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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. Si les modifications du milieu
induites par l’action réalisée par le syndicat
engendrent un risque pour les biens et les
personnes, le syndicat réalisera à sa charge
des travaux complémentaires et correctifs.
L’entretien après la réalisation des travaux
relève de la responsabilité des propriétaires
des ouvrages.
Un suivi de l’évolution des aménagements
sera réalisé par le technicien de rivière Le
syndicat se réserve la possibilité d’intervenir
après travaux en cas de problème, en
concertation avec les propriétaires.
Actions sur le lit majeur

Restauration des
champs
d’expansion des
crues et des
sources

Le coût des « reprises »
après travaux est sans
coût supplémentaire.

Le coût des « reprises »
après travaux est estimé
à 1 000 € par ouvrage

Montant unitaire € HT

L’entretien après la réalisation des travaux
relève de la responsabilité du propriétaire
ou de l’exploitant de la parcelle concernée
par les travaux.
Un suivi de l’évolution des aménagements
sera réalisé par le technicien de rivière
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Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM01

ENJEUX :
Habitats naturels,
Hydromorphologique
Qualité d'eau

Amélioration de l’hydromorphologie

COMPARTIMENTS VISES :

MAITRISE D'OUVRAGE :

Lit mineur

Syndicat du Dropt

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action correspond au niveau R1 de restauration selon le manuel de restauration
hydromorphologique des cours d’eau de l’AESN de 2007.
Ce e opéra on peut consister à :
‐ recréer un matelas alluvial avec une diversité des écoulements,
‐ disposer des banque es minérales en alternance sur des secteurs à écoulement uniforme,
‐ disposer des blocs épars de façon aléatoire sur des secteurs à écoulement uniforme.

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt

de 50 à 200 €HT/ml

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM01

Amélioration de l’hydromorphologie

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ Ménager des trouées dans la ripisylve pour l'accès des engins au cours d'eau
‐ Approvisionner le chan er avec des matériaux gravelo‐pierreux d'amplitude importante (diamètres de 2 à 20 cm)
‐ Recharger le lit sur une épaisseur variable de l'ordre de 40 centimètres en recréant un chenal d'étiage soit en totalité soit
par banque e,
‐ Disposer des blocs de façon aléatoire (les blocs seront de taille 40‐60 cm afin d'être manipulables à la main, tout en étant
suﬃsamment lourds pour ne pas être déplacés par les crues annuelles)
Caractéris ques dimensionnelles des banque es :
Longueur de la banque e de l'ordre de 4 à 5 fois la largeur pleins bords
Largeur perpendiculaire dans l'axe du chenal comprise entre 0,5 et 0,8 fois la largeur pleins bords
Hauteur de l'ordre de 1/15 de la largeur pleins bords
1/2 longueur d'onde de l'ordre de 4 à 6 fois la largeur pleins bords
Matériaux :
‐ Matériaux locaux ou de nature géologique similaire
‐ Composi on granulométrique avec 90 % de granulats < 10 cm et 10 % de granulats > 10 cm
‐ Possibilité de disposer des blocs épars de 40 cm de diamètre à raison de 30 % du vollume d'apport pour créer des
habitats supplémentaires.

Période
d'intervention :

Fin d'été ‐ Automne
(travail avec débits faibles)

Contraintes :
Réalisa on de levés topographiques
Nécessité de circuler le long des berges avec un engin
Interven on dans le lit du cours d'eau
Action soumise aux rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature Loi sur l'eau

Gestion et entretien :
Suivi de la stabilité des matériaux
Recharge granulométrique fine à prévoir en cas de lessivage important
Suivi des érosions

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM02

ENJEUX :
Habitats rivulaires et berges

Plantation de ripisylve

COMPARTIMENTS VISES :

MAITRISE D'OUVRAGE :

Berges et ripisylve

Syndicat du Dropt, riverains

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à favoriser l’implantation et le développement de la végétation de pied de berge
(hélophytes) et des parties hautes (ripisylve).

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt

entre 5 €HT et 20 €HT

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM02

Plantation de ripisylve

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ préparer le sol (débarrassé des herbes et des gros cailloux)
‐ rafraîchir les racines et par es aériennes des arbres les plus âgés (pralinage pour sujets à racines nues)
‐ prévoir des trous de planta on assez volumineux pour accueillir le système racinaire des végétaux
‐ placer le plant verticalement avec son tuteur, le collet étant au niveau du sol et disposer les plants en quinconce, en
respectant un intervalle d'un mètre
‐ appliquer un paillage autour du jeune plant pour perme re son développement op mal
‐ arroser abondamment afin d’évacuer l’air en contact avec les racines
‐ protéger les jeunes arbres des dommages liés au bétail, aux cervidés et aux rongeurs par positionnement d’un manchon
métallique ou en plas que autour des plants avec fixa on au sol (agrafes)
Les espèces préconisées sont en adéquation avec les objectifs de stabilité et de diversité biologique, le positionnement
des essences devra être respecté en résultante de leurs exigences écologiques et des aptitudes du milieu. Des certificats
seront exigés (origine, qualité phytosanitaire) avant le début de la prestation. Les frênes ne seront pas proposés en raison
des risques de Chalarose.
Un mélange d’espèces sera favorisé :
‐ à enracinements diﬀérents pour une meilleure protec on du sol
‐ à tolérance variée à l’inonda on
‐ de hauteur variable pour organiser ces essences rela vement à la lumière
‐ en vue du contexte paysager et de l’usage de ces hydrosystèmes (promenades ...)
‐ Jeunes plants (à racines nues, peu coûteux ou en godet, plus chers) : ces végétaux devront provenir de pépinières situées
dans des condi ons de climat et de sols comparables au site à traiter

Période
d'intervention :

Automne ou printemps

Contraintes :
Accord du propriétaire
Entre en à faire les premières années
Problème des maladies émergentes (frêne, aulne, aubépine) qui nécessite une traçabilité rigoureuse.

