 €   

LM3 Gestion forte de la ripisylve La Banège  La Banège  7 10 102 €                 10 102 €   

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire  Le Lacalège   Affluent Lacalège  3 36 000 €                 36 000 €   

BV2 Plantation de haie ou zone tampon La Banège  La Banège  7 5 700 €                   5 700 € 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon La Banège  La Cendronne  7 1 500 €                   1 500 € 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon La Banège  Le Courbarieux  7 3 000 €                   3 000 € 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Réveillou  Le Réveillou  7 3 750 €                   3 750 € 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon  Le Réveillou   Le Rieu du Lac  7 900 €                   900 € 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Réveillou  Ruisseau de Bonnefin  7 1 050 €                   1 050 € 

BV2 Plantation de haie ou zone tampon Le Réveillou  Ruisseau de Fonjuliane  7 300 €                   300 € 

BV3 Préservation des zones humides La Banège  Le Courbarieux  8 4 638 €                   4 638 € 

BV3 Préservation des zones humides  Le Pissabesque   Le Pissabesque  8 700 €                   700 € 

BV3 Préservation des zones humides  Le Réveillou   Le Réveillou  8 100 €                   100 € 

BV3 Préservation des zones humides L'Escourou  L'Escourou  8 600 €                   600 € 

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire La Banège  La Cendronne  3 18 000 €                   18 000 € 

BV4 Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire Le Lacalège  Le Lacalège  3 27 000 €                   27 000 € 

LM10 Ouvrage à aménager - OF La Banège  La Banège  3 3 375 €                   3 375 € 

LM10 Ouvrage à nettoyer - OF La Banège  La Banège  3 500 €                   500 € 

LM10 Ouvrage à supprimer - OH  La Banège   La Banège  3 20 000 €                   20 000 € 

LM2 Plantation ripisylve La Banège  La Banège  7 1 639 €                   1 639 € 

LM3 Gestion légère de la ripisylve La Banège  La Cendronne  7 4 102 €                   4 102 € 

LM3 Gestion forte de la ripisylve La Banège  La Cendronne  7 221 €                   221 € 

     1 377 565 € 137 710 € 137 688 € 137 100 € 138 119 € 137 689 € 137 977 € 137 817 € 137 480 € 137 812 € 138 175 € 
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9.9. Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou du milieu 
qui doivent faire l’objet des travaux et estimation des dépenses 

Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou du milieu qui doivent faire 
l’objet des travaux 

Actions sur les berges et la ripisylve Montant unitaire € HT 

Entretien de la 
ripisylve 

Les linéaires d’interventions sont 
théoriquement définis en début de 
programme mais des événements 
exceptionnels peuvent induire des 

modifications en cours de programme. 
Après intervention, la gestion des débris 

et bois morts déposés en berge est 
négociée avec les riverains concernés. A 

défaut d’un accord, la gestion incombe aux 
riverains concernés. 

Le cout est estimé 
à : 

4-12 € / ml 

Plantation de 
ripisylve, haies 

ou zones 
tampons 

L’entretien des plantations après la 
réalisation des travaux reste de la 

responsabilité des riverains conformément 
à l’article L.215-14 du Code de 

l’Environnement. Le syndicat réalisera un 
suivi après travaux pour vérifier la bonne 

tenue des plantations. 

Le cout est estimé à : 
5 € / ml 

Actions sur le lit mineur Montant unitaire € HT 

Renaturation 

L’entretien du lit après la réalisation des 
travaux sera de la responsabilité des 

riverains conformément à l’article L.215-14 
du Code de l’Environnement. 

Un suivi de l’évolution des aménagements 
sera réalisé par le syndicat et le technicien 

de rivière. Le syndicat se réserve la 
possibilité d’intervenir après travaux en cas 

de problème, en concertation avec les 
riverains. 

Le coût des « reprises » 
après travaux est estimé 

à 7,5 € / ml pour le 
rehaussement du lit et 

la création de méandre, 
2,5 € / ml pour la 

diversification et la 
restauration du lit 

mineur, 10 € / ml pour 
la renaturation 

Travaux sur 
berge 

(reprofilage, 
techniques 
végétales)  

Le syndicat se réserve la possibilité 
d’intervenir après travaux en cas de 
problème, en concertation avec les 

riverains 

Le coût des « reprises » 
après travaux est estimé 

à 7,5 € / ml 


