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Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des actions pouvant être menées :

En 2017, une étude réalisée par la fédération de pêche de Gironde a dressé un état des lieux
sur la présence d’habitats de reproduction des espèces phytophiles et proposer des actions
concrètes afin d’améliorer/créer ces zones de frayères essentielles à la survie des espèces
repères du Dropt :
-

Végétalisation d’atterrissement/effondrement et de berges peu profondes,

-

Mise en place de frayères artificielles,

-

Reconnexion de bras morts,

-

Création d’une zone humide.

La zone d’étude se situe sur le cours d’eau principal du Dropt (affluent rive droite de la
Garonne) de la limite départementale jusqu’à Morizès. La partie aval de Morizès n’étant pas
retenu dans ces travaux, du fait que des travaux de restauration de la continuité écologique
sont en cours, et que le Dropt sur ce secteur présente une vallée très encaissée.
Sur le Dropt Aval, 18 secteurs sont localisés sur la figure page suivante.
Le montant est estimé à 119 390 €HT
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Figure 16 : Action d’aménagement de frayères à brochets (Action LM13)
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5.1.2. Aménagement du bassin versant
5.1.2.1. Favorisation de la continuité latérale (Action BV1)
Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Intégrer
les risques inondations et coulées de boues – R15 ».
Si les inondations sont dommageables quand elles interfèrent avec les activités humaines,
elles font néanmoins partie de la dynamique naturelle d’un cours d’eau et présentent des
intérêts écologiques.
La crue est un phénomène normal et nécessaire au bon fonctionnement hydraulique et
écologique du bassin versant.
Ainsi, la restauration ou la reconnexion des champs d’expansion de crues est une action qui
permettra à la fois de maîtriser la localisation des débordements (protection des zones les
plus vulnérables) et de favoriser la biodiversité (diversification des habitats sur les milieux
aquatiques « annexes » : prairies humides, bras mort, marais…).
Les champs d’expansion des crues sont des espaces naturels ou aménagés où les eaux
débordent du lit mineur du ruisseau pour submerger son lit majeur.

Distinction lit mineur / lit majeur (Graphies MEDD-DPPR)
Les champs d’expansion de crues font partie de « l’espace rivière » et jouent un rôle
important dans la dynamique du cours d’eau et dans l’hydrosystème :
• Écrêtage les crues (par laminage du débit),
• Stockage de l’eau de façon transitoire,
• Recharge de la nappe alluviale,
• Restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et terrestres.
Certains parcs ou terrains agricoles jalonnant le Dropt et ses affluents, situés à des endroits
stratégiques, pourraient remplir la fonction des champs d’expansion de crue.
Il s’agit ici d’optimiser le terrain existant pour favoriser les débordements aux endroits
voulus sans pour autant faire d’aménagements lourds comme des digues ou des vannes
motorisées voir télégérées. Ainsi, un léger décaissement de ces surfaces, l’implantation d’un
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batardeau ou l’élimination d’un ancien bourrelet de régalage seront suffisants pour
restaurer leur fonction de zones d’expansion de crue.
Ces travaux seront moins impactants pour le régime hydrologique global et bien moins
couteux.
Le prix à prévoir par secteur envisagé est d’environ 15 750 € HT pour la partie étude et la
partie travaux est difficilement chiffrable car cela dépend de la configuration actuelle de
chaque site.
Sur le Dropt aval, 25 parcelles représentant une surface totale de 3,4 km² pourrait être
utilisées.
Le syndicat du Dropt aval a échangé avec le service tourisme du département de Dordogne
et la Fédération de pêche de Dordogne pour mettre en place un parcours de randonnée
entre Eymet et Duras. L’idée serait d’acquérir une bande tampon sur une des rives du Dropt
afin de faciliter le cheminement des piétons et vélos tout en permettant d’avoir une bande
tampon le long du cours d’eau.
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Figure 17 : Action de Favorisation de la continuité latérale (BV1)

Page 87

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
DU BASSIN VERSANT DU DROPT

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL
DIG/DAE

5.1.2.2. Réduction des impacts qualitatifs des apports d’eaux (Action BV2)
Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Intégrer
les risques inondations et coulées de boues – R15 » et « Réduire le phénomène d’érosion
hydrique – C/R29 ».
Le ruissellement est défini comme la circulation de l'eau sur les versants lorsque les eaux de
pluie ne peuvent plus s'infiltrer dans le sol. Plusieurs facteurs peuvent influencer l’ampleur
de ce phénomène : l’intensité des précipitations, la valeur de la pente, l’occupation du sol
(couvert végétal/bitume), la pédologie (sables/argiles).
Le phénomène d’érosion hydrique apparait lorsque les eaux de pluie ne peuvent plus
s’infiltrer dans le sol et ruissellent sur la surface entrainant des particules de terre.
L’estimation de l’aléa érosion sur le bassin versant du Dropt, réalisée dans le cadre du SAGE
Dropt par SCE environnement, est basée sur une méthode d’analyse multicritères. Cette
méthode est issue du travail de l’INRA et de l’IFEN et est développée dans un rapport sur «
l’érosion hydrique des sols en France » (Le Bissonnais et al, 2002).
L’analyse de la carte de l’aléa érosion a fait ressortir trois secteurs :
-

Secteur A : secteur amont du bassin versant situé sur le département de la
Dordogne où l’aléa érosion est très faible (Aléa 1),

-

Secteur B : secteur localisé le long du Dropt et qui s’étendant un peu avant la ville
d’Eymet sur les rives droites et gauches du Dropt, formant une fourche d’érosion
avec une prédominance de niveau d’aléa de faible à moyen (Aléa 2-3). Sur ces
secteurs, malgré la présence de cultures annuelles, on observe de faibles pentes
combinées à un indice de battance et érodibilité moyenne à faible,

-

Secteur C : Un secteur assez étendu où l’aléa est fort à très fort (aléas 4-5) : de
l’amont vers l’aval du Dropt. Cet aléa fort à très fort s’explique par une couverture
du sol en culture annuelle ou cultures pérennes combinée à une battance
moyenne à très forte, une érodibilité moyenne à forte et des pentes variables
pouvant atteindre localement 30%.

