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CONTEXTE DU PROJET

1.1 MAITRE D’OUVRAGE DU PROJET
Nom
Siège
N° SIRET

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DES DEUX SEOUNE
Mairie de BEAUVILLE (47)
20008805200010

1.2 TERRITOIRE DU SYNDICAT
La Séoune et ses affluents présentent un bassin versant de 508 km²qui s’étend sur 3 départements : le
Lot, le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne.
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant des deux Séoune (SMBV2S) est gestionnaire de la quasi-totalité
du bassin versant de la Séoune (98%) à l’exception de deux entités :
➢ Le territoire de la Communauté de communes Fumel-Vallée du Lot,
➢ Le territoire de la Communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble.
Il 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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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.

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
La Séoune
La Petite Séoune
Le Sainte-Eulalie
Le Montsembosc
La Gandaille
L’Escornebœuf
Le Lautheronne
Le ruisseau de la Mouline
La Séounette
Le ruisseau d’Aurignac
Le ruisseau de Moissaguel
Le ruisseau de Pervillac
Le ruisseau de Saint-Julien
Le ruisseau de Pech
Le ruisseau du Theron
Le ruisseau de Longagne
Le ruisseau de Mascayroles
Le ruisseau de Saint-Félix
Le ruisseau de Valprionde

Code masse d’eau

Linéaire

FRFR189
FRFR190
FRFRR190_2
FRFRR190_4
FRFRR189_3
FRFRR189_4
FRFRR189_5
FRFR190_3
-

65,62 km
37,44 km
5,09 km
15,05 km
12,23 km
12,96 km
10,49 km
5,50 km
1,92 km
7,05 km
1,59 km
2,17 km
5,12 km
1,04 km
1,26 km
2,57 km
0,38 km
1,31 km
1,57 km

Tableau 1 : Cours d’eau concernés par le PPG
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1.3 OBJET DU DOSSIER
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, sur une durée de 5 ans.
Le PPG 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.
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ETAT DES LIEUX

2.1 CONTEXTES GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
Les formations géologiques qui constituent le bassin versant de la Séoune sont exclusivement des
dépôts fluviatiles et lacustres d’âge tertiaire.
Ces formations jouent un rôle très important pour les écoulements superficiels, la Séoune et ses
affluents étant les exutoires exclusifs de ce système. A l’étiage, cette alternance de perméabilité donne
naissance à une succession de pertes et de résurgences en particulier sur la grande Séoune en amont
de Bouloc, créant une succession de tronçons assecs et en eau à l’étiage.

2.2 PAYSAGE ET RELIEF DU BASSIN VERSANT
Le bassin versant de la Séoune présente un relief général peu prononcé, avec une pente moyenne de
de 1,5‰ pour la Séoune et de 2,2‰ pour la Petite Séoune. Ces pentes douces impliquent des vitesses
d’écoulement faibles.
La Séoune prend sa source dans le département du Lot (46) sur la commune de Sauzet, à une altitude
de 207 m NGF et se jette dans la Garonne, 10 km en amont d’Agen à environ 67 m NGF.
La Petite Séoune, principal affluent de la Séoune, prend sa source sur la commune de Montaigu-deQuercy, dans le département de Tarn-et-Garonne (82) à une altitude d’environ 245 m NGF. Elle rejoint
la Séoune à Saint-Pierre-de-Clairac (47).

2.3 OCCUPATION DU SOL
D’après les données du Corine Land Cover, la surface de bassin versant de la Séoune est occupée
principalement par des terres arables, des systèmes culturaux et parcellaire complexes, des cours
d’eau et des voies d’eau.
D’après les données du registre parcellaire - RPG2012, les surfaces agricoles du bassin versant de la
Séoune sont principalement composées par des cultures oléagineuses et protéagineuses (blé,
tournesol, maïs, prairies).
D’après les données INSEE 2015, la population du bassin versant est estimée à 14 164 habitants soit
72,5 hab/km2. La population se concentre principalement sur l’aval du bassin versant au niveau des
communes de Boé, Lafox et Castelculier.
Au regard du relief et de l’occupation du sol, certains secteurs du bassin versant sont sensibles au
phénomène d’érosion des sols.
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2.4 HYDROGRAHIE
L’hydrographie du bassin versant de la Séoune se compose comme suit :
➢ Superficie de bassin versant

508,78 km2

➢ Linéaire de cours d’eau étudié

190,37 km

L’hydrographie sur le bassin versant de la Séoune est également marquée par la présence de béganes
(réseau hydrographique parallèle aux cours d’eau du bassin versant), créées historiquement pour
réceptionner et évacuer les eaux de drainage des parcelles agricoles.

2.5 HYDROLOGIE
Le bassin versant de la Séoune s’inscrit dans un climat océanique. Il reçoit en moyenne entre 750 et
800 mm/an de pluies. Le régime d’écoulement est dit pluvial.
La DREAL Nouvelle Aquitaine effectue des mesures régulières des débits de la Séoune par le biais d’une
station de mesure située à la confluence entre la Grande et la Petite Séoune, sur la commune de SaintPierre-de-Clairac (Station n° 06194610) dont les débits moyens mensuels sont présentés ci-dessous.