Gestion et entretien :
Un débroussaillage manuel ou mécanique est possible : opérations d’entretien tous les 3 à 5 ans avec pour objectif un
éclaircissementLes entretiens réguliers sont nécessaires la première année pour remplacer les sujets défectueux, et les
années suivantes pour vérifier les tuteurs et l’état d’embroussaillement
Certaines espèces arbustives nécessitent un recépage la première année et une taille de mise en forme en quatrième
année
Les espèces arborescentes peuvent être recépées, une sur deux, au bout de 15 ans, notamment les frènes et les saules qui
se mènent en têtard
EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM03

ENJEUX :
Habitats rivulaires et berges

Gestion de la ripisylve

COMPARTIMENTS VISES :

MAITRISE D'OUVRAGE :

Berges et ripisylve

Syndicat du Dropt, riverains

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à entretenir la végétation présente en berge afin de stabiliser les berges et
maintenir un corridor écologique.

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt

entre 5 €HT et 15 €HT

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM03

Gestion de la ripisylve

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ Réaliser le débroussaillage sélec f en haut de berge de façon à créer ou maintenir une ripisylve fonc onnelle,
‐ Aba re et recéper des sujets dépérissants,
‐ Elaguer des strates arborescentes et arbus ves.
Ou llage nécessaire :
‐ Débroussailleuses, tronçonneuses avec u lisa on d’huile végétale en site sensible,
‐ Engins de manuten on : tracteur treuil, pelle hydraulique équipée de pinces, quads,
‐ Ou ls manuels : sécateur, ébrancheur, scie,…
Rappel :
Article L214‐15 du Code de l'environnement "Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel
des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements,
flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives".

Période
d'intervention :

Automne

Contraintes :
Nécessite de me re en place un suivi sur plusieurs années sur les secteurs restaurés
Nécessite un gros travail de médiation en amont des interventions.

Gestion et entretien :
Entre en de la végéta on tous les 4 à 5 ans
Suivi de la recons tu on des berges
Examen annuel pour les zones les plus sensibles de façon à limiter les phénomènes de dégradations en cours et devancer
les problèmes par des opéra ons préven ves
Reconnaissance après des événements exceptionnels (tempêtes, crues ...) afin de dresser un constat des nouvelles
menaces et intervenir rapidement.

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM04

ENJEUX :
Habitats rivulaires et
berges
Hydromorphologique

Renforcement de berges (secteur à enjeux)

COMPARTIMENTS VISES :
Berges et ripisylve

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à renforcer ponctuellement les berges par des techniques mixtes ou de génie
végétal (enrochement et végétalisation, pieutage, fascinage de saules ou d'hélophytes, tressage de
saules) sur des secteurs très limités à enjeux et contraintes majeurs (proximité d'ouvrages stratégiques,
proximité de canalisation EP, EU et AEP, proximité de bâtiments ...).

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt

entre 50 €HT à 1 500 €HT/ml

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM04

Renforcement de berges (secteur à enjeux)

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
Techniques mixtes :
‐ Mettre en place les éléments rocheux stabilisants (60‐80 cm) en pied de berge puis de matériaux gravelo‐terreux (0‐5
cm) ;
‐ Mettre en œuvre un géotextile tissé coco depuis le haut de berge jusqu’aux blocs situés au‐dessus du niveau moyen des
eaux ;
‐ Remblayer avec 30 cm de terre végétale en respectant la pente naturelle du terrain (de 2/1 à 4/1) ;
‐ Remonter le géotex le jusqu’en haut de berge et refermer avec un ancrage et des agrafes ;
‐ OPTION : Réaliser les planta ons d’hélophytes en respectant la zona on indiquée.
Techniques végétales :
‐ Elaguer et débroussailler la zone de travaux ;
‐ Enfoncer les pieux par ba age mécanique (mise en œuvre en quinconce);
‐ Tresser les branches ou fascines entre les pieux de manière à constituer un mur végétal. Un compactage des branches ou
fascines sera réalisé sans abîmer les végétaux.
L’extrémité inférieure du rideau végétal doit être enfoncé dans le substrat de pied de berge. Au fur et à mesure, le rideau
doit être compacté vers le bas pour obtenir un ouvrage compact.
‐ Mettre en œuvre un géotextile tissé coco type H2M5 fixé par des grandes agrafes métalliques et ancré en tête dans la
berge ;
‐ Réaliser un remblai gravelo‐terreux derrière le rideau végétal ;

Période
d'intervention :

Eté ‐ Automne (quand les niveaux d'eau et la portance des sols le permettent)

Contraintes :
Mise en œuvre très technique
Interven on dans le lit mineur d’un cours d’eau
Nécessite un dossier d'autorisation Loi sur l'eau si le linéaire est supérieur à 200 m (hors techniques végétales),
déclaration sinon au titre de la rubrique 3.1.4.0

Gestion et entretien :
Aucune ges on par culière n'est à prévoir sur ce type d'aménagement
Suivi à mettre en place les premières années

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM05

ENJEUX :
Hydraulique

Enlèvement des encombrants

COMPARTIMENTS VISES :
Ligne d'eau
Continuité
Lit mineur

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt,
Collectivités territoriales

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à retirer manuellement ou avec des engins légers les obstacles à l'écoulement qui
perturbent l'écoulement de l'eau
L'attention est portée sur le fait que le retrait des embâcles ne doit pas être systématique.