Plusieurs actions peuvent être envisagées comme la mise en place :
- d’un réseau de haies : 7 à 10 € HT le mètre linéaire (ml)
- de fascines perpendiculaires à la pente : 50 à 80 € HT/ml
- de noues servant de zone tampon avant d’attendre le milieu naturel : 20 à 40 €
HT/ml
- d’une gestion différenciée sur les fossés de drainage…
- de prescriptions pour l’orientation de rang de vignes parallèle au cours d’eau
(perpendiculaire à la pente)
- de prescriptions pour le maintien des bandes enherbées entre les rangs de vignes.
Il a été mis en évidence l’efficacité des dispositifs enherbés en ce qui concerne la rétention
et la dégradation des produits phytosanitaires, des matières organiques en suspension, et
des éléments minéraux (nitrates, phosphates).
Les bandes enherbées présentent également un réel intérêt vis-à-vis de la diversité
biologique. Ce sont des zones où la flore peut se diversifier de façon remarquable (plantes
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nectarifères, graminées) et où de nombreux animaux trouvent des lieux de repos, de
nourrissage, de refuge face aux prédateurs, et de reproduction.
Enfin, elles jouent le rôle de corridor écologique, où les déplacements des espèces et les
échanges de population sont facilités. Elles peuvent être donc utilement développées le long
du réseau hydrographique (cours d’eau, fossés) mais aussi le long d’habitats naturels
terrestres (haies, frênaies, mégaphorbiaies, …).
Les arasements de haies tels qu’ils ont été pratiqués au cours des dernières décennies
engendrent de nombreuses perturbations du milieu aquatique : en période pluvieuse, les
ruissellements et les apports hydriques à la rivière sont accrus ce qui provoque l’érosion des
sols et submersions soudaines de la plaine alluviale.
La plantation de haies sur les versants permettrait une meilleure régulation du régime
hydrologique et une amélioration de la qualité des eaux (rétention et la dégradation des
produits phytosanitaires, des matières organiques en suspension, et des éléments
minéraux), favorables à la biodiversité.
Sur le Dropt aval, 872 parcelles riveraines sont actuellement en cultures, elles représentent
une surface totale de 67.7 km². De plus, 76 rejets agricoles sont recensés notamment des
rejets de chais viticoles sur la partie girondine.
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Figure 18 : Action de réduction des impacts qualitatifs des apports d’eaux (BV2)
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5.1.2.3. Préservation des zones humides (Action BV3)
Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Préserver
et restaurer les zones humides - C37, A38, R40 et R39 ».
Lors de la phase 1, nous avons pu établir une cartographie des zones humides potentielles
(ZHp) sur le bassin versant du Dropt (cf. figures, pages suivantes). Toutefois, cette démarche
ne fut pas exhaustive et un travail de terrain complémentaire sera nécessaire pour
compléter la donnée notamment sur les ZHp de tête de bassin versants.
Les inventaires ne sont pas les mêmes selon les départements, il vaut mieux prévoir une
action d’inventaire sur la Gironde et la Dordogne et de préservation de certaines zones
humides sur le Lot-et-Garonne plus avancé en termes de cartographie.
Sur le Dropt aval, 69 parcelles à dominantes humides ont été recensées via le critère de la
végétation, sans sondage à la tarière ; soit 630,2 hectares.
L’Arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code
de l’Environnement. Deux critères peuvent être observés sur un secteur pour le classer
« officiellement » aux yeux de la Loi comme zones humides : la botanique et/ou la
pédologie.
Etant donné les nombreuses fonctions essentielles assurées par les zones, le Syndicat Mixte
du Dropt aval doit impérativement améliorer ses connaissances sur ces milieux aquatiques
annexes afin de mieux les protéger.
Ainsi, les actions proposées sont les suivantes :
- Sur les départements Dordogne et Gironde : lancer une étude spécifique pour la
délimitation réglementaire des zones humides avec relevés floristiques et mesures
pédologiques : coût estimatif de la prestation intellectuelle : 12 000 € HT,
- Sur les sites du Lot-et-Garonne :
o Réaliser des visites complémentaire par les techniciens,
o Mettre en œuvre des visites de diagnostics et élaborer des plans de gestion
simplifiés, en partenariat avec le CEN Aquitaine,
o Réaliser des interventions spécialisées : travaux de restauration ou de gestion
de milieux, mise en défens, …
o Acquérir la maîtrise foncière sur les zones humides les plus précieuses en
termes de surface ou de biodiversité, en partenariat avec le CEN Aquitaine.
Prix moyen de 29 000 €HT/an.
Sur le secteur de la Banège à Plaisance, une étude spécifique a été menée par le syndicat
avec des travaux d’un montant de 23 190 €HT, intégré au présent PPG.
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Figure 19 : Action de préservation des zones humides (Action BV3)
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5.1.2.4. Débit réservé à garantir à l'aval de retenue collinaire (Action BV4)
Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Améliorer
le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau – T36 et « Améliorer les
connaissances – C4 ».
Il est obligatoire pour un ouvrage situé dans le lit d’un cours d’eau d’avoir un dispositif pour
laisser un débit minimal s’écouler de manière à garantir les usages en aval et la vie des
espèces.
Tout plan d’eau doit être déclaré à l’administration. Certains ouvrages ne sont plus
conformes avec la réglementation. Il est conseillé d’effectuer les démarches nécessaires et
de trouver des solutions d’aménagement moins impactantes pour les milieux aquatiques.
Sur l’ensemble du bassin versant ce sont près de 2360 retenues collinaires qui sont
répertoriés.
Ainsi, la problématique des retenues collinaires représente un enjeu important pour la
reconquête du bon état écologique sur ce bassin.
Les retenues collinaires placées en barrage de cours d’eau sont les plus impactant : ils
modifient les caractéristiques morphologiques et physico-chimiques des écosystèmes et ne
restituent pas ou très peu de débit au cours d’eau.
Il également est important de rappeler que comme une retenue collinaire, les retenues des
moulins et autres ouvrages augmentent également la perte d’eau par évaporation, ce qui est
le cas sur le Dropt.
Dans le SDAGE 2016-2021, la disposition D12 indique que « L’État et ses établissements
publics, en collaboration avec les commissions locales de l’eau, les EPAGE et/ou les EPTB,
identifient d’ici 2018 les sous-bassins versants concernés par une forte densité des «
retenues collinaires », où il est nécessaire de limiter la prolifération des petites retenues
collinaires.
À défaut d’indicateur plus pertinent, il s’agit des sous-bassins où le volume cumulé des
retenues collinaires dépasse la moitié des pluies efficaces en année sèche quinquennale
(estimé sur la base d’une profondeur moyenne des retenues collinaires d’un mètre) ou le
nombre de retenues collinaires est supérieur à 3 par km² (3 par 100 ha).
Le tableau suivant détaille le nombre de retenues collinaires par km² de sous-bassin du
Dropt aval :
Sous bassin
La Banège
La Dourdèze
La Lane
La Vignague
L'Andouille
Le Dousset
Le Lacalège
Le Malromé
Le Marquelot
Le Pissabesque

Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval
Aval

Surface
bassin (km²)
59,98
74,94
12,48
100,37
34,54
28,69
28,80
30,64
19,06
27,73

Nombre
Plan d'eau
90
105
25
94
54
36
101
43
21
80

Nombre Plan
eau/km²
1,50
1,40
2,00
0,94
1,56
1,25
3,51
1,40
1,10
2,89
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Sous bassin
Le Réveillou
Le Ségur
L'Escourou

Aval
Aval
Aval

Surface
bassin (km²)
31,28
54,72
53,37

Nombre
Plan d'eau
53
49
80
831

Nombre Plan
eau/km²
1,69
0,90
1,50
1,67

Lors de nos observations de terrain de phase 1 et pour l’ensemble du bassin versant, nous
avons recensé 327 retenues collinaires à proximité des cours d’eau dont :
• 61 sont connectées aux cours d’eau (entrée et/ou sortie),
• 28 sont au « fil de l’eau »,
• 8 sont des sources aménagées.
Au vu des données de terrain, 48 retenues collinaires nécessitent une intervention :
-

44 qui doivent garantir un débit réservé,

-

4 à déconnecter de la source.

Les actions peuvent être les suivantes :
- Evacuation des eaux par des moines de fond plutôt que par surverse,
- Recréer le lit du cours d’eau à côté du plan d’eau (bras de contournement),
- Recréer un lit déconnecté à l’intérieur du plan d’eau (système de délais/remblais).
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Figure 20 : Action sur les débits réservés en aval des retenue collinaires (BV4)
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5.1.3. Suivi et Bilan du présent PPG
5.1.3.1. Indicateurs de suivi (Action SB1)
Les actions portant sur tous les enjeux identifiés en phase 2, le suivi de leur efficacité
comprend des mesures très hétérogènes.
Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Améliorer
le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau – C31 » et « Améliorer la
connaissance – C16 ».
Sur le bassin versant du Dropt, 25 stations (26 cours d’eau et 2 retenues collinaires) dont :
-

23 sont identifiées pour la physico-chimie,

-

16 pour des IBG-RCE (qualité de l’eau et des habitats aquatiques),

-

4 pour des IPR (qualité du peuplement piscicole).
a. Campagnes physico-chimiques

Sur les secteurs où l’action de suppression des points d’abreuvement sera réalisée, il s’agira
de faire 2 campagnes annuelles tous les 3 ans (au printemps et à l’automne de préférence).
Les cours d’eau sont le Réveillou, le Dousset et la Banège aval où il n’y a pas de station de
suivi.
Les variables mesurées seront les paramètres physico-chimiques classiques : oxygène
dissous, température, pH, conductivité, DBO5, DCO, COD, MES, NH4+, NKJ, NO2-, NO3-, PO 4
3- et P total.
Le cout total est de 1500 €HT/an.
b. Campagnes d’IBG-RCE (Macrofaune invertébrée)
L’IBG-RCE paraît être l’indicateur le plus intéressant pour le suivi du programme de travaux
dans le sens où son coût est faible et qu’il donne à la fois des indications sur la qualité de
l’eau (à travers l’identification des taxons indicateurs) et sur la qualité des habitats (à travers
la variété taxonomique et le calcul du coefficient morpho-dynamique).
La norme NF-T90-350 prévoit une description complète du milieu avec consignation de
l’ensemble des habitats présents, de l’ensemble des classes de vitesses.
Ainsi, cet indice est parfaitement adapté pour suivre l’évolution des cours d’eau après des
travaux de restauration du lit mineur (abreuvoirs, diversification des écoulements, recharge
granulométrique, réouverture de bras…).
8 stations sont pressenties, pour un cout total de 8000 €HT/an tous les 3 ans.
Le coût unitaire d’un IBG-DCE est de 1000 € HT.
c.

Campagne d’IPR (Indice Poisson)