Les périodes de hautes eaux sont
principalement marquées pendant l'hiver
du mois de Décembre à Mars avec des
débits moyens supérieurs à 6 m³/s pour le
mois de Février. Les étiages sont marqués
essentiellement en Août et Septembre. Les
mois de Juillet et Octobre sont eux aussi
concernés par des étiages marqués avec
une moyenne de moins de 1 m³/s.
Figure 3 : Débits moyens mensuels à la station de Saint-Pierre-deClairac (Source : Banque hydro)

❖ ASSECS
Les écoulements de la Séoune sont extrêmement faibles en années sèches pouvant conduire à des
assecs complets sur certains secteurs. Les assecs sont régulièrement visibles entre Août et Septembre
sur l’amont de la Petite Séoune et de la Séoune, sur le Sainte-Eulalie et le Lautheronne.

❖ INONDATIONS
Les débits de référence pour la Séoune, la Petite Séoune et les affluents ont été définis dans l’Atlas des
zones inondables du Nord Agenais. Une crue exceptionnelle considérée comme la crue de référence,
a eu lieu en mai 2007.
Le lit majeur géologique pouvant naturellement servir de plaine inondable en cas de débordement des
cours d’eau du bassin versant de la Séoune, correspond à une surface de 62 km².
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❖ STOCKAGE DE L’EAU
Sur le bassin versant de la Séoune, 433 plans d’eau ont été répertoriés (données existantes transmises
par la DDT47 et le CD82). La quasi-totalité de ces plans d’eau sont destinés à l’irrigation.
D’après les règlements d’eau des principaux lacs et les informations fournies par l’Organisme Unique
Garonne Aval - Dropt :
➢ 33% d’eau est stockée en retenues collectives de réalimentation (2 850 000 m3) dont 42% est
restituée par réalimentation et soutien d’étiage (retenues gérées par des ASA, installées en
travers du cours d’eau, réalimentant le cours d’eau et participant au soutien d’étiage),
➢ 31% d’eau est stockée en retenues collectives hors réalimentation (2 691 000 m3) (retenues
gérées par des ASA, installées en travers d’un cours d’eau mais ne réalimentant pas les cours
d’eau et ne participant pas au soutien d’étiage),
➢ 35% d’eau est stockée en retenues individuelles (3 036 980 m3) (retenues gérées par des
propriétaires privés, installées ou non en travers d’un cours d’eau).

❖ PRELEVEMENTS D’EAU
Deux types de prélèvement existent sur le bassin versant :
➢ L’alimentation en eau potable qui représente 1 976 119 m³ soit 26% des prélèvements
autorisés sur le bassin versant de la Séoune et,
➢ L’usage agricole qui prélève 5 625 322 m³ soit 74% des prélèvements autorisés.
Aucun prélèvement industriel n’a été recensé.

2.6 QUALITE DES EAUX
❖ EAUX DE SURFACE
Huit masses d’eau se répartissent sur le territoire du bassin versant de la Séoune.
Les objectifs et états de qualité pour les huit masses d’eau du bassin versant sont indiqués dans le
tableau suivant.
Cours d’eau
Saint Eulalie
Montsembosc
Séoune
Petite Séoune
Gandaille
Escornebœuf
Lautheronne
Mouline

OBJECTIF SDAGE
Etat écologique
Etat chimique
Bon état 2021
Bon état 2015
Bon état 2027
Bon état 2015
Bon état 2021
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2027
Bon état 2015
Bon état 2021
Bon état 2015
Bon état 2027
Bon état 2015
Bon état 2027
Bon état 2015

ETAT QUALITE EAU (2011-2012-2013)
Etat écologique
Etat chimique
Moyen
Bon
Moyen
Bon
Moyen
Bon
Bon
Bon
Moyen
Bon
Moyen
Bon
Moyen
Bon
Moyen
Bon

Tableau 2 : Qualité des masses d’eau du bassin versant de la Séoune (source : SIE Adour-Garonne)
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9 stations de mesures de la qualité sont mises en place sur les masses d’eau du bassin de la Séoune (4
sur la Séoune, 2 sur la Petite Séoune, 1 sur le Sainte-Eulalie, 1 sur le Montsembosc et 1 sur
l’Escornebœuf).

❖ PEUPLEMENT PISCICOLE
Suivant les résultats des pêches électriques (FDAAPPMA*), le peuplement piscicole principalement
rencontré est constitué de Cyprinidés rhéophiles (Barbeau fluviatile, Chevesne, Goujon, Vairon) et non
rhéophiles (Ablette, Gardon et quelques Epinoches) ce qui correspond à un cours d’eau classé en
deuxième catégorie piscicole.
Ainsi, le peuplement piscicole est considéré régulièrement comme moyennement perturbé sur les
stations de pêche du bassin versant. Les espèces observées sont représentatives d’un milieu à la
qualité des eaux et des habitats dégradés.