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt

entre 200 €HT et 1 000 €HT

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM05

Enlèvement des encombrants

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ Re rer les encombrants gênants présentant un risque pour la stabilité des berges et/ou l’écoulement des eaux
‐ Enlever les branches à la tronçonneuse en accédant à l'arbre par bateau ou par la berge
‐ Tirer le tronc dépourvu de branches
‐ Débiter le tronc
‐ Exporter le bois ou le me re à disposi on du propriétaire de la parcelle (en dehors de l'emprise des crues).
Ou llage nécessaire :
‐ débroussailleuses
‐ tronçonneuses avec d’huile végétale en site sensible
‐ bateau (accès à l'embâcle sur grands cours d'eau)
‐ engins de manuten on : tracteur treuil, pelle hydraulique équipée de pinces, quads
‐ outils manuels: sécateur, ébrancheur, scie,...

Période
d'intervention :

Hors crues et périodes sensibles pour la flore et la faune (en fonction des évènements
climatiques)

Contraintes :
Bucheronnage dans l'eau
Moyens importants et matériel adapté

Gestion et entretien :
Aucune ges on n'est à prévoir une fois l'embâcle enlevé
Un éventuel suivi des berges est à prévoir en cas d'endommagement de celles‐ci par l'embâcle ou son retrait.

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM06

ENJEUX :
Habitats rivulaires et
berges
Qualité d'eau

Suppression des points d'abreuvement dans le lit mineur

COMPARTIMENTS VISES :

MAITRISE D'OUVRAGE :

Berges et ripisylve

Syndicat du Dropt, riverain,
Chambre d'agriculture

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à aménager un dispositif d’abreuvement pour les animaux (bovins, ovins ou
équins) et à mettre en place une clôture de façon à ce que ces derniers ne descendent pas dans le lit de
la rivière ni ne dégradent les berges.

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt

de 500 à 1500 €HT
5 €HT/ml pour la clôture

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM06

Suppression des points d'abreuvement dans le lit mineur

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐Me re en place d’une rampe empierrée et compactée en pente douce, avec une barrière ou une clôture limitant le
pié nement dans le lit mineur
Une rampe de 6 à 7 m de large convient pour 10 à 20 UGB.
‐Me re en place d’une pompe à museau et d’une clôture de protec on en haut de berge
Les pompes à museaux sont moins chères et peuvent être déplacées, ce qui présente un avantage dans le cas de
troupeaux se déplaçant au cours de la saison. Par ailleurs, les pompes à museaux présentent moins de risque de créer des
embâcles lors des crues
‐Me re en place d’un bac d’abreuvement à alimenta on gravitaire et d’une clôture en haut de berge.
Le système de bac d’abreuvement par alimentation gravitaire nécessite une différence de hauteur entre la prise d’eau et
le point haut du bac suffisamment importante pour permettre le remplissage.

Période
d'intervention :

Toute l'année

Contraintes :
Accord des éleveurs et propriétaires.
Travaux de mise en place importants.
Temps d'adaptation des animaux.

Gestion et entretien :
Ne oyage régulier de long de la clôture.
Retrait des pompes en hiver.

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM07

ENJEUX :
Habitats rivulaires et
berges
Qualité d'eau

Lutte contre les ragondins

COMPARTIMENTS VISES :
Berges et ripisylve

MAITRISE D'OUVRAGE :
Partenariat mairie, ACCA

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action à accompagner le plan de lutte existant contre les ragondins

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt

21 000 €HT/an sur le bassin versant

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM07

Lutte contre les ragondins

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ Mise à disposition de cages, d’un congélateur,
‐ Gestion de l’équarrissage,
‐ Réunion de lancement et de bilan de campagne annuelle par le Syndicat.

Période
d'intervention :

Hors crues et périodes sensibles pour la flore et la faune

Contraintes :
Accord des propriétaires
Actions entreprises par un piégeur agréé ou par l’exploitant si celui‐ci possède un agrément (formation possible sur une
journée)
U lisa on de piège de 1ère catégorie uniquement
Signalisation des zones piégées (pose des pièges interdite à moins de 200 m les habitations et à moins de 50 m d’une voie
publique)

Gestion et entretien :
Un piégeage régulier et continu est obligatoire pour pouvoir stabiliser la population.

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM08

ENJEUX :
Habitats rivulaires et
berges
Qualité d'eau

Lutte contre les espèces végétales envahissantes aquatiques

COMPARTIMENTS VISES :
Lit mineur
Berges et ripisylve

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à localiser, supprimer et suivre les foyers de plantes aquatiques : Jussie et
Myriophylle du Brésil.

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt

1 500 €HT/foyer

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM08

Lutte contre les espèces végétales envahissantes aquatiques

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ Procéder à un arrachage manuel méthodique, à partir de la berge ou d'une embarcation, en prenant soin d'éliminer
l'ensemble des boutures et des rhizomes
‐ Exporter les déchets végétaux par les moyens appropriés (sacs, camions bennes ...)
‐ Disposer des filets de protec on en aval de la zone de travail
‐ Retirer les filets de protection en prenant soin de ne pas laisser des morceaux de végétaux dérivés.