Etant donné l’étude en cours sur le Dropt aval et les travaux proposés dans le cadre du
programme sur l’amélioration de la continuité piscicole, un suivi des populations piscicoles
pourrait être envisagé.
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12 stations sont pressenties, pour un cout total de 24 000 €HT/an tous les 3 ans.
Le coût unitaire d’un IPR est de 2000 € HT.
Tout cela sachant que dans le PPG n’est proposé que des stations en aval des principaux
affluents, mais que la Fédération de pêche de Gironde possède un réseau complémentaire
de suivi de la qualité des peuplements piscicoles (hors stations Agence) sur les affluents et le
Dropt.
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Figure 21 : Action de suivi (SB1)
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d. Suivi hydromorphologique
Le diagnostic initial réalisé en phase 1 ne comportait pas de mesure de la qualité
hydromorphologique à l’échelle du tronçon de type CarHyCE (Méthodologie AFB Caractérisation hydromorphologique des cours d'eau).
Cependant, le travail de terrain a permis de caractériser au fil de l’eau sur l’intégralité des
ruisseaux des variantes globales par tronçon de 50 ml comme :
- Le faciès d’écoulements dominant
- Le substrat dominant (nature du fond du lit, colmatage)
- La géométrie (Largeur mouillée, largeur plein bord)
- Les berges (pente, érosion)
- La ripisylve (épaisseur, âge, densité, nature)
Un relevé de terrain similaire pourra être mis en place en fin de PPG sur les mêmes tronçons
afin de comparer les données obtenues et sélectionner les actions efficaces sur
l’hydromorphologie.
Le coût estimatif de ce suivi n’est pas renseigné ici car nous considérons que cette action
sera comprise dans l’étude globale pour la révision du Plan Pluriannuel de gestion
développée ci-dessous.
5.1.3.2. Bilan et révision (Action SB2)
A l’issue du programme, une étude bilan devra être réalisée afin de :
- Lister l’ensemble des actions réalisées
- Faire un diagnostic financier du programme
- Faire un diagnostic technique du programme, avec évaluation sur place des actions
- Refaire un état des lieux et un diagnostic post travaux
- Proposer un nouveau programme de travaux
- Rédiger la déclaration d’intérêt général du nouveau programme.
Le montant de cette étude bilan sur le Dropt aval a été évalué à 30 000 € HT.
A noter que des bilans annuels seront réalisés par les techniciens rivières.
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5.1.4. Communication
5.1.4.1. Amélioration de la communication (Action CO1)
Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Animer,
informer et communiquer – A47 ».
Des actions de communication sont à mettre en place au cours du programme.
Le site Internet du Syndicat Mixte du Dropt aval a été mis en ligne courant novembre 2014,
l’animateur SAGE est chargé de son actualisation.
Elles peuvent prendre plusieurs aspects en fonction des besoins ou des attentes :
- Réunions publiques d’information sur certains projets,
- Rédaction d’articles d’information pour les bulletins municipaux ou
communautaires,
- Création de panneaux d’information à disposer sur les lieux d’intervention du
Syndicat,
- Création de plaquettes de sensibilisation (rejets domestiques, passages busés,
plantation, plantes invasives, gestion de la ripisylve…) qui pourraient être
distribuées en mairie.
Le coût estimatif annuel est de 2 500 €HT/an pour cette action sans compter le temps de
réalisation du contenu par le technicien rivière.
5.1.4.2. Assistance technique pour limiter les prélèvements (Action CO2)
Les actions présentées ci-après sont en lien avec celles du PAGD du SAGE DROPT « Améliorer
les connaissances – C2 ».
Le développement de l'irrigation agricole en période estivale couplé avec le déficit hydrique
récurrent exerce une pression quantitative sur la ressource en eau, concentrée sur une
période restreinte. En effet, de nombreux usages peuvent perturber l'équilibre naturel sur
un bassin versant. Les réponses apportées à ces pressions visent à mieux respecter le milieu,
tout en maintenant les activités économiques en place, et en limitant les conflits entre
usagers pour partager et préserver ce patrimoine commun.
Ainsi, la gestion coordonnée des prélèvements est primordiale car l'importance des besoins
en période d'étiage coïncide avec le moment où la ressource est la plus faible, entraînant
une baisse importante du niveau de certaines nappes et un tarissement des cours d'eau.
Il est nécessaire de mettre en place un groupe de travail afin de mener une réflexion sur les
réductions de prélèvements envisageables sur le bassin versant du Dropt, notamment ceux
situés en dehors d’une zone de réalimentation.
Sur le Dropt aval, 149 prélèvements ont été observés lors du terrain de 2017 dont 41 hors
zone de réalimentation.
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Figure 22 : Action de réduction des impacts des prélèvements (CO2)
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5.1.4.3. Maintien de la mémoire du risque inondation (Action CO3)
L’implantation de repères PHEC (niveaux des Plus Hautes Eaux Connues), est une mesure
d'information préventive contre le risque inondation. Le PHEC correspond pour le bassin
versant du Dropt à l’orage exceptionnel du 26/07/2013. Les repères PHEC permettent
d’apporter concrètement un élément visuel et précis sur la menace de crue majeure qui
pèse sur les cours d’eau du territoire.
Ce devoir d’information sur les crues majeures est devenu une obligation légale pour tous
les maires des communes soumises au risque d’inondation : article L.563-3 du Code de
l’environnement : « Le maire établit l’inventaire des repères de crues historiques sur le
territoire de sa commune. Il détermine l’emplacement de repères spécifiques aux plus
hautes eaux connues [PHEC].
La pose et l’entretien relèvent de la commune ou de l’établissement intercommunal. »
L’emplacement des différents PHEC et l’inventaire des repères historiques doivent d’ailleurs
être annexés au DICRIM (le Dossier d'information communale sur les risques majeurs).
Le syndicat du Dropt ayant la charge de la compétence GEMAPI, ce groupement de
collectivités territoriales à la tâche de matérialiser, d’entretenir et de protéger ces repères
PHEC. Simple et facilement identifiables, ces repères aideront les populations présentes et
futures à imaginer leur ampleur de la crue optionnelle de l’été 2013.
« Sur le plan législatif, l’établissement des repères de crues s’appuie sur le Décret n° 2005233 du 14 mars 2005 pris pour l'application de l'article L.563-3 du code de l'environnement
et sur l'arrêté du 16 mars 2006 qui définit dans son annexe un modèle des repères de crues
paru au Bulletin Officiel du ministère de l'écologie et du développement durable. Il est
précisé que le repère PHEC doit être visible et lisible depuis un point librement accessible au
public. » (Source : http://www.georisques.gouv.fr)

Modèle officiel de repère de crue indiquant le niveau atteint par les Plus Hautes Eaux
Connues (MEDD 2006)
Les coûts estimatifs pour cette action sont donnés ci-dessous :
• Conception du macaron « prototype » : 400 € HT
• Fabrication d’un macaron PEHC : 50€ HT
• Géoréférencement du site d’implantation 150 € HT
• Pose de poteau (si besoin) : 150 € HT
La pose de 6 repères est proposée (les emplacements précis restent à définir au cas par cas).
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Figure 23 : Action de maintien de la mémoire du risque inondation (CO3)
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5.1.4.4. Assistance technique aux collectivités face aux inondations (Action CO4)
Afin d’améliorer la connaissance du risque inondation, il serait intéressant d’organiser des
actions de secours lors d’évènements exceptionnels.
Or, depuis la Loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004, chaque commune doit
mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Le syndicat peut aider les collectivités dans l’optimisation de la mobilisation de réponses de
proximité cohérentes à l’échelle du bassin versant lors d’inondation.
5.1.5. Gouvernance et Ressources humaines
Pour cet onglet, il n’y a pas de fiches actions spécifique, le détail est présenté ci-dessous par
item.
5.1.5.1. Vers une gestion complète de la Compétence GEMAPI (Action GR1)
Les 12 items de la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations sont décrits dans l’article L.211-7 du Code de l’Environnement :
• 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
• 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
• 3° L'approvisionnement en eau ;
• 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des
sols ;
• 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
• 6° La lutte contre la pollution ;
• 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
• 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
• 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
• 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en
eau et des milieux aquatiques ;
• 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une
unité hydrographique.
EPIDROPT, syndicat mixte ouvert composé des 3 départements (24-33-47) et des 2 syndicats
de rivière (Syndicat Mixte du Dropt aval, Syndicat Mixte du Dropt aval) structure porteuse du
SAGE travaille sur des nouveaux statuts et les compétences qui y figurent en cohérence avec
les missions qui lui sont attribuées et au regard des enjeux du territoire.
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Cette mise à jour des statuts consiste à une prise de compétence des rubriques 3, 4, 6, 7, 10,
11 et 12 de l’article L211-7 du code de l’environnement en complément des compétences
déjà intégrées dans la compétence GEMAPI (rubriques 1, 2, 5 et 8).
EPIDROPT oriente ses statuts dans l’objectif de devenir Etablissement Public
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) avec la suppression des syndicats membres
(Syndicat Mixte du Dropt aval et Syndicat Mixte du Dropt aval) remplacés par des
commissions territoriales : Dropt aval, Dropt médian et Dropt girondin.
La structure porteuse du SAGE assure les missions de secrétariat administratif, technique et
financier de la Commission Locale de l’Eau.
Elle est notamment en charge :
- de porter les études pour l’élaboration du SAGE et de sa révision,
- de l’organisation et de l’animation des sessions de la Commission Locale de
l’Eau, de son Bureau et des groupes de travail ;
- de la préparation des avis techniques rendus par la Commission Locale de l’Eau
dans le cadre de ses consultations ;
- du suivi de la mise en œuvre du SAGE par l’élaboration et l’actualisation du
tableau de bord du SAGE. Ce dernier répertorie un certain nombre
d’indicateurs. Le référencement de ces indicateurs permettra in fine l’évaluation
du SAGE et orientera sa future révision.
EPIDROPT est actuellement en train de travailler sur la modification de ces statuts pour une
mise en œuvre au 1er janvier 2021 avec le portage des futures actions du PPGCE des cours
d'eau.
5.1.5.2. Evolution des moyens humains et matériels de la structure (Action GR2)
Actuellement, EPIDROPT est composé :
-

d’un Animateur SAGE : Stéphane JARLETON,

-

d’un technicien rivière (Dropt amont) : Alexandre BOUSQUET,

-

d’une secrétaire EPIDROPT/SI Dropt amont/SMB Dourdenne : Isabelle BORIE,

-

d’une secrétaire SM Dropt aval : Mélanie LAGRANGE

-

d’un agent SM Dropt aval : Thierry MEYNIEU.