❖ PRESSIONS EXERCEES SUR LES MASSES D’EAU
Les pressions identifiées comme significatives sur les masses d’eau du bassin de la Séoune sont :
➢ Les rejets des 22 STEU*, les 8 ICPE*, les 2 sites industriels,
➢ La présence d’azote diffus et de pesticides,
➢ Les prélèvements d’eau pour l’irrigation,
➢ L’altération morphologique.

2.7 HABITATS NATURELS, FAUNE ET FLORE
❖ ZONES HUMIDES
472,79 ha de surface de zones humides ont été répertoriées sur le bassin versant de la Séoune (Source :
CEN Aquitaine, Cater82).
Les zones humides représentent 0,96 % de la surface du bassin versant de la Séoune contre 0,53% en
moyenne sur les affluents de la Garonne en Tarn-et-Garonne et 3% à 10% sur le territoire national
(Source : Inventaire départemental, 2013).

❖ SITES NATURA 2000
Seuls deux sites Natura 2000 sont présents sur l’ensemble du bassin versant de la Séoune et se situent
dans le département de Lot-et-Garonne :
➢ Carrières de Castelculier (FR7200799),
➢ Coteaux du ruisseau des Gascons (FR7200736).
Avec 56 ha de superficie, les sites Natura 2000 occupent à peine 0,27% du bassin versant de la Séoune.
Ces sites se situent dans la partie aval du bassin, là où la pression agricole et urbaine est la plus
importante.

IES Ingénieurs Conseil
Agropole BP 342
47931 Agen Cedex

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
VERSANT DES 2 SEOUNE
Mairie
47470 - Beauville

REF : ENV/2017/BI
Page 10 / 26

RESUME NON
TECHNIQUE

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU BASSIN VERSANT DES DEUX SEOUNE

❖ CARTE DES ZNIEFF
22 ZNIEFF sont présentent sur le bassin versant de la Séoune. Elles se répartissent essentiellement sur
les masses d’eau de la Séoune et de la Petite Séoune et ses affluents. Elles représentent 12,5 % de la
surface du bassin versant de la Séoune.

2.8 OBSTACLES A L’ECOULEMENT
145 obstacles à l’écoulement ont été répertoriés sur les cours d’eau étudiés. 42% de ces obstacles
correspondent à des moulins dont 50% se situent sur la Séoune.
La densité moyenne est estimée à 1 obstacle tous les 1km de cours d’eau étudié sur le bassin versant
de la Séoune.
Ces ouvrages créent des ruptures de pente régulières sur le linéaire des cours d’eau. Ils forment des
retenues en amont ralentissant les écoulements.

2.9 ACTIVITES DE LOISIRS
Les activités dominantes du bassin versant de la Séoune en lien avec l’eau et ses milieux naturels et
paysagers sont :
➢ La pêche
➢ La chasse
➢ La randonnée pédestre
➢ Le patrimoine
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DIAGNOSTIC DES COURS D’EAU

3.1 METHODOLOGIE
La dynamique hydromorphologique d’un cours d’eau est analysée à partir de trois compartiments : la
qualité de son lit mineur, de ses berges et de son habitat rivulaire.
Le présent diagnostic correspond à une synthèse des diagnostics réalisés précédemment par les
structures gestionnaires des cours d’eau avant la création du Syndicat Mixte du Bassin Versant des
deux Séoune.
Ainsi, selon la localisation du diagnostic (Tarn-et-Garonne et Lot, et Lot-et-Garonne), deux
méthodologies de terrain ont été appliquées pour diagnostiquer l’état hydromorphologique des cours
d’eau sur le bassin versant de la Séoune :
➢ Une sur l’amont du bassin (Tarn-et-Garonne et Lot),
➢ Une sur l’aval du bassin (Lot-et-Garonne).
Les deux protocoles étant différents dans leur mise en œuvre, une harmonisation des résultats a été
réalisée afin d’obtenir un diagnostic cohérent sur l’ensemble du bassin versant de la Séoune.

3.2 RESULTATS
❖ ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE GENERAL
L’état « Mauvais » est observé sur 65% du linéaire de cours d’eau étudié. Ce mauvais état est
essentiellement lié au compartiment HABITAT et dans un second temps au compartiment BERGE.
Le bon état est principalement constaté sur les têtes de bassin des cours d’eau étudiés et notamment
dans le département du Lot pour la Séoune.