Période
d'intervention :

Printemps à automne

Contraintes :
Nécessite une forma on impéra ve des intervenants
Nécessite un passage chaque année
Rigueur dans la mise en œuvre pour éviter toute contamination aval

Gestion et entretien :
La surveillance régulière du territoire est indispensable et permet de maîtriser des dates d'intervention sur site. Cela
permet également d'assurer une veille sur les nouvelles espèces envahissantes
L'intervention doit être réalisée en fonction du stade de chaque plante, avant la fructification.

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM09

Lutte contre les espèces végétales envahissantes de bord de berges

ENJEUX :
Habitats rivulaires et berges
Habitats naturels
Qualité d'eau

COMPARTIMENTS VISES :
Lit mineur
Annexes et lit majeur
Berges et ripisylve

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à définir un plan d'intervention en fonction des enjeux retenus, à localiser,
supprimer et suivre les foyers de Renouée du Japon, Ailante et Erable negundo.

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt

2 500 €HT/foyer

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM09

Lutte contre les espèces végétales envahissantes de bord de berges

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
Fauchage :
‐ Préparation du terrain: Elle consiste à faucher les massifs de renouée pendant sa période végétative. Cette fauche se
réalise manuellement. Pour les tiges les plus fines, une intervention au sécateur est nécessaire. Le dégagement des
produits de coupe se fait à mesure de l’opéra on pour incinéra on.
‐ Bouturage: Les boutures utilisées doivent avoir une longueur de 50 à 80 cm pour un diamètre de 2 à 4 cm. Elles sont
enfoncées dans le sol sur 30 cm minimum. La densité minimale de plantation est de 4 à 8 tiges par m². Les plantations
sont réalisées en fin d’hiver.
Replanta on :
‐ Préparation du terrain: On procède da la même façon que pour la plantation de boutures. Puis, on talute la zone afin
d’obtenir une surface la plus plane possible.
‐ Bouturage: Les boutures utilisées doivent avoir une longueur de 2 à 3 mètres de long pour un diamètre minimum de 2
cm. Les perches sont couchées de manière serrée perpendiculairement au talus. Pour les berges qui ne sont pas
aﬀouillées, la base des perches est au contact de l’eau.
‐ Les perches sont maintenues couchées et compressées au sol grâce à un réseau de pieux en damier et de fils de fer
galvanisé de 3 mm (minimum).
Une couche de terre est déposée pour colmater au maximum l’installa on et maximiser l’enracinement.
Il est conseillé de recéper les plantations pour maintenir la densité du couvert à partir de la troisième année.

Période
d'intervention :

Printemps à automne

Contraintes :
Nécessite une forma on impéra ve des intervenants
Nécessite un passage chaque année
Rigueur dans la mise en œuvre pour éviter toute contamination aval

Gestion et entretien :
La surveillance régulière du territoire est indispensable, cela permet également d'assurer une veille sur les nouvelles
espèces envahissantes.
Entretien: Une coupe de dégagement est nécessaire par la suite afin d’assurer la bonne reprise des tiges. Les repousses de
renouée sont ainsi systématiquement coupées comme les herbacées les plus hautes (bardanes, cirses, épilobes…).
L’intervention se fait manuellement pour éviter la blessure des boutures (ou mise en place de manchons pour
débroussaillage mécanique).

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM10

ENJEUX :
Continuité
écologique
Hydraulique

Action de continuité écologique des ouvrages

COMPARTIMENTS VISES :
Continuité écologique
Hydraulique

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt,
riverains, Fédération de
pêche, MIGADO

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à aménager les ouvrages hydrauliques ou d'art fragile (génie civil en danger)de
façon à permettre la franchissabilité piscicole et le transport des sédiments

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
L214‐17 du Code Environnement

Entre 10 000 €HT pour les suppressions et 300 000 €HT pour les aménagements

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM10

Action de continuité écologique des ouvrages

MODALITES D'INTERVENTION
Phase d'étude et de conception :
‐ Prise de contact avec le(s) propriétaire(s) de l'ouvrage,
‐ Définition et présentation du projet d'aménagement : plans, coupes, dimensionnement,
‐ Définition des modalités techniques du projet : accès, matériaux, périodes, financement, remise en état.
Phase opérationnelle :
‐ Installation du chantier et prépration : réalisation ou confortement d'une piste d'accès, abattage d'arbres, réalisation de
sondage et de levés topographiques, mise en place de batardeaux,
‐ Terrassement,
‐ Apport et mise en place des matériaux nécessaires,
‐ Retalutage des berges,
‐ Remise en état des pistes d'accès.

Période
d'intervention :

Hors crues et périodes sensibles pour la flore et la faune

Contraintes :
Appel d'oﬀre à monter avec choix d'un bureau d'étude technique spécialisé dans ce type d'étude
Délai de réalisa on allant de 6 à 18 mois en fonc on du nombre de sites et de leur complexité
Accord du propriétaire
Interven on dans le lit mineur d’un cours d’eau
Réalisation d'un dossier d'autorisation/déclaration au titre de la Loi sur l'eau au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 et
3.1.5.0

Gestion et entretien :
Aucune gestion particulière n'est à prévoir sur ce type d'aménagement, néanmoins, un suivi des populations piscicoles en
amont du dispositif de franchissement peut être mis en place afin de contrôler son efficacité

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM11

ENJEUX :
Continuité écologique
Hydromorphologie
Hydraulique

Action de continuité écologique des plans d’eau

COMPARTIMENTS VISES :
Continuité écologique
Annexes et lit mjeur
Débit

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt,
riverains, Fédération de
pêche, MIGADO