L’animateur SAGE et le technicien rivière disposent d’un véhicule chacun, d’ordinateurs fixe
et d’un portable.
Les employés et les outils utilisés par le syndicat aujourd’hui pourraient être améliorés pour
mieux répondre aux demandes des administrés et des élus.
Notamment l’idée du recrutement d’un autre technicien sur la partie Dropt aval ayant à la
fois le rôle de conducteur de travaux permettra au syndicat de réaliser en interne :
• l’avancée du PPG de l’impact des travaux sur le régime hydrologique ;
• Le montage des marchés de travaux et leur suivi sur le chantier jusqu’à la livraison.
Le montant annuel y compris les besoins en fonctionnement s’élève à 45 000 €HT.
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5.2. Analyse de l’état actuel
5.2.1. Cadre réglementaire et juridique
5.2.1.1. La Directive Cadre Européenne sur l’eau
La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à
donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire
globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des
eaux par grand bassin hydrographique sur le plan européen avec une perspective de
développement durable.
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général
est d’atteindre le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen.
Pour l’atteinte du bon état des eaux de surface, deux définitions sont à considérer :
• l’état écologique des masses d’eau qui s’évalue sur la base de paramètres biologiques
et physico-chimiques sous-tendant la biologie,
• l’état chimique des masses d’eau, destiné à vérifier le respect des normes de qualité
environnementales, qui ne prévoit que deux classes d’état : respect et non-respect.
Les paramètres concernés sont les substances dangereuses (annexe IX de la DCE) et
les substances prioritaires (annexe X de la DCE)
Le bon état des eaux de surface est atteint lorsque son état écologique ET chimique, sont
au moins bons.
De plus, la DCE a défini la qualité hydromorphologique, comme une condition participant au
« bon état écologique » du cours d’eau. Elle a ainsi introduit la notion de « continuité de la
rivière ». Le « très bon état » de la qualité hydromorphologique est atteint lorsque « La
continuité de la rivière n'est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet
une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments »
La DCE a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004.
Le bassin versant du Dropt compte :
35 masses d’eau rivière,
2 masses d’eau lac,
et 10 masses d’eau souterraines.
5.2.1.2. La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques, dite « LEMA », du 30 décembre 2006 rénove le
cadre global défini par les lois des 16 décembre 1964 et 3 janvier 1992 qui avaient bâti les
fondements de la politique française de l’eau.
L’article premier de la LEMA affirme que « l’usage de l’eau appartient à tous » et proclame
« le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par
tous ».

Page 112

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
DU BASSIN VERSANT DU DROPT

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL
DIG/DAE

La LEMA vise à améliorer l’entretien du milieu aquatique et propose des mesures pour
remédier aux déséquilibres chroniques entre les ressources disponibles et la demande en
eau. Elle s’intéresse également à la problématique de la prévention des inondations. Elle
poursuit comme objectif une « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » qui
prenne en compte « les adaptations au changement climatique »1.
Elle consacre d’une part, le principe de la gestion de l’eau par bassin versant et d’autre part,
l’idée d’une gouvernance à laquelle sont associés les usagers.
Elle créé l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité) qui se substitue à l’Office National de
l’eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA2). Son budget est alimenté par les Agences de l’Eau
et missions sont :
- Organisation de la connaissance et système d’information sur l’eau
- Surveillance des masses d’eau, des usages et des pressions
- Recherches et études
- Communication et solidarité financière.
Elle précise les types de redevances alimentant le budget des Agences de l’Eau ainsi que
leurs missions et conforte les outils existants en vue d’atteindre l’objectif de « bon état » fixé
par la Directive Cadre sur l’Eau :
- Mise en œuvre des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) et de leurs déclinaisons locales, les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE)
- Actions en faveur du « développement durable des activités économiques »
5.2.1.3. Le SDAGE Adour-Garonne
Applicables depuis le 1er décembre 2015, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin Adour-Garonne et son programme de mesure prévoient les modalités
pour atteindre d’ici 2021, le bon état des eaux pour l’ensemble des milieux superficiels et
souterrains, les autres objectifs fixés par la DCE, ainsi que les objectifs spécifiques au bassin
(maîtrise de la gestion quantitative, préservation et restauration des zones humides,
préservation et restauration des poissons migrateurs, …).
Les objectifs environnementaux fixés prévoient qu’en 2021, 69 % des masses d’eau
superficielles (soit 1851 masses d’eau) seront en bon état écologique et 68 % soit 71 des 105
masses d’eau souterraines en bon état chimique.
152 dispositions précisent les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés (4 grandes
orientations) :
- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
- Réduire les pollutions
- Améliorer la gestion quantitative
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
1

Une présentation de la LEMA et de ses mesures se trouve sur le site internet suivant :
http://www.eaufrance.fr/comprendre/la-politique-publique-de-l-eau/la-loi-sur-l-eau-et-les-milieux
2
L’Onema, l’Atelier technique des espaces naturel, l’Agence des aires marines protégées et les Parcs) nationaux
de France sont, depuis le 1er janvier 2017, réunis au sein de l’Agence Française de la Biodiversité
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Des actions en lien avec la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole doivent être
réalisées (sensibilisation, obligations réglementaires ; mise en œuvre de démarche
volontaire sur des territoires prioritaires).
5.2.1.4. Le SAGE Dropt
Ce schéma présente de la même manière que le SDAGE des orientations de gestion définis
sous la forme de grands enjeux et objectifs destinés à préserver le milieu considéré.
Le SAGE est une déclinaison locale des enjeux du SDAGE. Il doit être compatible avec les
orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne et ses objectifs.
Le périmètre du SAGE Dropt a été fixé par arrêté préfectoral le 15 janvier 2015 et couvre une
surface de 1530 km² qui s’étend sur :
- le district hydrographique Adour-Garonne,
- la région Nouvelle-Aquitaine,
- 3 départements : Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne,
- 171 communes.
Le projet de périmètre du SAGE Dropt a été présenté à la commission de planification du
comité de bassin Adour Garonne le 5 novembre 2013. La commission a décidé de donner un
avis favorable.
Le périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Dropt a été
soumis à une consultation des 171 communes pendant 4 mois (de fin octobre 2013 à fin
février 2014) et des 3 conseils généraux.
A l’issue de cette consultation, le périmètre du SAGE a été défini par arrêté préfectoral.
La composition de cette CLE proposée par la DDT 47 (issue d’une concertation entre les 3
DDT, la DREAL, le Syndicat Mixte du Dropt aval et les 3 départements) a été validée en
amont par le Syndicat Mixte du Dropt aval lors de son comité syndical du 25 juillet 2014.
L’arrêté de périmètre du SAGE Dropt a été signé le 27 novembre 2014 en Lot et Garonne, le
15 décembre 2014 en Gironde, le 15 janvier 2015 en Dordogne.
L’arrêté de constitution de la CLE a été signé le 19 mai 2015 par le préfet du Lot et Garonne
après les élections départementales.
La phase d’élaboration a débuté à partir de la mise en place de la Commission Locale de
l’eau (CLE) du 02/07/2015.
L’étude de la phase d’élaboration du SAGE Dropt a été lancée courant 2016.
L’état des lieux a été validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) en février 2017. Il a
permis de dresser un portrait du territoire au travers de ses différentes composantes liées
directement ou indirectement au domaine de l’eau.
Cette étape a ainsi permis de collecter et organiser les informations nécessaires à
l’élaboration du SAGE.
Le diagnostic du territoire puis le scénario tendanciel de son évolution à moyen terme, ont
permis d’identifier les enjeux sur lesquels le SAGE doit apporter des réponses.
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Ces réponses possibles ont été explorées dans le cadre du choix d’objectifs à atteindre et de
leviers d’action.
Sur la base des différents leviers et objectifs proposés en commissions, la CLE a exprimé des
choix lors de la réunion du 9 novembre 2017.
Sur les bases de ces choix, la stratégie du SAGE présente le projet politique de la CLE pour la
gestion de l’eau sur le territoire du Dropt.

Figure 24 : Echéancier envisagé des différentes phases du SAGE Dropt
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Figure 25 : Carte du périmètre du SAGE du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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5.2.1.5. Le classement au titre du L.214-17 du Code de l’environnement
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA - art. L. 214-17 et L. 214-18 du Code de
l’environnement) distingue les cours d’eau selon deux critères :
- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état
écologique » ou jouant le rôle de « réservoir biologique » ;
- les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des
sédiments et la circulation des poissons.
Ces cours d’eau figurent sur des listes (listes 1 et 2) qui conditionnent le régime juridique
applicable aux ouvrages hydrauliques présents. Un même cours d’eau (ou section) peut être
inscrit sur les deux listes.
•

Liste 1 : Liste des cours d’eau en « très bon état écologique » ou jouant un rôle de
« réservoir biologique »
La liste est établie parmi les cours d’eau qui répondent au moins à l’un de ces 3 critères :
- cours d’eau en très bon état écologique ;
- cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés
par les SDAGE ;
- cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs
amphihalins.
Dans les cours d’eau inscrits sur cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la
continuité écologique.
S’agissant des ouvrages existants et régulièrement installés, le renouvellement de leur
concession ou de leur autorisation est subordonné à des prescriptions permettant :
- de maintenir le très bon état écologique des eaux ;
- de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin
versant ;
- d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau
douce et en eau salée.
Les nouvelles obligations (interdiction des nouvelles autorisations ou concessions d’ouvrages
constituant un obstacle à la continuité écologique) s’appliquent dès que les listes sont
régulièrement publiées.
•