❖ NOTE HYDROMORPHOLOGIQUE PAR COMPARTIMENT
L’état du compartiment HABITAT est « Mauvais » sur 64% du linéaire, à tendance très mauvais. Il s’agit
du compartiment le plus altéré sur l’ensemble du bassin versant du fait des lourds travaux réalisés
dans les années 1970 pour améliorer l’exploitation des parcelles agricoles et les protéger des crues.
L’état du compartiment BERGE est « Mauvais » sur 70% du linéaire étudié. Ce compartiment s’altère
progressivement d’amont vers l’aval des cours d’eau du bassin versant de la Séoune.
L’état du compartiment LIT MINEUR est évalué de façon équivalente comme Mauvais et Bon (47% du
linéaire chacun). Le compartiment Lit mineur est le moins déclassant des trois. Toutefois, bien que
globalement « bon », son évaluation est hétérogène sur l’ensemble du bassin versant.
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3.3 CONCLUSION
Les résultats du diagnostic hydromorphologique nous permettent d’aboutir à un état global Mauvais
dont la cause provient des mauvais états des compartiments HABITAT et BERGE. Ce résultat est
confirmé par l’observation des quelques indices similaires étudiés sur l’ensemble du bassin versant.
Au regard de l’état des lieux et du diagnostic, il apparait que le fonctionnement hydromorphologique
et hydraulique des cours d’eau du bassin de la Séoune est perturbé.
L’état général est détaillé comme suit :

❖ DES TETES DE BASSIN PRESERVEES
Les têtes de bassin conservent généralement leur aspect naturel comme sur le Lautheronne,
l’Escornebœuf, le ruisseau de Pervillac, le ruisseau de Moissaguel et la Séoune. Dans ces secteurs, le
tracé et le lit ne semblent pas avoir été modifiés par l’homme ce qui lui a permis de garder toutes ses
fonctionnalités. On ne dénombre ici que peu d’obstacles à la continuité. De nombreuses prairies
humides prouvent une bonne connexion des lits mineurs et majeurs, et réduisent la pression sur la
ressource en eau. On observe aussi une ripisylve préservée et une bonne diversité des écoulements et
des substrats dans le lit.

❖ DES ECOULEMENTS PERTURBES
Les eaux de ruissellements interceptées par les lacs collinaires diminuent l’alimentation directe du
réseau hydrographique.
L’infiltration étant limitée par l’activité humaine, les nappes d’accompagnement superficielles
rechargent difficilement les cours d’eau à l’étiage. Elles se sont largement abaissées suite aux travaux
de rectification du lit mineur, de curage et à l’incision qui en a découlée.
L’exploitation des plans d’eau existants modifie le régime hydrologique naturel des cours d’eau.

❖ UN LINEAIRE CLOISONNE
On note une forte densité d’obstacles à l’écoulement notamment sur la Séoune et la Petite Séoune.
Ces ouvrages transversaux provoquent systématiquement une modification du fonctionnement
hydromorphologique par un « effet retenue ». Ils contribuent à épaissir la lame d’eau, ralentir et
homogénéiser les écoulements en amont, et favoriser l’envasement progressif du lit.
En effet, les sédiments demeurent bloqués en amont des ouvrages et induisent, par compensation,
une incision du lit en aval, provoquant parfois des chutes d’eau importantes. Des érosions de berges
sont régulièrement constatées au droit des obstacles. Outre la continuité sédimentaire, c’est la
continuité écologique qui est rompue avec une majorité des ouvrages infranchissables pour les
espèces piscicoles en période de migration.
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❖ UNE RESSOURCE EN DESEQUILIBRE
La Séoune et la Petite Séoune ont un écoulement déficitaire sur l’ensemble du bassin versant. Ce déficit
provient notamment de la forte pression des prélèvements sur la ressource en eau particulièrement
en période estivale. Des assecs réguliers sont visibles sur le bassin versant.
Les plans d’eau diminuent le débit des cours d’eau en période de remplissage. Aussi, lorsqu’ils ne sont
pas équipés de système de restitution de l’eau à l’aval, ils stoppent les écoulements du cours d’eau
dès le commencement de la période d’irrigation.
Toutefois, certaines retenues d’irrigation, ayant un rôle de réalimentation sur la Séoune et la Petite
Séoune, contribuent avec difficulté à maintenir le débit d’objectif étiage (DOE = 0,20 m²/s à SaintPierre de Clairac) en partie lot-et-garonnaise.

❖ UNE CONNEXION LIT MINEUR / LIT MAJEUR PERTURBEE
L’évolution de l’agriculture sur ce bassin a contribué à modifier le gabarit des cours d’eau, drainer les
parcelles vers des béganes ou encore créer des merlons afin de protéger les parcelles des crues et
augmenter leur productivité. La relation entre le cours d’eau et sa nappe d’accompagnement s’en
trouve perturbée surtout en période estivale mais également en période de crue en limitant
l’inondabilité du lit majeur et en raccourcissant les durées de submersion.
Aussi, de nombreuses retenues collinaires ont été créées sur le bassin à des fins d’irrigation. Elles
contribuent aujourd’hui à intercepter une partie des eaux de ruissellement du bassin versant et à
cloisonner les milieux aquatiques et les espèces piscicoles.
Les différents aménagements visant à contraindre le cours d’eau dans son lit mineur et à empêcher les
débordements ont contribué à la quasi-disparition de la connexion lit mineur / lit majeur et par là
même, à celle de zones humides.