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à assurer la franchissabilité piscicole des étangs au "fil de l'eau" qui consituent un
obstacle à la continuité écologique

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
L214‐17 du Code Environnement

110 000 €HT (étude et travaux)

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM11

Action de continuité écologique des plans d’eau

MODALITES D'INTERVENTION
Phase de conception :
‐ Synthétiser les connaissances sur le milieu et préciser les caractéristiques techniques du plan d'eau afin d’évaluer les
enjeux qui y sont liés,
‐ Détailler le contexte administratif (propriété de(s) ouvrage(s), …), existence légale, usage socio‐économique) et le
contexte réglementaire (classement, site inscrit ou classé, …), espèces cibles pour la migration,
‐ Décrire le plan d'eau concerné et son environnement : plan d’implantation, descriptif et schémas de principe en
détaillant l'état de fonctionnement ainsi que le mode de gestion, la situation au vu du respect des conditions de continuité
écologique (libre circulation piscicole et transit sédimentaire),
‐ Proposer plusieurs scenarii d’aménagement (effacement, contournement,...).
Phase opérationnelle:
‐ Implantation topographique des aménagements proposés (schémas de principe),
‐ Définir les modalités de réalisation des travaux (matériels utilisés, modalités de réalisation, précautions à prendre, …),
‐ Définir le calendrier de réalisation et une estimation du coût prévisionnel.

Période
d'intervention :

Hors crues et périodes sensibles pour la flore et la faune

Contraintes :
Appel d'oﬀre à monter avec choix d'un bureau d'étude technique spécialisé dans ce type d'étude
Délai de réalisa on allant de 6 à 18 mois en fonc on du nombre de sites et de leur complexité
Accord du propriétaire
Interven on dans le lit mineur d’un cours d’eau
Réalisation d'un dossier d'autorisation/déclaration au titre de la Loi sur l'eau au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 et
3.1.5.0

Gestion et entretien :
Aucune gestion particulière n'est à prévoir sur ce type d'aménagement, néanmoins, un suivi des populations piscicoles en
amont du dispositif de franchissement peut être mis en place afin de contrôler son efficacité

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM12

ENJEUX :
Habitats naturels
Hydraulique
Qualité d'eau

Préservation des sources

COMPARTIMENTS VISES :
Débit
Annexes et lit majeur

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt,
Collectivités territoriales

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à restaurer les sources du lit majeur afin de soutenir les débits d'étiage et à
reconnecter les bras morts

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
PGRI Adour‐Garonne 2016‐2021
PGE Garonne Ariège
1 500 €HT par site

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM12

Préservation des sources

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ Dégager la ripisylve en cas de fermeture du point d'eau,
‐ Planter des arbres si nécessaires,
‐ Installer une clôture de protec on,
‐ Dégager la connexion hydraulique entre l'annexe et le cours d'eau,
‐ Restaurer les éventuels éléments du patrimoine bâti (lavoirs, fontaines).

Période
d'intervention :

Automne

Contraintes :
Accord du propriétaire
Entre en de clôture
Gêne éventuelle du pâturage.

Gestion et entretien :
Entretien classique de la ripisylve.

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

LM13

ENJEUX :
Habitats naturels

Aménagement d’une frayère à brochets

COMPARTIMENTS VISES :
Lit mineur
Annexes et lit majeur

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt,
Collectivités territoriales,
Fédération de pêche,

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à assurer la pérennité de ces milieux par l’acquisition foncière des parcelles,
favoriser le fonctionnement écologique par des travaux forestiers et de terrassement et mettre en
place un programme de gestion de ces frayères en parfaite adéquation avec les enjeux
environnementaux

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
PGRI Adour‐Garonne 2016‐2021
PGE Garonne Ariège
Entre 1500 et 5 000 €HT par site

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

LM13

Aménagement d’une frayère à brochets

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de reconnecter des anciens bras par diﬀérents types de travaux :
‐ Travaux fores ers (éclaircissement ) dans le fossé amont;
‐ Travaux de terrassement afin d'accroître la surface de dépression inondable et permettre la survie des poissons et
favoriser le développement de la faune amphibienne (grenouilles, tritons) et entomologique (libellules,…)

Période
d'intervention :

Hors crues et périodes sensibles pour la flore et la faune

Contraintes :
Accord du propriétaire

Gestion et entretien :
Entre en régulier (fauche tardive)
Réalisation d'un suivi par le biais de pêche électrique

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

BV01

ENJEUX :
Habitats naturels
Qualité d'eau
Hydraulique

Favoriser les inondations des crues

COMPARTIMENTS VISES :
Débit
Annexes et lit majeur

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt,
Collectivités territoriales

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à utiliser des espaces, situés à des endroits stratégiques et étant non dédiés
initialement à la lutte contre les inondations, pour retenir les eaux, et ce notamment dans les secteurs
où les champs d’expansion des crues sont trop contraints

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
PGRI Adour‐Garonne 2016‐2021

15 750 €HT (étude)

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

BV01

Favoriser les inondations des crues

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ Iden fier les champs d’expansion des crues non fonc onnels à restaurer,
‐ Réaliser une étude de la capacité de stockage de ces espaces, de leur occupa on actuelle et de leur valeur écologique
‐ Evaluer les aménagements à réaliser en vue de préserver/restaurer leurs fonc onnalités
‐ Empêcher l’urbanisation de façon à ne pas modifier les capacités de stockage et ne pas altérer les communications avec
le cours d’eau
‐ Définir les remobilisa ons possibles du lit majeur (densifica on de la ripisylve, reconnexion des bras morts, …)
‐ Mener une réflexion autour de la maîtrise foncière de ces espaces.

