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Le présent document vient compléter le dossier de Déclaration d’Intérêt Général relatif au Programme
Pluriannuel de Gestion de la Séoune dans le cadre de la procédure d’enquête publique conformément
à l’article R123-8 du code de l’environnement.

1. MAÎTRE D’OUVRAGE
Le Programme Pluriannuel de Gestion du bassin versant de la Séoune est porté par le SYNDICAT MIXTE
DU BASSIN VERSANT DES DEUX SEOUNE.
Ses coordonnées sont les suivantes :

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DES DEUX SEOUNE
Mairie
47 470 - BEAUVILLE
Tél : 05 53 95 42 04
E-mail : accueil.smbv2s@gmail.com
Président : M. Patrick ROUX
N° SIRET : 20008805200010
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant des deux Séoune (SMBV2S) gère la Séoune et ses affluents sur le
territoire de 9 Etablissements Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) regroupant 41
communes.

Figure 1 : Carte du territoire du Syndicat Mixte du Bassin Versant des deux Séoune
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Conformément à ses statuts, le syndicat a pour objet les compétences GEMAPI suivantes :
ITEM 1
ITEM 2
ITEM 8

L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
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
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines

Ces compétences sont exercées selon une stratégie portée par le syndicat mixte qui priorise les actions,
les travaux et les secteurs géographiques d’intervention concernés et présentant un caractère
d’intérêt général ou d’urgence, récapitulée dans des documents de planification notamment le
programme pluriannuel de gestion des cours d’eau.

2. OBJET DE L’ENQUETE
L’objet du présent dossier est de mettre en place un Programme Pluriannuel de Gestion (PPG)
cohérent sur l’ensemble du bassin versant de la Séoune et de ses affluents. Le PPG qui est présenté
dans ce document a pour objectif de rendre à la rivière un bon fonctionnement écologique et
hydromorphologique, et d’améliorer de manière globale la qualité de l’eau.
D’après l’article 31 de la Loi sur l’Eau, codifié par l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, ce
programme de travaux doit faire l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), afin de pouvoir
bénéficier de financements publics et d’autorisation de passage. Cette Déclaration d'Intérêt Général
au titre de l’article L211.7 va permettre au Syndicat un accès permanent au lit des différents cours
d’eau du bassin versant de la Séoune de manière à pouvoir assurer la surveillance, l’entretien et la
réalisation des travaux de restauration.
La demande porte sur une Déclaration d’Intérêt Général d’une durée de 5 ans.
La DIG est accompagnée d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques
(LEMA), conformément à l’article L214.3 du code de l’environnement, afin de faire état de l’incidence
des travaux à réaliser sur le bassin versant de la Séoune.
Ainsi, le dossier de DIG est matérialisé par un ensemble de 3 documents :
❖ Le dossier de Déclaration d’Intérêt Général et dossier Loi sur l’Eau : celui-ci regroupe les
éléments du Programme Pluriannuel de Gestion de la Séoune, la demande de déclaration au
titre de la Loi sur l’Eau (article L.214-3 du Code de l’Environnement) et la Déclaration d’Intérêt
Général (DIG) au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.
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❖ L’atlas cartographique : celui-ci regroupe toutes les cartes au format A3 permettant la
compréhension du PPG Séoune comprenant les cartes détaillant l’état des lieux et le diagnostic
du bassin versant, ainsi que celles détaillant la localisation des actions sur le bassin versant ;
❖ Les fiches actions : celui-ci permet de décrire les actions proposées dans le cadre du PPG
Séoune sous forme de fiches techniques synthétiques.

3. CARACTERISTIQUES DU PROJET
3.1. PRESENTATION DU PROJET
Le Programme Pluriannuel de Gestion est l’aboutissement d’une démarche comprenant trois étapes
préalables :
➢ L’établissement d’un état des lieux et d’un diagnostic pluri-thématique sur l’état et le
fonctionnement des cours d’eau étudiés,
➢ Une concertation faisant participer les élus locaux et les acteurs du territoire à la définition des
enjeux et des objectifs opérationnels prioritaires,
➢ La définition du programme pluriannuel de gestion et de son suivi-évaluation.
Il identifie et décrit, la gestion à mettre en place, les travaux de restauration et son animation par un
technicien rivière dans un objectif d’atteinte du bon état écologique et physico-chimique. Il est
programmé sur 5 ans, de 2021 à 2025.
Initialement, il existait 4 Programmes Pluriannuels de Gestion (PPG) sur le territoire de la Séoune (un
par structure gestionnaire). Suite à la création d’un syndicat mixte interdépartemental unique sur le
bassin versant de la Séoune et dans l’objectif de répondre à la réforme GEMAPI, un PPG commun et
harmonisé à l’échelle du bassin versant de la Séoune (de sa source à sa confluence avec la Garonne) a
été réalisé.