❖ UNE QUALITE DE L’EAU ALTEREE
Les eaux du bassin de la Séoune sont soumises à des pressions de types prélèvements pour l’irrigation,
apport d’azote et de phosphore, modification morphologique et rejets. Ceux-ci favorisent une
altération de la qualité des eaux de surface.
L’apport de matières en suspension par l’érosion des sols, l’absence de végétation, le piétinement du
bétail déclasse la qualité de l’eau. De plus, les lacs présents sur le bassin impactent la qualité des
milieux en modifiant le système hydrologique des cours d’eau, en augmentant la température et en
diminuant le taux d’oxygénation.
Les pentes fortes du bassin versant associées à une occupation du sol inadaptée génèrent sur certains
secteurs une érosion des sols importante en cas de forte pluviométrie. Les boues arrivent dans les
cours d’eau provoquant le colmatage du lit mineur.
Globalement, la capacité d’autoépuration des cours d’eau est limitée sur le bassin de la Séoune.
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❖ UNE PROBLEMATIQUE INONDATION
Le risque inondation est principalement visible sur l’aval du bassin versant où se concentre la plus forte
densité de population. Celui-ci est aussi favorisé par : le recalibrage du lit mineur qui accélère les
écoulements vers l’aval, la présence de merlons limitant l’expansion des crues et l’urbanisation
empêchant l’expansion des crues et l’infiltration du fait de l’imperméabilisation des sols.
Les pentes fortes du bassin versant associées à une occupation du sol inadaptée génèrent sur certains
secteurs une érosion des sols importante en cas de forte pluviométrie. Les fossés routiers sont
régulièrement entretenus pour éviter leur comblement. Le réseau routier peut être bloqué.

❖ UN POTENTIEL ECOLOGIQUE INTERESSANT
Des zones naturelles sont présentes sur le territoire de la Séoune et contribuent à améliorer son état
hydromorphologique. Les zones humides identifiées peuvent utilement contribuer à l’atteinte du bon
état écologique car elles jouent : un rôle tampon pour les pollutions diffuses, un rôle d’éponge
essentiel en période de déficit hydrique, un rôle de réservoir biologique. Il est à noter également la
présence d’espèces patrimoniales (Toxostome, Ecrevisses à pattes blanches…) qui témoigne d’un
potentiel écologique à préserver.
De plus, ces espaces naturels sont source d’attractivité touristique et de loisirs sur le bassin par la
pratique de la randonnée, la pêche, la chasse…etc.
Au regard de ce diagnostic, la phase suivante consistera à mettre en évidence les enjeux anthropiques
présents sur le bassin versant de la Séoune. Ceci permettra de définir les objectifs opérationnels du
futur programme de gestion en concertation avec les acteurs locaux, dans le but de concilier l’atteinte
du bon état écologique avec les usages.
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DEFINITIONS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

4.1 ENJEUX DU BASSIN VERSANT
❖ DEFINITION DES ENJEUX
On entend par « Enjeux », tout élément, usage ou paramètre naturel et anthropique susceptible d'être
remis en cause ou qui a une influence sur les cours d'eau.
A ce titre, nous avons recoupé les éléments du diagnostic avec les différents usages pratiqués sur le
bassin versant.
Les élus locaux ont été consultés au cours d’une réunion de concertation afin qu’ils puissent se
prononcer sur les enjeux présents sur leur territoire.

❖ HIERARCHISATION DES ENJEUX
A l’issue de la définition des enjeux, ceux-ci ont été hiérarchisés par rapport aux discussions qui ont
émergé de la concertation.
Dans un second temps, la notation des enjeux a été ajustée au regard de l’état des lieux/Diagnostic
établi en phase 1, afin d’aboutir à une hiérarchisation se voulant plus objective et allant dans le sens
d’un objectif général d’amélioration de l’état écologique des milieux aquatiques pour répondre à la
directive cadre sur l’eau.
Les notes obtenues pour chaque enjeu ont été additionnées par secteur puis cumulées à l’échelle du
bassin versant. Cette note globale a permis de mettre en évidence les enjeux considérés comme
prioritaires sur le bassin versant.

4.2 OBJECTIFS DU BASSIN VERSANT
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 des élus visà-vis 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.
Ces objectifs ont été présentés aux élus du syndicat du bassin versant des deux Séoune au cours d’une
réunion de concertation.
Le tableau suivant présente l’ensemble des objectifs retenus sur le bassin versant de la Séoune.
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Patrimoine écologique

Qualité des eaux

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

Sécurité publique : inondation,
ruissellement, érosion

AXES

PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU BASSIN VERSANT DES DEUX SEOUNE

Activités/usages
→ Enjeux

Priorisation

Zones urbanisées

16

Infrastructures de
communication

14

Zones agricoles

8

Alimentation en eau
potable
Activités
économiques

8
12

Vie aquatique
Autres activités de
loisir
Alimentation en eau
potable

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

Limiter le risque inondation et
le ruissellement sur les voies de
communication
Limiter la perte de terres
agricoles par érosion et
ruissellement