Période
d'intervention :

Hors crues et périodes sensibles pour la flore et la faune

Contraintes :
Nécessite un gros travail d'acquisi on souvent très long
Contraintes topographiques pour l'aménagement d’un talweg
Interven on dans le lit mineur d’un cours d’eau
Réalisation d'un dossier d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau

Gestion et entretien :
Entretien régulier des zones humides

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

BV02

ENJEUX :
Hydromorphologie
Qualité d'eau

Réduction des impacts qualitatifs des apports d'eaux (pollution)

COMPARTIMENTS VISES :

MAITRISE D'OUVRAGE :

Lit mineur

Syndicat du Dropt,
Collectivités territoriales,
Chambre d'agriculture,

OBJECTIFS DE L'ACTION

L’objectif de cet engagement est d’inciter les exploitants agricoles à implanter et entretenir des
couverts herbacés au‐delà des couverts exigés dans le cadre des bonnes conditions agricoles et
environnementales et des bandes enherbées sur les secteurs sensibles au lessivage des nitrates, à
l’érosion des sols et au ruissellement.

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt

de 10 €HT à 80 €HT /ml

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

BV02

Réduction des impacts qualitatifs des apports d'eaux (pollution)

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐Créer un couvert herbacé en bandes ou sur la totalité d’une parcelle localisée le long d’un cours d’eau, ruisseau ou fossé
‐ Repérer avec l’agriculteur les zones à fort risque de transfert en fonction de la pente, de la proximité d’un cours d’eau,
de la nature du sol, etc.
‐ Localiser et planifier la création de talus et la plantation de haies en tentant de s’approcher de l’idéal : une densité de
100 ml/ha avec une longueur minimale de 50 mètres et une hauteur minimale de 1 mètre
‐ Préférer les haies brise‐vent, qui associent des arbres de haut jet principaux (ex : merisier), des grands arbustes (ex :
noisetier), des arbres à recéper (ex : charme), des arbres de haut jet intermédiaires et des petits arbustes (ex : cornouiller
sanguin) – préférer les espèces locales
‐Préparer le sol : un ameublissement profond sur toute la ligne est toujours souhaitable
‐Planter : respecter les distances adéquates entre les plants ; dans les haies basses taillées, les écartements sont faibles :
de l’ordre de 20 à 30 cm – dans les haies libres, ils varient de 50 cm à 1 m. Pour obtenir une haie épaisse, les écarts
doivent être grands sans toutefois dépasser 1 m. D’un rang à l’autre, les plantations se font toujours en quinconce. Les
haies doivent être au minimum à 50 cm et les arbres à 2 m de la parcelle voisine. La meilleure époque pour planter se
situe à la fin de l’automne ou de l’hiver quand le sol n’est pas gelé. Il est important de mélanger les différentes espèces ;
ainsi, il existe une protection naturelle contre les attaques des parasites. Il faut replanter aussi vite que possible après
avoir « dépoté » ou déplanté et ne jamais laisser les racines à nu (craignent le gel)
La couverture du sol (mulching) avec des débris végétaux (paille, broyat de broussailles, produits de fauche) évite le
dessèchement du sol et empêche une repousse trop rapide de la végéta on herbacée
‐ Assurer la gestion, la restauration et la plantation des haies.

Période
d'intervention :

Toute l'année

Contraintes :
S’inscrire, si possible, dans le cadre des Mesures Agro‐Environnementales (MAE) nationales et régionales
Mettre en place une protection individuelle des plants
Accord du propriétaire

Gestion et entretien :
Entre en à faire les premières années
Tailler régulièrement la haie pour favoriser ensuite sa densité et limiter son extension latérale
Supprimer les plantes exotiques envahissantes si elles apparaissent

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

BV03

ENJEUX :
Habitats
naturels

Préservation des zones humides

COMPARTIMENTS VISES :
Débit
Annexes et lit majeur

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt, CEN
Aquitaine, mairie,
Fédération de pêche

OBJECTIFS DE L'ACTION

Ce e ac on consiste à restaurer, préserver et entretenir les zones humides afin de :
‐ maintenir et reconquérir ces habitats à haute valeur écologique (prairies humides, mégaphorbiaies,
aulnaies‐frênaies, annexes hydrauliques) et des espèces floristiques et faunistiques patrimoniales
associées,
‐ mettre en place une gestion écologique en faveur des zones humides.

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
PGRI Adour‐Garonne 2016‐2021

5 000 €HT (étude)

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

BV03

Préservation des zones humides

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ Améliorer la connaissance : compléter et mettre à jour les inventaires des zones humides sur le territoire réalisé en
collabora on ac ve avec les propriétaires et les élus communaux
‐ Accompagner les élus pour prendre en compte les zones humides dans les documents d’urbanisme (limiter
l'accroissement des oznes pavillonnaires)
‐ Réaliser des partenariats avec les propriétaires et agriculteurs via une convention (gestion, entretien, protection). Les
modalités de gestion doivent être le fruit d’un compromis : préserver les zones humides mais aussi être à l’écoute des
besoins et contraintes de l’agriculteur) – contractualiser – rechercher les bénéfices fiscaux liés à la préservation des ZH (loi
DTR, etc.)
‐ Restaurer les zones humides anciennes (restauration du débit des cours d’eau, élimination du drainage, mise en prairie,
etc.)
‐Préserver les zones humides existantes :
‐ Eviter le drainage, le remblaiement, la mise en culture
‐ Maîtriser le développement de l’urbanisme, les aménagements touristiques, les activités économiques (agriculture,
extrac on de pierres, industries, etc.)
‐ Adapter la régula on du débit des cours d’eau (mieux gérer les ouvrages hydrauliques, les prélèvements divers, etc.)
‐ Faire un suivi‐évalua on.
‐ Favoriser la maîtrise foncière : instaurer une zone de préemption ; acquérir des zones humides avec mise en place d’un
plan de gestion des zones humides.