3.2. PERIMETRE DU PROJET
Le projet concerne l’ensemble du bassin versant de la Séoune. Son réseau hydrographique s’étant sur
les départements du Lot, de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, cumulant 190,37 km de cours
d’eau.
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Figure 2 : Carte du réseau hydrographique du bassin versant de la Séoune

Le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) concerne la Séoune et ses affluents :
Cours d’eau

Code masse d’eau

Linéaire

La Séoune

FRFR189

65,62 km

La Petite Séoune

FRFR190

37,44 km

Le Sainte-Eulalie

FRFRR190_2

5,09 km

Le Montsembosc

FRFRR190_4

15,05 km

La Gandaille

FRFRR189_3

12,23 km

L’Escornebœuf

FRFRR189_4

12,96 km

Le Lautheronne

FRFRR189_5

10,49 km

Le ruisseau de la Mouline

FRFR190_3

5,50 km

La Séounette

-

1,92 km

Le ruisseau d’Aurignac

-

7,05 km

Le ruisseau de Moissaguel

-

1,59 km

Le ruisseau de Pervillac

-

2,17 km

Le ruisseau de Saint-Julien

-

5,12 km

Le ruisseau de Pech

-

1,04 km

Le ruisseau du Theron

-

1,26 km

Le ruisseau de Longagne

-

2,57 km

Le ruisseau de Mascayroles

-

0,38 km

Le ruisseau de Saint-Félix

-

1,31 km

Le ruisseau de Valprionde

-

1,57 km

Tableau 1 : Cours d’eau concernés par le PPG
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3.3. ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET
Les objectifs identifient un but à atteindre à l’issue de l’application des actions du PPG. Ainsi, ils
tiennent comptent : des enjeux identifiés, des orientations du SDAGE, des préoccupations élus vis-àvis de leur territoire, de l’atteinte du bon état écologique et des problématique et altérations
identifiées par le diagnostic.
Pour chaque enjeu identifié, il a été défini des objectifs généraux déclinés en objectifs opérationnels.
Le tableau suivant présente l’ensemble des objectifs retenus sur le bassin versant de la Séoune.

Patrimoine écologique

Qualité des eaux

Hydrologie, libre
écoulement, quantité
d'eau, période
d'étiage

Sécurité publique : inondation,
ruissellement, érosion

AXES

Activités/usages
→ Enjeux

Priorisation

Zones urbanisées

16

Infrastructures de
communication

14

Zones agricoles

8

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Limiter le risque inondation et
le ruissellement sur les
secteurs urbanisés

Gérer les obstacles à l'écoulements au niveau des zones à
enjeux
Favoriser le ralentissement des écoulements et la
dissipation de l'énergie des crues
Contribuer à diffuser la connaissance sur le
fonctionnement du bassin versant

Alimentation en eau
potable
Activités économiques

12

Limiter le risque inondation et
le ruissellement sur les voies de
communication
Limiter la perte de terres
agricoles par érosion et
ruissellement
Contribuer à la satisfaction des
besoins en eau pour les usages
prioritaires

Vie aquatique

9

Maintenir la vie aquatique

6

Améliorer le cadre de vie

Autres activités de
loisir
Alimentation en eau
potable

8

4

Améliorer la qualité des eaux
souterraines
Améliorer les traitements des
eaux usées

Assainissement

2

Activités économiques

12

Limiter les rejets

Vie aquatique

8

Améliorer la qualité des eaux
de surface pour la vie
aquatique et le cadre de vie

Milieux naturels

14

Espèces remarquables

12

Espèces envahissantes

11

Habitat rivulaire et
berge

11

Activité de loisir,
tourisme, cadre de vie

2

Préserver les espaces naturels
Préserver les espèces
remarquables
Limiter la prolifération des
espèces envahissantes
Améliorer l'état et les
fonctionnalités de l'habitat
rivulaire et des berges
Valoriser le patrimoine naturel

Prévenir les dommages liés à la gestion des berges
(érosion) et à l'occupation du sol du bassin versant
Favoriser les aménagements et les pratiques limitant
l'érosion des sols et le transfert sédimentaire
Contribuer à améliorer, sinon à maintenir, le bilan
quantitatif en améliorant les fonctionnalités naturelles
des cours d'eau et des milieux aquatiques
Favoriser la libre circulation des eaux et des sédiments
Améliorer la diversité des écoulements et des habitats
rivulaires
Restaurer et maintenir les fonctionnalités de la ripisylve
Encourager le maintien d'une bonne qualité des masses
d'eau souterraines
Encourager la mise en conformité des systèmes de
traitement et leurs rejets avec la réglementation
Prévenir les dommages liés aux activités économiques en
vue de limiter les rejets et les pollutions ponctuelles vers
les milieux aquatiques
Améliorer l'état des 3 compartiments composant le cours
d'eau et diversifier les habitats pour recréer une
dynamique fluviale
Préserver les habitats, le patrimoine naturel et la vie
biologique
Contribuer à diffuser la connaissance pour intégrer le
patrimoine naturel dans les documents d'urbanisme
Gérer les espèces envahissantes
Gérer de manière équilibrée la végétation rivulaire et les
berges
Valoriser le patrimoine naturel comme support d'activités
récréatives