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 la satisfaction des Contribuer à améliorer, sinon à maintenir, le bilan
besoins en eau pour les usages quantitatif en améliorant les fonctionnalités naturelles
prioritaires
des cours d'eau et des milieux aquatiques

9

Maintenir la vie aquatique

Favoriser la libre circulation des eaux et des sédiments
Améliorer la diversité des écoulements et des habitats
rivulaires

6

Améliorer le cadre de vie

Restaurer et maintenir les fonctionnalités de la ripisylve

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

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 3 : Liste des objectifs opérationnels retenus
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PROGRAMME D’ACTIONS

5.1 DEFINITION DES ACTIONS RETENUES
Une action générale a été définie pour chaque objectif opérationnel tout en sachant qu’une même
action peut répondre à plusieurs objectifs.
Afin de concilier la priorisation des enjeux du bassin versant identifiés par les élus et le diagnostic, les
actions ont fait l’objet d’une évaluation en fonction de :
➢ Leur réponse apportée vis-à-vis de l’amélioration hydrologique, hydromorphologique et de la
continuité écologique,
➢ Leur réponse à plus ou moins d’objectifs opérationnel définis.
Ensuite, chaque action générale a été détaillée suivant 3 niveaux d’ambition. Des réunions de
concertations ont été menées afin de permettre aux élus et aux membres du COPIL de choisir le niveau
d’ambition. Le tableau suivant répertorie les actions et leurs ambitions choisies.

Tableau 4 : Ambitions choisies suite aux réunions de concertation
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5.2 CHOIX DES ACTIONS ET DE LEUR NIVEAU D’AMBITION
Le COPIL a validé le programme d’action, lors d’une réunion en date du 02/07/2019.
Le détail des actions est présenté sous forme de Fiche action jointe au dossier de Déclaration d’Intérêt
Général. Ces fiches reprennent notamment pour chaque action, leur description, leurs localisations sur
le bassin versant, leur coût, leurs indicateurs de suivi et leur plan de financement.

5.3 LOCALISATION DES ACTIONS
Les actions ont été réparties sur tout le bassin versant de la Séoune. Les cartes localisant les actions
du PPG sont rassemblées dans la partie B de l’Atlas cartographique joint au dossier de Déclaration
d’Intérêt Général.

5.4 BUDGETISATION ET PLAN DE FINANCEMENT
Le montant global prévisionnel du Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant de la 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 €

16 794,00 €
16 794,00 €
33 588,00 €

Coût Travaux
128 960,59 €
34 425,24 €
24 750,16 €
51 311,42 €
56 254,26 €
190 194,33 €
295 701,67 €
485 896,00 €

Tableau 5 : Plan de financement du PPG
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DECLARATION D’INTERET GENERAL

Les différents objectifs définis par les élus 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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DOSSIER LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

7.1 LEGISLATION VISEE PAR LE PROGRAMME DE TRAVAUX
Au vu des travaux programmés dans le cadre du PPG du bassin versant de la Séoune, les rubriques
3.1.2.0 et 3.1.5.0 sont susceptibles de s’appliquer.
Rubrique

3.1.2.0

3.3.5.0

Nature des installations ouvrages ou travaux
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0,
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m. (D)
Travaux suivants, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant
uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques,
y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif :
1 Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur
2 Désendiguement
3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou
rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine
4 Restauration de zones humides
5 Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants
6 Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges
7 Reméandrage ou remodelage hydromorphologique
8 Recharge sédimentaire du lit mineur
9 Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts
10 Restauration de zones naturelles d'expansion des crues
11 Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue
dans l'un des documents de gestion mentionnés dans l'arrêté, approuvés par l'autorité
administrative.

Régime

Déclaration

Déclaration

Tableau 6 : Rubriques susceptibles d’être concernées par la mise en œuvre des travaux relatifs au PPG

Au regard des rubriques de la nomenclature visées et plus particulièrement des rubriques 3.1.2.0 et
3.3.5.0, le Programme Pluriannuel de Gestion du bassin versant de la Séoune est soumis à
DECLARATION au titre de la loi sur l’eau codifiée.

7.2 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DIRECTEURS
Les actions établies dans le PPG du bassin versant de la Séoune sont compatibles avec les orientations
du SDAGE Adour-Garonne (orientations A5, A9, B11 et D6, D13, D16, D18, D19, D20, D27, D28, D39,
D42, D46).
Le PPG du bassin versant de la Séoune est en adéquation avec le PDM du SDAGE Adour-Garonne,
chacune des actions entrant dans le cadre d’une mesure du PDM.
Les actions du PPG prévues sur les communes incluent dans le SAGE Vallée de Garonne (Lafox et
Castelculier) sont en compatibilité avec celui-ci.
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7.3 ZONAGE REGLEMENTAIRE
❖ STATUT DES COURS D’EAU
La totalité des cours d’eau du bassin versant de la Séoune, de sa source à sa confluence avec la
Garonne, présente le statut de non domanial.