Période
d'intervention :

Hors crues et périodes sensibles pour la flore et la faune

Contraintes :
Nécessite un gros travail d'animation: effectuer une démarche individuelle avec chacun des propriétaires, négocier avec
lui les modalités de ges on,…
Travail d'acquisition souvent très long

Gestion et entretien :
Entre en régulier des zones humides
Possibilité d'installer des éleveurs après signature d'une conven on de ges on.
Mise en place de suivis floristiques et/ou faunistiques sur les parcelles en gestion différenciée

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

BV04

ENJEUX :
Continuité écologique
Hydromorphologie
Hydraulique

Débit réservé à garantir à l'aval d'étang

COMPARTIMENTS VISES :
Annexes et lit mjeurDébit

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt,
riverains, Fédérations de
pêche, MIGADO

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à assurer le débit réservé en aval des étangs connectés au cours d'eau

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
L214‐17 du Code Environnement

60 000 €HT (étude et travaux)

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

BV04

Débit réservé à garantir à l'aval d'étang

MODALITES D'INTERVENTION
Phase de conception :
‐ Détailler les caractéristiques techniques du plan d'eau et des ouvrages afin d’évaluer les enjeux qui y sont liés,
‐ Détailler le contexte administratif (propriété de(s) ouvrage(s), …), existence légale, usage socio‐économique actuel) et le
contexte réglementaire (classement, site inscrit ou classé)…,
‐ Décrire le plan d'eau concerné et son environnement : plan d’implantation, descriptif et schémas de principe en
détaillant l'état de fonctionnement ainsi que le mode de gestion,
‐ Proposer plusieurs scenarii d’aménagement (moine, dérivation,...).
Phase opérationnelle:
‐ Implantation topographique des aménagements proposés (schémas de principe),
‐ Descriptif des modalités de réalisation des travaux (matériels utilisés, modalités de réalisation, précautions à prendre, …),
‐ Définir le calendrier de réalisation et une estimation du coût prévisionnel.

Période
d'intervention :

Hors crues et périodes sensibles pour la flore et la faune

Contraintes :
Appel d'offre à monter avec choix d'un bureau d'étude technique spécialisé dans ce type d'étude
Accord du propriétaire
Intervention dans le lit mineur d’un cours d’eau
Réalisation d'un dossier d'autorisation/déclaration au titre de la Loi sur l'eau au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 et
3.1.5.0

Gestion et entretien :
Entretien des ouvrages nouvellement créés

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

SB01

ENJEUX :
Communication

Indicateurs de suivis

COMPARTIMENTS VISES :
Tous

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt,
Fédérations de pêche

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à mettre en œuvre des indicateurs permettant d'apprécier l'efficacité des actions
mises en oeuvre au cours du PPG

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
PGRI Adour‐Garonne 2016‐2021
PGE Garonne Ariège

PRIX UNITAIRE

Campagne physico‐chimique : 500 €HT/an par site
IBG‐DCE : 800 € HT/an par site
Pêche électrique : 2 000 € HT/an par site
EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

SB01

Indicateurs de suivis

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ Réaliser des analyses physico‐chimiques de la qualité de l'eau 2 fois par an (printemps et automne),
‐ Mettre en œuvre le protocole IBG‐DCE relative au prélèvement et au traitement des échantillons des invertébrés,
‐ Mettre en œuvre des pêches d'inventaires afin de pouvoir réaliser des indices d'abondances.

Période
d'intervention :

Etiage

Contraintes :
Presta on externalisée
Démarches administratives pour les pêches électriques (droits de pêche).

Gestion et entretien :
Sans objet

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

SB02

ENJEUX :
Communication

Bilan et révision

COMPARTIMENTS VISES :
Tous

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette étude bilan coniste à dresser un bilan du programme pour les volets techniques, financiers,
réaliser un état des lieux‐diagnostic de la situation et son évolution par rapport au précédent diagnostic
et définir un nouveau programme

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
PGRI Adour‐Garonne 2016‐2021
PGE Garonne Ariège
90 000 €HT

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

SB02

Bilan et révision

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ Réaliser un état des lieux final,
‐ Dresser un bilan technique et financier,
‐ Dresser un bilan humain : bilan du pilotage politique ettechnique du programme, de la concertation / communication,
‐ Recadrer éventuellement le programme d'action, recadrer les indicateurs d'afficacité,
‐ Evaluer l'évolution des milieux et des pressions, caractériser de nouveaux enjeux en vue d'une préparation éventuelle
d'un nouveau programme d'actions.