[8;16] Enjeux fortement prioritaires
[0;7] Enjeux faiblement prioritaires
Tableau 2 : Liste des objectifs opérationnels retenus
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3.4. ACTIONS DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION
Le programme Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant de la Séoune prévoit la mise en œuvre de 15
actions qui sont :
▪

Action 1 : Animation du PPG

▪

Action 2 : Gestion de la ripisylve

▪

Action 3 : Gestion sélective des embâcles

▪

Action 4 : Evaluation du potentiel du lit majeur dans la réduction du risque inondation

▪

Action 5 : Gestion concertée des ouvrages existant et mise en place d’un système de
surveillance des crues

▪

Action 6 : Adaptation des pratiques culturales

▪

Action 7 : Plantation de haies

▪

Action 8 : Amélioration de la continuité écologique

▪

Action 9 : Diversification des écoulements par des aménagements hydromorphologiques

▪

Action 10 : Gestion et restauration des zones humides et alluviales

▪

Action 11 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

▪

Action 12 : Mise en défens des berges et/ou aménagement de point d’abreuvement

▪

Action 13 : Gestion des déchets

▪

Action 14 : Partenariat entre le syndicat et les propriétaires de lac en vue ‘améliorer
l’hydrologie

▪

Action 15 : Travaux d’urgence

Chacune de ces actions a été décrite sous la forme de fiche technique présentées dans le document
Fiches Action. Celles-ci reprennent par action : les enjeux, les objectifs, la problématique et les sites
ciblés mais aussi, le détail de la mise en application, le coût, le maître d’ouvrage, le cadre réglementaire
et le planning d’intervention.
Les actions font suite à une démarche de concertation entre les acteurs techniques de l’eau et les élus
locaux, initiée dans le cadre de l’élaboration du Programme Pluriannuel de Gestion du bassin versant
de la Séoune. Ainsi, les actions s’intègrent au sein de 4 axes principaux et 1 axe transversal :
→ Sécurité publique : inondation, ruissellement, érosion, …
→ Hydrologie, libre écoulement, quantité d’eau, période d’étiage
→ Qualité des eaux,
→ Patrimoine écologique
→ Actions transversales ou urgence

Plusieurs objectifs ont été définis suivant ces 4 axes dont découlent les diverses actions. Chaque action
répond à plusieurs objectifs et à un axe principal. Elles ont été priorisées en fonction de leur
contribution plus ou moins élevée à l'atteinte des objectifs.
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Le montant global prévisionnel du PPG Séoune a été estimé à 485 896 € HT sur 5 ans. Un plan de
financement, basé sur un estimatif des aides pouvant être accordées par les différents partenaires
financiers du territoire, a été établi.

AEAG
Région Occitanie
Région Nouvelle Aquitaine
Département 82
Département 47
Autofinancement SMBV2S

Coût TR
118 000,00 €
4 350,00 €
940,00 €
8 268,75 €
28 000,00 €
134 000,00 €

Aides mobilisables
Coût total

146 000,00 €
280 000,00 €

Coût Etude
16 794,00 €

Coût Travaux
128 960,59 €
34 425,24 €
24 750,16 €
51 311,42 €
56 254,26 €

16 794,00 €

190 194,33 €

16 794,00 €

295 701,67 €

33 588,00 €

485 896,00 €

Tableau 3 : Plan de financement du PPG

4. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL
Les différents objectifs définis dénotent, directement ou indirectement, d’un intérêt général puisqu’ils
permettent :
❖ De restaurer en partie, la fonctionnalité des milieux aquatiques concernés ;
❖ De limiter les risques des atteintes aux personnes et aux biens lors des inondations, ainsi que
les risques aux ouvrages, en permettant le libre écoulement des eaux ;
❖ De garantir l’efficacité du filtre contre la pollution jouée par une ripisylve ou une haie en bon
état de fonctionnement ;
❖ D’améliorer indirectement les potentialités piscicoles et halieutiques des cours d’eau du bassin
versant ;
❖ De contribuer à l'animation et la sensibilisation relative à la gestion et la protection des milieux
aquatiques à l'échelle du territoire concerné. ;
❖ De participer à l’aménagement du territoire et sa valorisation.
Ces différents objectifs constituent une composante opérationnelle d’un programme d’actions qui
s’inscrit de manière plus large dans une démarche visant à changer les pratiques et la situation actuelle
du bassin versant, pour les rendre plus cohérentes et adaptées à la notion d’intérêt général.
L’intérêt général des actions présentées dans le PPG est donc justifié. Les cours d’eau de la zone
d’étude étant des cours d’eau non domaniaux, la présente Déclaration d’Intérêt Général est établie,
en vue d’autoriser le Syndicat Mixte du Bassin Versant des Deux Séoune à engager la dépense pour les
actions de reconquête du bon état écologique de la Séoune et ses affluents.
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