❖ ZONE DE REPARTITION DES EAUX (ZRE)
L’ensemble du bassin versant de la Séoune est concerné par une Zone de Répartition des Eaux. Celleci reconnait le bassin comme étant en déséquilibre durable vis-à-vis de la ressource en eau disponible
et des prélèvements qui s’y effectuent.

❖ ZONE VULNERABLES NITRATES (ZVN)
L’ensemble du bassin versant de la Séoune est concerné par une Zone vulnérable aux nitrates suivant
la dénomination « Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le bassin
Adour-Garonne » (code FZV0504).

❖ ZONES SENSIBLES POLLUTIONS (ZSP)
L’ensemble du bassin versant de la Séoune est classé en zone sensible suivant la dénomination « Les
affluents en rive droite de la Garonne entre la Barguelonne à l'amont et la Masse à l’aval » (code
n°05015).

❖ ZONE OBJECTIF PLUS STRICTE EAUX SOUTERRAINES (ZOS SOUTERRAINE)
La partie aval du bassin versant de la Séoune (depuis la confluence avec le Lautheronne jusqu’à la
confluence avec la Garonne) est concernée par la ZOS souterraines (Zones à Objectifs plus Stricts pour
réduire les traitements pour l'eau potable) et la ZPF souterraines (Zones à préserver pour leur
utilisation future en eau potable) : Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers
mort et le Girou (code n°5020-A).

❖ PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE
points de prélèvement d’eau potable sont recensés sur le bassin versant de la Séoune. Ces points de
prélèvement d’eau potable, ne bénéficient pas de périmètre de protection de captage.
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7.4 CLASSEMENT DES COURS D’EAU
Les cours d’eau du bassin versant de la Séoune sont classés dans les deux catégories piscicoles :
❖ La Séoune jusqu’à sa confluence avec la Petite Séoune et la Petite Séoune sont classées en liste
1, correspondant à des axe grands migrateurs ;
❖ La Séoune à l’aval de sa confluence avec la Petite Séoune, est classée en liste 2. Celle-ci
correspond à une zone à fort enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins, notamment
l’anguille.

7.5 ESPECES PROTEGEES
Les données floristiques transmises par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA)
et le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) ont permis de
recenser les espèces floristiques protégées présentes sur le bassin versant de la Séoune.
De même, les données faunistiques fournies par l’Observatoire Fauna (région Nouvelle-Aquitaine) et
le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie (CEN Occitanie) a permis également de recenser les
espèces faunistiques protégées présentes sur le bassin versant de la Séoune.

7.6 PATRIMOINE CULTUREL
Le bassin versant de la Séoune recense 4 sites inscrits tous situés dans le département de Lot-etGaronne, ainsi que plusieurs monuments historiques répartis sur l’ensemble du territoire.

7.7 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION (PPRI)
Le territoire du bassin versant de la Séoune comporte 24 communes soumises à un PPR Inondation. Le
tableau suivant les ressence :
Communes

PPR Inondation

Date d’approbation

CASTELCULIER, LAFOX, SAINT-JEAN-DE-THURAC, SAINT-ROMAIN-LENOBLE

PPRI Garonne

19/02/2018

PERVILLE, CASTELSAGRAT, MONJOI, BRASSAC, SAINT-NAZAIRE-DEVALENTANE, MIRAMONT-DE-QUERCY, MONTAGUDET, LAUZERTE,
BOULOC, ROQUECOR, MONTAIGU-DE-QUERCY, SAINT-AMANS-DUPECH, LACOUR, BOURG-DE-VISA, FAUROUX,
TOUFFAILLES,

PPRI Garonne Aval

02/10/2000

PPRI Petite Barguelonne

08/11/2011

MONTCUQ-EN-QUECY-BLANC, SAINT-DAUNES, BAGAT-EN-QUECY

Tableau 7 : Communes soumises à un Plan de Prévention des Risques Inondation
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INCIDENCE DU PROJET

8.1 INCIDENCE DES AMENAGEMENTS SUR L’HYDROSYSTEME
❖ INCIDENCE SUR LA RESSOURCE EN EAU
AUGMENTATION PONTUELLE ET TEMPORAIRE DE LA TURBIDITE DE L’EAU
Durant les phases de travaux, les interventions pourront se dérouler dans le lit mineur des cours d’eau.
Cela pourra se traduire par la mise en suspension de particules fines, une perte d’habitat éventuel ou
le remodelage du fond du cours d’eau. Ce départ de matières en suspension peut présenter des risques
pour la vie biologique.
RISQUE LIE A UNE POLLUTION ACCIDENTELLE
Les pollutions dues aux hydrocarbures sont un risque à prévoir lors des phases de chantier avec du
matériel mécanique. Afin d’éviter de tels incidents, bien que constituant une pollution ponctuelle, les
chantiers devront présenter une zone de stockage conforme, éloignée des cours d'eau.
INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
EFFETS SUR LES ECOULEMENTS
Certaines actions du plan de gestion ont pour but le maintien des écoulements sur l’ensemble des
cours d’eau du bassin versant.
EFFETS SUR HYDROMORPHOLOGIE
Durant les travaux, des atteintes aux berges sont possibles (retalutage, déblai/remblai…). Si tel est le
cas, elles seront ponctuelles et limitées à l’emprise des travaux. Une remise en état sera prévue dans
le cadre du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) établi en préalable aux travaux.