Période
d'intervention :

Toute l'année

Contraintes :
Prestation externalisée

Gestion et entretien :
Sans objet

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

CO01

ENJEUX :
Communication

Réalisation de documents de communication

COMPARTIMENTS VISES :
Tous

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt,
Collectivités territoriales

OBJECTIFS DE L'ACTION

Ce e ac on consiste à me re en place un plan de communica on dans le but de :
‐ Sensibiliser la popula on et les diﬀérents usagers aux probléma ques liées à l’eau
‐ Communiquer avec les partenaires du Syndicat
‐ Valoriser le patrimoine lié à l’eau

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
PGRI Adour‐Garonne 2016‐2021
PGE Garonne Ariège
5 000 € HT/an

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

CO01

Réalisation de documents de communication

MODALITES D'INTERVENTION
Inser on dans publica ons déjà existantes :
‐ la presse locale peut‐être un support de promo on du contrat
‐ à une échelle plus réduite, les bulle ns communaux ou intercommunaux sont de bons supports de diﬀusion
Produc on de documents propres au syndicat :
‐ édi on d’un document annuel de communica on vers le grand public
‐ le re trimestrielle technique sur l’ac vité du syndicat à des na on des partenaires
‐ brochures ciblées sur usagers ou théma ques : agriculteurs, jardiniers, patrimoine lié à l’eau ...
Produc on de panneaux d’informa on :
‐ exposi on i nérante pour une présenta on générale du territoire et du syndicat. Reportage photographique
‐ installa on de panneaux pédagogiques le long des cheminements liés à l’eau, de banc, de poubelles
Site Internet :
‐ une par e fixe de présenta on générale du territoire et du syndicat
‐ une partie actualisée de l’activité du syndicat, de l’avancement des projets en cours.

Période
d'intervention :

Hors crues et périodes sensibles pour la flore et la faune

Contraintes :
Nécessite un important travail de rédaction

Gestion et entretien :
Suivi et entretien régulier de l'état des chemins et pancartes

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

CO02

ENJEUX :
Hydraulique

Assistance technique pour limiter les prélèvements

COMPARTIMENTS VISES :
Lit mineur
Débit

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt,
Collectivités territoriales,
Chambre d'agriculture,

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à mettre en place un groupe de travail afin de mener une réflexion sur les
réductions de prélèvements envisageables sur le bassin versant.

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
PGRI Adour‐Garonne 2016‐2021
PGE Garonne Ariège
‐

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

CO02

Assistance technique pour limiter les prélèvements

MODALITES D'INTERVENTION
Sur le bassin du Dropt, il s'agira de me re en place un plan de ges on quan ta f des prélèvements pour l’irriga on :
‐ Rassembler les irriguants du secteur concerné afin de définir des principes communs de valorisa on de l’eau,
‐ Renforcer la connaissance des prélèvements, notamment par une identification des cultures concernées et par une
quan fica on des volumes prélevés (mise en place de compteurs d’eau, etc.),
‐ Limiter les volumes prélevés en concertation avec les irriguants dans le but d’optimiser l’efficacité de l’irrigation.

Période
d'intervention :

Toute l'année

Contraintes :
Accord des riverains en zone rurale
La mise en oeuvre de ces actions devra être favorisée par des actions de sensibilisation, de pédagogie et d’information
envers les acteurs agricoles concernés, et ce notamment sur les secteurs à enjeux.

Gestion et entretien :
Sans objet

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

CO03

ENJEUX :
Hydraulique

Maintien de la mémoire du risque inondation

COMPARTIMENTS VISES :
Débit

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à installer des repères de crues à des endroits stratégiques

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
PGRI Adour‐Garonne 2016‐2021
PGE Garonne Ariège
750 €HT par site

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

CO03

Maintien de la mémoire du risque inondation

MODALITES D'INTERVENTION
Il s'agit de :
‐ Proposer des sites de pose de repères de crues pour valida on par les communes,
‐ Signer une conven on entre le propriétaire privé‐mairie‐EPIDROPT,
‐ Faire réaliser le nivellement et le géo‐référencement par un géomètre,
‐ Acheter des repères de crues,
‐ Poser les repères de crues par le technicien d'EPIDROPT,
‐ Rédiger une fiche d’iden fica on,
‐ Diffuser les informations auprès des mairies, SDIS, SPC, DREAL, DDT...

Période
d'intervention :

Toute l'année

Contraintes :
Opération pouvant être réalisée en interne

Gestion et entretien :
Sans objet

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt
FICHE ACTION

CO04

ENJEUX :
Hydraulique

Assistance technique aux collectivités face aux inondations

COMPARTIMENTS VISES :
Débit

MAITRISE D'OUVRAGE :
Syndicat du Dropt,
Collectivités territoriales

OBJECTIFS DE L'ACTION

Cette action consiste à assister les collectivités dans l'élaboration ou la révision du plan général de
coordination lors des épisodes d'orages et d'inondation

DOCUMENTS
REGLEMENTAIRES

PRIX UNITAIRE

SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021
SAGE Dropt
PGRI Adour‐Garonne 2016‐2021
PGE Garonne Ariège
‐

EPIDROPT

Fiches Actions : Programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du Dropt

CO04

Assistance technique aux collectivités face aux inondations

MODALITES D'INTERVENTION
Le plan général d'inonda on indique :‐ La localisa on des zones concernées par les inonda ons,‐ Les conseils de
comportement en cas d'inonda on : avant, pendant et après,‐ Les mesures de préven on prises par les communes :
maîtrise de l’aménagement et de l’urbanisa on, mesures et travaux de préven on, désigna on d’un référent,‐
L'organisa on au risque d’inonda on,‐ Les modalités d'alerte à la popula on.

Période
d'intervention :

Toute l'année

Contraintes :
Sans objet

Gestion et entretien :
Sans objet

EPIDROPT