Liste 2 : Liste des cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport
suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments
correspondent à ceux :
- où il existe un manque ou un dysfonctionnement en termes d’équilibre et de
transport sédimentaire qu’il est indispensable d’éliminer (ou de réduire) par des
modalités d’exploitation ou des aménagements ;
- où il est nécessaire de maintenir un certain niveau de transport sédimentaire
pour prévenir un dysfonctionnement ou un déséquilibre.
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La circulaire du 17 septembre 2009 précise que doivent être classés uniquement les cours
d’eau qui présentent des enjeux particulièrement importants en termes de circulation des
poissons ou de transport des sédiments.
Tout ouvrage présent sur ces cours d’eau doit être géré, entretenu et équipé selon des
règles définies par le préfet, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.
Elles peuvent concerner tant des mesures structurelles (construction de passe à poisson,
etc.) que de gestion (ouverture régulière des vannes, etc.).
Les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui étaient en règle avec la
législation (qui avaient installé des dispositifs permettant le franchissement des poissons
conformément à l’article L. 432-6 du Code de l’environnement) ont 5 ans à compter de la
publication des arrêtés (ces arrêtés définissent les cours d’eaux concernés) pour s’équiper (il
s’agit notamment d’adapter l’ouvrage pour assurer le transport suffisant des sédiments).
Il en est de même pour les nouveaux ouvrages.
Les arrêtés du 07/10/2013 au titre de l'article L.214-17 du Code de l'environnement,
établissant les listes des cours concernés par l’amélioration de la continuité écologique,
ont été publiés au JO le 09/11/2013.
Initialement, les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui n’étaient pas en
règle devient se mettre en conformité :
- dès la publication de la liste des cours d’eau concernés s’agissant des dispositifs
de franchissement des poissons ;
- dans un délai de 5 ans s’agissant des nouvelles obligations en matière de
transport des sédiments.
Ce délai de mise en conformité des ouvrages sur les cours d’eau classés en liste 2 a été
assoupli par la loi biodiversité du 8 août 2016 :
- novembre 2018 : remise d’une étude avec engagement du propriétaire sur un
aménagement parmi plusieurs scénarios et planning de réalisation des travaux
- au plus tard novembre 2023 : réalisation des travaux
Trois cours d’eau ou parties de cours d’eau sont inscrits en liste 1 sur le BV Dropt, aucune
autorisation ou concession ne peut ainsi être accordée pour la construction de nouveaux
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique :
-

Le Dropt,

-

Le Lacalège,

-

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

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

Casseuil,

-

Labarthe,

-

Bagas.

L’Anguille et la Grande Alose sont les espèces migratrices amphihalines ciblées sur ces trois
ouvrages.
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Figure 26 : Etat du classement des cours d’eau au titre du L214-17 du CE (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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5.2.1.6. Le Décret Frayères
Le décret n°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou
d’alimentation de la faune piscicole, fixe l'élaboration de deux listes :
- Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est
fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau.
L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral
correspondant aux frayères de chacune des espèces.
- Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est
fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés et renvoie à
ces listes pour la définition de terme « frayère » au sens de l'article L.432-3.
Seul le Dropt est concerné par le décret frayères, d’après les inventaires relatifs aux frayères
et aux zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens du L.432-3 du
Code de l’Environnement.

Moulin de Labarthe,
communes de
CAMIRAN et LES
ESSEINTES

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

seuil de Casseuil associé à son écluse,

-

du moulin de Labarthe

-

du moulin de Bagas.
5.2.1.8. Le Plan de Gestion des Etiages

Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) a été validé par le Préfet coordonnateur du bassin
versant dans sa version de janvier 2003 sous réserve de prise en compte des demandes
spécifiées.
Le PGE a pour objectif d’assurer le rééquilibrage de la ressource en eau entre les différents
usagers vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et en permettant le
partage de l'eau entre l'irrigation (70%) et le soutien d'étiage (30%). Il fixe les règles de
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partage de la ressource en eau en situation normale et en situation de crise, ainsi que les
moyens de contrôle. En fonction des taux de remplissage des retenues, des quantités de
prélèvement sont autorisées pour chaque irrigant.
Les trois enjeux du PGE Dropt sont :
•

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

•

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

•

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

Le PGE fixe les règles de partage de la ressource en eau en situation normale et en situation
de crise, ainsi que les moyens de contrôles. Il explicite les débits d’Objectif d’Etiage et débit
de Crise au niveau des points nodaux, les volumes plafonds de prélèvements, leur répartition
en fonction des zones et des usages, ainsi que, selon le cas, l’échéancier de mise en service
de nouvelles ressources.
Il fixe en fonction des valeurs du DOE (Débit d'Objectif d’Étiage), du DOC (Débit d'Objectif
Complémentaire) et du DCR (Débit de CRise), les volumes lâchers sur les 5 retenues (barrage
du Lescourroux (8,3 Mm3) ; barrage du Brayssou (3,4 Mm3) ; barrage de la Ganne (1,6 Mm3) ;
barrage de la Nette (1,2 Mm3) ; barrage de Graoussettes sur la Dourdenne (0,92 Mm3)) et les
volumes plafonds de prélèvement d'eau, les zones de prélèvements, et les usages.
Lors de l’élaboration du PGE, le DOE à Loubens de 320 l/s était considéré comme très
inférieur à 10% du module longue période mais cohérent avec les étiages observés et la
ressource disponible. En raison de la baisse très sensible des précipitations et donc de débits
naturels, le DOE est voisin du dixième du module observé sur la période d’évaluation.
Le Dropt est un bassin extrêmement sensible aux fluctuations pluviométriques
particulièrement vulnérables au changement climatique (source évaluation PGE 2009).
5.2.1.9. Les Plans Départementaux pour la Protection des milieux aquatiques et
la Gestion des ressources piscicoles (PDPG)
En France, la fonctionnalité écologique des cours d’eau n’est majoritairement plus assurée. Il
convient donc de la restaurer ou de la préserver. Tel est l’objectif majeur du Plan
Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources
piscicoles (PDPG), conforme aux objectifs de résultats fixés par la Directive Cadre sur l’Eau
pour 2015.
D’autre part, la mise en place de plans de gestion relève des obligations légales des
Fédérations Départementales des Associations Agréées pour la Pêche et Protection des
Milieux Aquatiques (FDAAPPMA). En effet, l’article L. 433-3 du Code de l’Environnement
indique que « l'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources
piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion ».
Le PDPG, réalisé à l’échelle du département, permet d’établir des directives de gestion
piscicole et de restauration de la fonctionnalité des milieux à plus grande échelle. Ceci
permettant aux gestionnaires locaux d’agir de manière cohérente et constructive.
C’est un document technique et complet destiné aux gestionnaires des milieux aquatiques.
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Le PDPG diagnostique l’état du milieu en utilisant les poissons comme indicateurs de la
qualité du milieu. L’objectif final étant de restaurer, gérer et protéger durablement les
milieux aquatiques et les ressources piscicoles de nos rivières, fleuves et grands lacs
littoraux.
Pour y parvenir, la rédaction des nouveaux PDPG doit suivre une démarche définie :
- • Etape 1 : DÉLIMITATION DES CONTEXTES PISCICOLES,
- • Etape 2 : DIAGNOSTIC DU MILIEU ET DES POPULATIONS DE POISSONS,
- • Etape 3 : PRÉCONISATION ET PRIORISATION DES ACTIONS.
Le découpage hydrographique de ces contextes ne correspond pas au découpage
administratif des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA), c’est pourquoi il est nécessaire d’adapter les différentes orientations de gestion
du PDPG aux territoires des AAPPMA en éditant un Plan de Gestion Piscicole Local (PGPL) par
association.
En Gironde, à partir de 2008, la FDAAPPMA a choisi de s’engager dans une phase plus active
en traduisant les orientations du Schéma Départemental à Vocation Piscicole et Halieutique
en programmes d’actions opérationnels au travers de plans de gestion piscicole.
Elle lance donc la réalisation du PDPG en partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
et le Conseil Général de la Gironde.
Le document est opérationnel dès 2010-2011 (PDPG 2010-2015).
Aujourd’hui une révision est en cours.
En Dordogne, le premier PDPG (2007-2012) de Dordogne a été élaboré en 2007.
Son renouvellement est aujourd’hui nécessaire. Ce PDPG nouvelle version s’inscrit dans la
continuité de celui de 2007 et propose aux gestionnaires et acteurs des milieux aquatiques
une banque de données et des recommandations pour orienter et appuyer leurs actions.
Dans le Lot-et-Garonne, suite à la mise en place d’une cellule technique et d’un suivi plus
régulier et analytique des cours d’eau et de leurs peuplements, la Fédération de pêche s’est
dotée en 2009 d’un premier PDPG afin d’offrir aux détenteurs de droits de pêche un cadre
d’action cohérent avec les besoins du milieu naturel et répondant aux exigences
règlementaires.
Ce dernier est devenu peu à peu obsolète du fait d’un nouveau cadre législatif, d’un nouveau
SDAGE et de nouveaux docs régionaux de planification.
L’actualisation du PDPG s’est alors imposée à la FDAAPPMA qui a rassemblé l’ensemble de
ses partenaires techniques, administratifs et financiers pour travailler autour d’un document
(PDPG 2017-2021) qu’elle souhaite inscrire comme référent au titre de la gestion piscicole et
plus généralement de la protection des milieux aquatiques dans son département.
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5.2.2. Climatologie
Autour de la zone d’étude, il y a 2 stations pluviométriques de référence :
•

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

•

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

Figure 27 : Localisation des stations pluviométriques de référence

La zone d’étude est sous l’influence d’un climat de type océanique dégradé.
5.2.2.1. Températures
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Graphique 1 : Températures à Bordeaux et Bergerac-Roumanière (Source : Infoclimat.fr)