❖ INCIDENCE SUR LA BIOCENOSE
FAUNE
Lors des travaux, la faune aquatique sera appelée à migrer vers des sites proches, à l'amont ou à l'aval
du site concerné. De plus, les travaux pourront porter atteinte aux zones de reproduction, de
croissance et d’alimentation de la faune aquatique. Néanmoins, compte-tenu de la période
d’intervention (avril à octobre) et de leur durée, l’impact des travaux devrait être limité.
La petite faune qui vit en bord de cours d’eau pourra être impactée par les travaux de gestion de la
ripisylve. Toutefois, l'impact restera modéré, en raison de la proximité de sites d'accueil de qualité et
de travaux en dehors des périodes de reproduction ou de nidification.
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INCIDENCES SUR LA FLORE
En fonction des actions préconisées, des dégâts sur la flore rivulaire pourront être occasionnés en
raison de matériels inadaptés. Une attention particulière sera portée au choix du prestataire.
Cependant, l’ensemble des travaux seront entrepris dans un but de préservation et d'amélioration de
l'espace rivière.

8.2 INCIDENCES SUR LES SITES NATURELS REMARQUABLES
❖ INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000
Au vu de l’éloignement des sites vis-à-vis des cours d’eau concernés par la présente Déclaration
d’Intérêt Général, les travaux de gestion et de restauration de la ripisylve et du lit mineur de la rivière
présenteront un impact réduit sur les habitats de ces deux sites.

❖ INCIDENCES SUR LES ZNIEFF
Le bassin versant de la Séoune présente 22 ZNIEFF (19 ZNIEFF de Type I et 3 ZNIEFF de Type II) dont
seules 8 d’entre elles intègrent dans leur périmètre des linéaires de cours d’eau où pourront avoir lieu
des interventions. Celles-ci ne sont de nature ni à remettre en cause les enjeux écologiques identifiés
dans les ZNIEFF ni à compromettre le fonctionnement des cours, qu’elles ont vocation à améliorer en
visant un bon état écologique.

8.3 INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
Les paysages évolueront de manière non traumatisante vers des formations végétales équilibrées, où
la présence de la gestion humaine est perceptible et souvent appréciées des usagers (propriétaires,
pêcheurs, promeneurs).

8.4 INCIDENCES SUR LES USAGES ET LE VOISINAGE
❖ NUISANCES SONORES
Les travaux seront à l'origine de nuisances sonores inévitables lors de ce type de chantier
(débroussailleuse mécanique, tronçonneuse, tracteur forestier, broyeur, ...) qui seront toutefois
limitées aux périodes de fonctionnement du chantier.

❖ INCIDENCES SUR LA PRATIQUE DE LA PECHE
Les dérangements occasionnés pour l'activité de la pêche seront relativement faibles en raison de la
courte période d’intervention des travaux.

❖ INCIDENCES SUR LES ACTIVITES RIVERAINES
La période de réalisation des travaux limite l’incidence des travaux sur l’activité agricole et pastorale.
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8.5 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS DU PROGRAMME D’ACTIONS
❖ PERIODES D'INTERVENTION
Les interventions dans le lit des cours d’eau du mois d’Août au mois d’Octobre permettent d’éviter de
perturber les espèces piscicoles dans leur phase de reproduction. Les travaux de gestion/restauration
de la ripisylve sont prévus du mois d’Octobre au mois de Février afin d’éviter l’interaction avec les
activités agricoles et de débourrage de la végétation.

❖ LIMITATION DES RISQUES DURANT LA PHASE DE CHANTIER
Afin de minimiser ces impacts, les précautions suivantes seront prises durant les chantiers :

➢ Les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures (si elles existent sur les chantiers), seront
étanches et confinées ;

➢ Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des
emplacements aménagés à cet effet ;

➢ Les produits de vidanges seront recueillis et évacués en fûts fermés vers des décharges agréées.
❖ INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE
En cas d’accident, les services des pompiers, de l’AFB et la Préfecture seront avertis et des mesures
d’élimination de la pollution seront mises en place.

8.6 DEVENIR DES MATERIAUX ENLEVES
Le bois coupé lors des travaux de gestion de la ripisylve sera mis en tas à une distance minimum de 10
mètres du cours d’eau et sera mis à disposition des riverains.
Les rémanents de coupe non éliminés par les feux ou les broyages (dans le respect de la loi et des
arrêtés en vigueur) seront évacués par l’entreprise, en privilégiant, dans la mesure du possible, sa
valorisation (paillage, bois énergie, papier…).

8.7 SECURITE DE LA POPULATION
Un arrêté sera affiché en mairie avant le démarrage des travaux. Les propriétaires riverains recevront
un courrier les informant du début des travaux. Les accès au chantier seront délimités par de la rubalise
et des interdits d’accès au public.
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