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

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

Pour la période de 1990 à 2017, les précipitations cumulées sur l’année sont à Bordeaux de
915 mm contre 577,3 mm à Bergerac.
Il pleut en moyenne 100 à 120 jours par an (précipitations supérieures à 1 mm par jour) ce
qui représente une pluie efficace estimée à 200 mm par an.
L’été est la saison la plus sèche avec des précipitations mensuelles moyennes souvent
inférieures à 50 mm à Bordeaux et 40 mm à Bergerac.
La période qui s’étend d’octobre à janvier est généralement la plus arrosée, avec des
précipitations mensuelles moyennes supérieures à 75 mm à Bordeaux et 55 mm à Bergerac.
Le printemps est également pluvieux, plus particulièrement les mois d’avril et mai.
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5.2.3. Géologie
Le bassin versant du Dropt s’étend sur un substratum majoritairement constitué de
molasses. Les Molasses du Fronsadais et de l’Agenais sont des formations argilo-silteuses, au
sein desquelles se rencontrent des niveaux plus franchement argileux ou sableux. Des
formations calcaires sont intercalées entre les ensembles molassiques (calcaires de Castillon,
calcaire à astéries, calcaire de Monbazillac).
Les formations sableuses grossières du Sidérolithique sont présentes sur la partie orientale
du bassin versant.
La zone d’étude est située sur le bassin Aquitain, constitué des sédiments alimentés par
l’altération et l’érosion des reliefs de bordures.
Le schéma ci-dessous présente une vue 3D du bassin Aquitain. La zone d’étude est indiquée
en violet. Elle est constituée en surface de roches datant de l’éocène et de l’oligocène.
Le Dropt sillonne dans les terrasses alluviales qui s’étendent sur plus de deux kilomètres
entre Eymet et Loubens.
En s’éloignant des terrasses, différentes formations molassiques prédominent : molasses de
l’éocène dans la continuité des terrasses, formation molassique du Fronsadais très présentes
dans la partie sud du bassin et molasses de l’Agenais présentes sur la partie aval et
prédominant sur la partie nord du bassin.
Des formations calcaires sont observées plus ponctuellement en particulier sur la partie
amont du bassin versant ainsi que dans la continuité de certains cours d’eau.
La partie amont du bassin est aussi marquée par la présence de sables grossiers à lentilles
argileuses.
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Figure 28 : Géologie du bassin versant (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Figure 29 : Répartition des terrasses alluviales le long du Dropt (Source : BRGM : Gestion des eaux souterraines)
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5.2.4. Hydrographie
Le Dropt est un affluent rive droite de la Garonne, il prend sa source sur la commune de
Capdrot à une altitude de 184 m et se jette dans la Garonne au niveau de la commune de
Caudrot à une altitude de 6 m. Le Dropt présente une pente moyenne très faible de 1.1 ‰,
caractéristique des cours d’eau de plaine.
Entre les collines du Périgord, culminant à 288 mètres, et la plaine alluviale de l’Entre-deuxMers, le Dropt reçoit comme principaux affluents (de l’amont vers l’aval) :
-

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

-

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

La Bournègue

La Douyne de Tourette
La Douyne de
Montauriol
La Banège

Le Lacalège
Le Réveillou

Cours d'eau
Le Dropt
Le Soulauret
La Margagnotte
Le Brayssou
La Ganne
Le Courberieu
La Bournègue
La Nette
Le Pontillou
Le Rieutord
Le Roumanou
Le Pissarot
Le Pontet
Le Noël
La Douyne de Tourette
La Barraca
La Douyne de
Montauriol
La Banège
Le Courbarieux
La Cendronne
Le Lacalège
Affluent Lacalège
Le Feuilloux
Le Réveillou

Linéaire (km)
162,77
162,77
4,81
4,81
4,49
4,49
12,36
16,91
4,55
4,27
4,27
21,78
6,89
4,53
3,44
46,17
2,97
2,41
2,16
1,99
12,54
19,91
7,37
13,99
20,34
8,60
4,16
8,81
4,98
3,69
10,18

13,99
33,10

17,48
10,18
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Cours d'eau
Le Pissabesque
L'Escourou
Le Malromé
La Dourdèze
Le Garnazel
Le Canterane
Le Nourissat
Le Dousset
La Lane
L'Andouille
La Cigogne
Le Ségur
La Gouraude
Le Marquelot
La Vignague (partie
aval)

Linéaire (km)
8,53
8,53
13,32
13,32
10,92
10,92
20,86
6,83
37,56
6,12
3,74
12,07
12,07
6,81
6,81
12,94
17,99
5,05
16,21
26,68
10,47
9,47
9,47
3,32

3,32

Dans un fond de vallée alluviale, dont la largeur reste majoritairement inférieure à 1 km, le
Dropt est un cours d’eau sinueux, qui développe de nombreux méandres voire des chenaux
d’écoulement multiples, notamment dans sa partie médiane.
La largeur maximale du lit mineur atteint environ 30 m, avant la confluence avec la Garonne.
Sur sa partie aval située en Gironde, le Dropt entre dans la zone dite de « l’Entre Deux Mer ».
Le Dropt s’écoule sur 20 km en territoire girondin, avant de se jeter dans la Garonne à
Caudrot.
L’influence de la Garonne et, indirectement, des marées est sensible sur les derniers
kilomètres, à l’aval de la confluence avec la Vignague.
5.2.5. Topographie
De manière générale, la vallée du Dropt présente un fond de vallée très plat délimité par des
coteaux peu abrupts.
Sur sa partie amont, le Sud de la vallée est composé de collines appelées « Collines de
Guyenne ». Le relief est vallonné et se perçoit comme une succession de collines.
Les altitudes moyennes sont comprises entre 110 m et 130 m.
Le relief doux et la faible dénivellation entre sa source et son embouchure expliquent les
nombreux méandres du Dropt.
Alimenté par de nombreux petits cours d’eau dont certains sont temporaires et s’enflent
brutalement lors des pluies, le Dropt est coutumier des crues hivernales et printanières. La
plaine alluviale est ainsi inondée quelques jours par an.
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Figure 30 : Relief du bassin versant (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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5.2.6. Hydrogéologie
Les eaux souterraines, ou aquifères souterrains, se situent dans les interstices du sous-sol. La
plupart du temps, les nappes souterraines dépassent les limites superficielles du bassin
versant et peuvent se superposer les unes aux autres.
Elles peuvent être rassemblées en deux catégories :
-

Les eaux souterraines libres,

-

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

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

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

-

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

-

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

5.2.7. Hydrologie
5.2.7.1. Généralités
L’un des objectifs de l’hydrologie est l’étude des écoulements à différentes échelles d’espace
et de temps, en des points donnés des cours d’eau. L’entité géographique de base pour
l’étude des écoulements est le bassin versant. C’est pourquoi, le BV est également l’unité
géographique la plus cohérente pour la gestion des cours d’eau.
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Figure 31 : Schéma d’un bassin versant type (Source Alsace Nature sur www.syribt.fr)

Un bassin versant, ou bassin hydrographique, est une portion de territoire délimitée par des
lignes de crête, dont les eaux alimentent un exutoire commun. La ligne séparant deux
bassins versants adjacents est une ligne de partage des eaux. Chaque bassin versant se
subdivise en un certain nombre de sous bassins versants correspondant à la surface
d'alimentation des cours d’eau se jetant dans le cours d'eau principal.
Chaque bassin versant se caractérise par différents paramètres géométriques (surface,
pente), pédologiques (nature et capacité d'infiltration des sols), urbanistiques (présence de
bâti) mais aussi biologiques (type et répartition de la couverture végétale).
Si le sous-sol est plutôt imperméable, le cheminement de l’eau sera surtout déterminé par la
topographie puisque la majorité des écoulements se déroulera en surface. Dans ce cas, c’est
la topographie qui délimite les bassins versants. Les bassins versants topographique sont
déterminés en partant de l’exutoire et en suivant les lignes de crêtes et les points hauts
jusqu’à revenir au point de départ.
5.2.7.2. Caractéristiques des sous-bassins versants
Les 21 sous-bassins versant et le bassin versant du Dropt ont les caractéristiques suivantes :
Tableau 2 : Présentation des sous-bassins versants étudiés

1

Le Soulauret

source
(mNGF)
230

2

La Douyne de Tourette

168

65

33,5

31,7

12,5

0,008

3

Le Pissabesque

117

43

27,7

25,6

8,9

0,008

4

Le Marquelot

106

13

19,1

22,0

9,4

0,010

5

L'Andouille

97

19

34,5

31,9

13,2

0,006

6

La Margagnotte

166

94

7,1

13,3

4,4

0,016

7

Le Courberieu

130

79

16,4

19,8

4,3

0,012

8

La Vignague

105

7

100,4

61,9

25,4

0,004

9

L'Escourou

146

41

53,4

43,9

17,0

0,006

10

La Bournègue

185

67

77,3

49,2

24,3

0,005

11

Le Brayssou

221

88

53,7

37,1

14,5

0,009

12

Le Réveillou

135

48

31,3

32,6

10,1

0,009

13

La Banège

138

62

60,0

49,0

22,1

0,003

14

La Dourdèze

137

28

74,9

44,3

20,8

0,005

15

Le Dousset

106

26

28,7

29,1

11,2

0,007

16

Le Ségur

100

15

54,7

39,8

15,8

0,005

17

La Lane

91

22

12,5

18,1

6,7

0,010

18

Le Lacalège

108

56

28,8

27,7

8,9

0,006

19 La Douyne de Montauriol

116

64

48,5

37,9

14,1

0,004

20

La Dourdenne

125

36

124,7

65,8

24,1

0,004

21

Le Malromé

115

31

30,6

30,0

10,9

0,008

22

Le Dropt

184

6

1342,7

270,4

133,5

0,001

Sous-bassin versant

exutoire
(mNGF)
131

Surface
(km2)
6,3

Périmètre
(km)
13,5

longueur cours pente
d'eau (km)
‰
5,7
0,017
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Figure 32 : Sous-bassins versants du Dropt (Source SEGI)
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5.2.7.3. Données de débits disponibles
a. Stations et points de mesure
Une station de suivi des débits est présente sur le Dropt à Loubens (33) (O9372510).
Cette station suit les débits du Dropt depuis juin 2001 et remplace une ancienne station
située à Saint Sulpice de Guilleragues (O9352510).
Elle fait partie du réseau de stations d'hydrométrie générale et de prévision des crues géré
par la DREAL. Elle est suivie et vérifiée par les équipes de terrain au minimum une fois par
mois.
Si par le passé lors de certaines périodes d'étiage, elle a subi quelques critiques quant à sa
fiabilité, des vérifications réalisées sur la période d'étiage 2016 ont montré que le débit
mesuré était conforme à celui annoncé dans la banque hydro.
Il existe une ancienne station hydrométrique gérée par la DREAL Nouvelle Aquitaine sur
l’Escourou à Soumensac (47) (O9285010). Des données existent entre 1974 et 1994 mais la
création du lac de retenue rend ces données obsolètes. Elles ne seront pas prises en compte.
Il existe une station hydrométrique sur la Banège à Plaisance [Moulin de la Ferrière] (24)
(O9255001) depuis 2010.
Suite au Plan de Gestion des Etiage en 2003, un dispositif de télégestion a été mis en place
depuis Tarbes pour la gestion des retenues et pour le recueil des données des stations
limnimétriques sur le Dropt et ses affluents, propriété du syndicat le Syndicat Mixte du Dropt
aval.
Ce dispositif assure la télémesure des niveaux des retenues, la télécommande des lâchures
(vannes motorisées) et la télémesure des débits lâchés en pied de chaque barrage. Les
stations de mesures, gérées par la CACG, sont placées en aval des cinq retenues :
-

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

-

Barrage de la Ganne (commune de Rayet- Tourliac)

-

Barrage Nette et restitution (commune de Monmarvès- Cavarc)

-

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

-

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

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

à Coutalous (commune de St Martin de Villeréal),

•

au moulin Neuf (Commune de Serres et Montguyard),

•

à Barie (commune de Duras).

Page 135

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION
DU BASSIN VERSANT DU DROPT

SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL
DIG/DAE

Des mesures de niveaux complémentaires sont effectuées sur le Dropt :
•

au lieu-dit Piquet (commune de Doudrac),

•

à Allemans-du-Dropt,

•

au niveau du Moulin de Bretou,

•

à Pépicou.
b. Stations du dispositif ONDE

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

La Vignague à Morizes (09380001)

•

L’Andouille à Roquebrune (09360001)

•

La Dourdèze à Duras (09340001)

•

Le Malromé à Pardaillan (09320001)

•

Le Lacalège à Lauzun (09260001)

•

La Douyne Basse à Castillonnès (09240001)

•

La Bournègue à Ste Radegonde (09236011).

Le suivi de ces stations permet de définir pendant la période d’étiage le type d’écoulement
observé.
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Figure 33 : Réseau de suivi quantitatif du bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Les graphes suivants mettent en évidence les résultats du suivi ONDE en période d’étiage de
2012 à 2016.
Les écoulements notés 1 ; 2 et 3 correspondent :
•

1 : Ecoulement visible,

•

2 : Ecoulement non visible,

•

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

Résultats sur la station du Dropt

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

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

-

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

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

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

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

•

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

•

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

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

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

On constate une variation du débit sur l’année.
L’été la Banège possède un débit quasi-nul (0,01 m3/s) et l’hiver, ce débit dépasse les 2,5
m3/s.
Le débit moyen est proche de 0,25 m3/s.
Tableau 3 : Données annuelles de débits à la station de la Banège depuis 2010

Année
Minimum
Moyenne annuelle
Maximum

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

28/7

27/6

2/8

16/8

22/8

16/7

25/7

29/7

0,04

0,02

0,01

0,03

0,03

0,01

0,02

0,01

0,22

0,11

0,15

0,42

0,37

0,15

0,34

0,22

10/11

22/2

30/4

20/1

29/1

30/1

11/1

3/3

1,42

0,55

2,19

4,35

4,23

2,64

4,10

2,68

0,25

5.2.7.4. Estimation des débits
A partir des 2 stations de mesure du Dropt et de la Banège, une estimation des débits
caractéristiques a été effectuée sur les sous-bassins à l’étude.
La méthode utilise la formule de Myer qui fait appel aux caractéristiques des cours d’eau
jaugés se trouvant à proximité de la zone d’étude et dont les caractéristiques sont proches
de celles des cours d’eau de la zone d’étude.
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Le débit s’exprime par :
Q10 = Q x (S/S10)0,8
Avec :
Q10
S10
Q0, S0

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

Sous-bassin versant

Débit
réservé

Module

2*module

hautes
eaux

Q2

Q5

Q10

Le Soulauret

0,01

0,08

0,16

0,4

1,0

1,4

1,7

La Douyne de Tourette

0,03

0,30

0,60

1,3

3,7

5,2

6,3

Le Pissabesque

0,03

0,26

0,52

1,1

3,1

4,5

5,4

Le Marquelot

0,02

0,19

0,38

0,8

2,3

3,3

4,0

L'Andouille

0,03

0,31

0,62

1,4

3,7

5,3

6,4

La Margagnotte

0,01

0,09

0,17

0,4

1,1

1,5

1,8

Le Courberieu

0,02

0,17

0,34

0,8

2,1

2,9

3,5

La Vignague

0,07

0,73

1,45

3,2

8,8

12,5

15,1

L'Escourou

0,04

0,44

0,88

1,9

5,3

7,5

9,1

La Bournègue

0,06

0,59

1,18

2,6

7,1

10,1

12,3

Le Brayssou

0,04

0,44

0,88

1,9

5,3

7,6

9,2

Le Réveillou

0,03

0,29

0,57

1,3

3,5

4,9

5,9

La Banège

0,05

0,48

0,96

2,1

5,8

8,3

10,0

La Dourdèze

0,06

0,57

1,15

2,5

7,0

9,9

12,0

Le Dousset

0,03

0,27

0,53

1,2

3,2

4,6

5,5

Le Ségur

0,04

0,45

0,89

2,0

5,4

7,7

9,3

La Lane

0,01

0,14

0,27

0,6

1,7

2,4

2,9

Le Lacalège

0,03

0,27

0,53

1,2

3,2

4,6

5,6

La Douyne de Montauriol

0,04

0,41

0,81

1,8

4,9

7,0

8,4

Le Malromé

0,03

0,28

0,56

1,2

3,4

4,8

5,8

Le Dropt

0,53

5,34

10,69

23,6

64,8

92,1

111,3

5.2.7.5. Campagnes de mesures de débits
Dans le cadre de la présente étude, une première campagne de débit a été réalisée en
basses eaux, à savoir le 05 septembre 2017.

Les principaux cours d’eau ont été mesurés. Les résultats sont les suivants :
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Tableau 4 : Résultat de la campagne de débit basses eaux

Cours d'eau

Débit (m3/s)

Dropt aval

0,225

Bournègue

0,044

Banège

0,020

Lacalège

0,001

Dourdèze

0,014

Lane

0,001

Andouille

0,002

Ségur

0,003

Marquelot

0,003

Dropt aval

0,312

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

0,022 m3/s pour la Banège, et

-

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

Il a également été réalisé des points « visuels » de l’écoulement d’eau sur le reste des cours
d’eau.
3 catégories ont été utilisées :
assec
écoulement non visible
écoulement visible
La localisation des points est présentée sur les cartes après la Figure 34.
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Tableau 5 : Etat de l’écoulement des eaux lors de la campagne de débit de septembre 2017

Sous-bassin

Etat de
l’écoulement

Réalimentation

Le Dropt

Le Dropt

Oui

Le Soulauret

Le Soulauret

Non

La Margagnotte La Margagnotte

Non

La Douyne de
Montauriol

La Banège

Réalimentation

Le Lacalège

Non

Affluent
Lacalège
Non

Le Réveillou

Le Réveillou

Non

Non

Le Pissabesque

Le Pissabesque

Non

La Bournègue

Oui

L'Escourou

L'Escourou

Oui

La Nette

Oui

Le Malromé

Le Malromé

Non

Le Pontillou

Non

La Dourdèze

Non

Le Rieutord

Non

Le Roumanou

Non

Le Canterane

Le Pissarot

Non

Le Nourissat

Le Pontet

Non

Le Dousset

Le Dousset

Non

Le Noël

Non

La Lane

La Lane

Non

La Douyne de
Tourette

Non

L'Andouille

Non

L'Andouille

La Barraca

Non

La Cigogne

Non

La Douyne de
Montauriol

Le Ségur

Non

Non

La Gouraude

Non

La Banège

Non

Le Marquelot

Le Marquelot

Non

Le Courbarieux

Non

La Vignague

La Vignague

Non

La Cendronne

Non

Oui

La Ganne

Oui

Le Courberieu

La Bournègue

La Douyne de
Tourette

Le Lacalège

Etat de
l’écoulement

Le Feuilloux

Le Brayssou
Le Brayssou
Le Courberieu

Sous-bassin

Le Garnazel
La Dourdèze

Le Ségur

NB : en italique les cours d’eau non diagnostiqués
On s’aperçoit que la majorité des affluents secondaires sont en assec notamment sur le
bassin de la Bournègue et de la Banège. Les cours d’eau réalimentés sont en eau.
Un parallèle a été fait entre nos observations et les résultats du mois de septembre pour le
suivi ONDE.
Les écoulements de l’Andouille, du Malromé, de la Douyne de Montauriol et de la
Bournègue sont similaires.
Pour la Dourdèze et le Lacalège, le suivi ONDE indique un écoulement non visible/assec en
septembre alors que nous avons observé un écoulement visible.
L’été 2017 a été particulièrement pluvieux, ce qui peut expliquer ces différences.
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Figure 34 : Localisation des points de mesure de débit (Source SEGI)
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Secteur amont
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Secteur intermédiaire
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Secteur aval
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5.2.7.6. Etiages
L’hydrologie à l’étiage est fortement influencée par les prélèvements agricoles et pour les
axes réalimentés par les lâchers de compensation et de soutien d’étiage.
Deux débits font référence pour la gestion des débits d’étiage :
- Le Débit Objectif d’Etiage (DOE) : valeur de débit fixée par le SDAGE :
•

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

•

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

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

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

•

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

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

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

un débit journalier maximal de 148 m3/s le 14/12/1981.
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Le Dropt peut connaitre deux types de crues : les hivernales, à montée lente, et les
printanières et estivales plus soudaines car liées à des précipitations orageuses.
Les débits pour les fréquences théoriques de références à la station de Loubens sont les
suivants :
Fréquence

Débit Journalier (m3/s)

Biennale

64.00 [58.00 ; 74.00]

Quinquennale

91.00 [81.00 ; 110.0]

Décennale

110.0 [96.00 ; 130.0]

Vicennale

130.0 [110.0 ; 160.0]

Cinquantennale

150.0 [130.0 ; 190.0]

Centennale

Non calculée

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

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

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

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

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

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

Il concerne la prévention du risque inondation, lié aux crues de la Garonne et d’une partie du
Dropt dans le département de la Gironde. Les secteurs de confluence avec les affluents de
cette rivière ne prennent en compte que les inondations dues aux effets de la Garonne.
Le Dropt a connu des crues historiques, qui ont eu notamment de lourdes conséquences
humaines et matérielles dans la basse vallée, relatées dans des archives (1 juin 1744, 22 et
23 juin 1763, 1770). Plus récemment, les crues marquantes qui sont restées dans les
mémoires sont celles des années 1870, 1910, 1955, 1971 et 1977.
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Figure 35 : Inondation sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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5.2.8. Hydraulique
5.2.8.1. Cours d’eau
Le tableau suivant présente l’ensemble des 39 cours d’eau analysés et leur linéaire associé.
Tableau 6 : Linéaire par cours d’eau

Le Dropt

Linéaire total
données
terrain (km)
162,8

Le Garnazel

Linéaire total
données
terrain (km)
6,8

La Bournègue

21,8

La Lane

6,8

La Dourdèze

20,9

Le Canterane

6,1

La Banège

20,3

La Cigogne

5,0

Le Ségur

16,2

Affluent Lacalège

5,0

La Douyne de Montauriol

14,0

Le Soulauret

4,8

L'Escourou

13,3

La Ganne

4,5

L'Andouille

12,9

Le Pontillou

4,5

La Douyne de Tourette

12,5

La Margagnotte

4,5

Le Brayssou

12,4

Le Courberieu

4,3

Le Dousset

12,1

La Cendronne

4,2

Le Malromé

10,9

Le Nourissat

3,7

La Gouraude

10,5

Le Feuilloux

3,7

Le Réveillou

10,2

Le Rieutord

3,4

Le Marquelot

9,5

La Vignague

3,3

Le Lacalège

8,8

Le Roumanou

3,0

Le Courbarieux

8,6

Le Pissarot

2,4

Le Pissabesque

8,5

Le Pontet

2,2

La Barraca

7,4

Le Noël

2,0

La Nette

6,9

Total

480,7

Cours d'eau

Cours d'eau

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

681 fossés naturels,

-

28 sources,

-

14 anciens biefs et 8 canaux de fuite de moulins,

-

33 ancien bras de décharge de moulins,

-

16 bras mort en voie de comblement,

-

26 bras secondaire alimentés.
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Source

Fossé naturel

Bras mort

Dalot
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Figure 36 : Réseau secondaire et sources sur le bassin versant du Dropt (Source SEGI)
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5.2.8.2. Retenues d’eau
a. Données disponibles
Des lacs de réalimentation ont été construits dans les années 1990 pour les usages agricoles
et le soutien des étiages du Dropt et des axes réalimentés.
Sur les cours d’eau étudiés, on dénombre quatre des cinq lacs de réalimentation principaux
tous situés sur des affluents du Dropt :
-

Le lac de Lescourroux, 112 ha ;

-

Le lac du Brayssou, 52 ha ;

-

Le lac de la Ganne, 35 ha ;

-

Le lac de la Nette, 27 ha ;

-

Le lac de Graoussettes sur la Dourdenne, 36 ha.

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

Le barrage de Lescourroux (8,3 Mm3) ;

•

Le barrage du Brayssou (3 Mm3) ;

•

Le barrage de la Ganne (1,6 Mm3) ;

•

Le barrage de la Nette (1,2 Mm3) ;

•

Le barrage de Graoussettes sur la Dourdenne (0,916 Mm3).
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Figure 37 : Plans d’eau sur le bassin du Dropt (Source SAGE Dropt, SCE 2017)
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Ce volume de stockage maximal de 15,315 Mm3 est complété par celui de plus de 650
retenues collinaires représentant plus de 10 Mm3 supplémentaires (Source : GéoDiag, 2007).
Par ailleurs, un plan de gestion des étiages du Dropt a été approuvé en 2003.
Un Plan de Gestion des Etiages (PGE) a été mis en place en 2003 afin d’assurer le partage de
la ressource en eau.
Le PGE assure le rééquilibrage de la ressource en eau entre les différents usagers vis-à-vis du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et permet le partage de l'eau entre l'irrigation
(70%) et le soutien d'étiage (30%). Il fixe les règles de partage de la ressource en eau en
situation normale et en situation de crise, ainsi que les moyens de contrôle.
Il explicite les valeurs du DOE (Débit d'Objectif d’Étiage), du DOC (Débit d'Objectif
Complémentaire) et du DCR (Débit de CRise), c'est-à-dire les volumes plafonds de
prélèvement d'eau, les zones de prélèvements, et les usages.
Pour cela, trois points de contrôle ont été mis en place sur le Dropt :
-

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

-

Moulin de Périé (DOC 34 l/s),

-

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

Un dispositif de télégestion a été mis en place depuis Tarbes. Ce dispositif assure la
télémesure des niveaux des retenues, la télécommande des lâchures (vannes motorisées), la
télémesure des débits lâchés en pied de barrages et des débits du Dropt s’écoulant à
Coutalous, moulin Neuf, Allemans du Dropt, Barie et moulin de Loubens.
b. Observations de terrain
Lors de nos observations de terrain, nous avons recensé :
-

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

-

327 plans d’eau dont :
o 61 sont connectées aux cours d’eau (entrée et/ou sortie),
o 28 sont au « fil de l’eau »,
o 8 sont des sources aménagées.

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

Impact sur la qualité physico-chimique de l’eau : réchauffement, diminution du
taux d’oxygène, réduction des flux de nutriments,
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•

Impact sur le débit du cours d’eau : évaporation, infiltration et fuite, régulation en
crues, maintien d’une hygrométrie dans les sols,

•

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

•

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

•

Impact sur les peuplements piscicoles : cloisonnement des espèces.

Le tableau suivant détaille le nombre de surfaces d’eau par cours d’eau :
Tableau 7 : Type de connexion des surfaces d’eau par cours d’eau étudiés

non connecté
au cours d'eau
Le Dropt
59
La Bournègue
11
La Dourdèze
5
La Banège
11
Le Ségur
9
La Douyne de Montauriol
16
L'Escourou
4
L'Andouille
7
La Douyne de Tourette
15
Le Brayssou
2
Le Dousset
3
Le Malromé
2
La Gouraude
3
Le Réveillou
7
Le Marquelot
4
Le Lacalège
1
Le Courbarieux
2
Le Pissabesque
16
La Barraca
6
La Nette
3
Le Garnazel
9
La Lane
6
Le Canterane
2
La Cigogne
3
Affluent Lacalège
2
Le Soulauret
2
La Ganne
1
Le Pontillou
4
Cours d’eau

connecté au
cours d'eau
22
3
0
6
4
0
0
1
2
1
0
1
0
2
0
3
0
0
1
0
2
1
0
0
3
4
0
1

« au fil de
l’eau »
5
0
0
3
1
1
5
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0

Source
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
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non connecté
au cours d'eau
1
4
1
2
1
1

connecté au
cours d'eau
0
2
0
0
0
0

« au fil de
l’eau »
0
0
0
0
0
0

Source
1
0
0
0
0
0

On s’aperçoit que 7 des 39 cours d’eau ont leur source aménagée en plan d’eau.
Les plans d’eau « au fil de l’eau » sont plus nombreux sur le Dropt, l’Escourou, le Brayssou,
la Banège et le Pissabesque.
La Figure 38, page suivante, présente les plans d’eau et mares recensées à proximité des
cours d’eau étudiés.
Les lacs de réalimentation sont les plus importantes surface d’eau observées.
Surface du lac/ Surface % de linéaire modifié
Cours d’eau
totale (hectare
sur le linéaire total par
parcelles riveraines)
la création du lac
La Ganne
20,4%
30,8%
L'Escourou

19,9%

24,6%

La Nette

12,8%

17,3%

Le Brayssou

12,2%

16,4%

On s’aperçoit que le lac de la Ganne est le plus impactant en termes d’habitat riverain et de
linéaire de cours d’eau.
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