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1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

Dénomination 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement des Bassins Versants du Trec, de 

la Gupie et de la Canaule (SMTGC) 

Forme juridique Syndicat mixte 

SIRET 200 053 346 00017 

Adresse du siège social 
Syndicat de rivières Trec, Gupie, Canaule 
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Contacts 

Jean-Max MARTIN, Président du syndicat  

Florent CRAIPEAU, Technicien rivière 

Guillaume SAPHARY, Technicien rivière 
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2 RESUME NON-TECHNIQUE 

Dossier d’autorisation unique pour la mise en œuvre du Programme Pluriannuel de Gestion 
(PPG) 

Présentation et motivation du maître d’ouvrage 

Syndicat Mixte pour l’aménagement des Bassins 
Versants du Trec, de la Gupie et de la Canaule 

Mairie - 47180 LAGUPIE 
 

Le SMTGC est une structure compétente dans les domaines de la gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques. Ce syndicat gèrera, au 1er janvier 2018, 376 km2 des bassins versants du Médier, du Trec, 

de la Gupie et de la Canaule (203 km² pour le BV Trec-Canaule). Cette surface intègre un linéaire total 
de 173 km de cours d’eau, dont 87 km pour les bassins du Trec et de la Canaule. 

Au 1er janvier 2018, le SMTGC intégrera, au total, 46 communes adhérentes situées sur son territoire 
de compétence dont 23 sur le bassin versant Trec-Canaule. Ce périmètre donne au SMTGC la possibilité 
de gérer son bassin versant en toute cohérence hydrographique. 

Depuis l’été 2016, Florent CRAIPEAU, assure les fonctions de technicien rivière sur ce territoire. Il est 
mis à disposition de la structure Val de Garonne Agglomération (VGA) pour 20% de son temps. Depuis 

l’été 2017, Guillaume SAPHARY, également technicien rivière, est mis à disposition de VGA pour 80% de 
son temps. 

Avec la mise en œuvre du PPG, le SMTGC souhaite répondre aux objectifs établis par la Directive Cadre 

sur l’Eau et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Son objectif est d’atteindre le bon état écologique et 
chimique des cours d’eau, tout en répondant aux contraintes et aux enjeux locaux. 

 

Pourquoi définir un Programme 
Pluriannuel de Gestion (PPG) ? 

Enjeux et objectifs 

Ce PPG est un document de gestion 

et de planification pluriannuelle. Il 
donne une vision cohérente et 
structurée des actions à réaliser sur 

le territoire du syndicat. Les actions 
planifiées dans le PPG permettront 
de répondre à des enjeux d’intérêt 
général. 

L’établissement de ce PPG repose sur 
la base d’un état des lieux précis des 

différents cours d’eau sur le 
territoire. Ce diagnostic a été réalisé 
à partir de l’étude des différents 

compartiments des milieux 
aquatiques, tels que le lit mineur, le 
lit majeur, les zones humides et 
annexes hydrauliques en lien avec le 
cours d’eau… 

C’est cette connaissance du réseau 
hydrographique qui a permis ensuite 
aux élus et acteurs locaux de définir 
les enjeux et les objectifs. 

A la suite du diagnostic du bassin, une phase de concertation avec 

les collectivités territoriales et les partenaires institutionnels a été 
réalisée. Cette étape a permis de définir et hiérarchiser les enjeux 
et leurs objectifs permettant d’aboutir à une stratégie de gestion 
sur l’ensemble du territoire. 

Les enjeux ont été hiérarchisés en fonction de plusieurs critères 

basés sur les différents compartiments fonctionnels des milieux 
aquatiques auxquels se sont ajoutés des notions propres à 
l’intégralité du bassin versant (gouvernance, animation, 
ressource, pollutions diffuses…). 

A l’échelle du périmètre du bassin versant, ces enjeux d’échelle 
« supra » sont apparus prioritaires, juste après les enjeux sur la 
sécurisation des biens et des personnes. 

Pour répondre à ces enjeux, les délégués ont défini les objectifs 
qu’elles souhaitent atteindre sur leurs territoires. 

Outre les objectifs permettant de répondre aux enjeux « supra », 
les priorités des membres du syndicat sont principalement en lien 
avec la continuité et la qualité hydromorphologique du lit mineur. 
Concernant les notions liées au lit majeur et au patrimoine 

naturel, compte tenu de la forte dégradation de ces 
compartiments sur le territoire, il est nettement ressorti la 
nécessité de préserver et sauvegarder les quelques zones 
d’intérêt encore existantes. 
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Les actions du Programme Pluriannuel de Gestion 

Le PPG contient au total 18 types d’actions à mener sur 6 ans. Elles correspondent aux objectifs établis 
par les élus délégués, il s’agit des actions suivantes : 

 

La mise en œuvre de ces actions nécessite la réalisation de travaux en rivière, plus ou moins impactant 
sur le milieu naturel et pouvant être soumis à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA). 

 

Le Code de l’Environnement 

Certaines actions du PPG sont visées par l’article L.214-1 du code de l’environnement et sont soumises 

aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 (rubriques de la nomenclature IOTA) de ce même code. 
Les travaux concernent les rubriques suivantes de la nomenclature : 

 

Par conséquent, les actions définies dans le PPG nécessitent une autorisation au titre de la loi sur l’eau, 
article L.214-3 du code de l’environnement. 

Elles requièrent également une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre de l’article L211-7 du code 
de l’environnement. En effet, l’entretien des cours d’eau, normalement assuré par les propriétaires 

riverains (L215-14 du code de l’environnement), est rarement effectué. De plus, les riverains n’ont pas 
nécessairement la compétence technique ni la vision d’ensemble des cours d’eau pour mener à bien des 
actions d’amélioration de l’hydromorphologie. En outre, ces actions dépassent souvent l’échelle d’une 
parcelle.  

Par conséquent, les actions du PPG contribueront à pallier la défaillance des riverains afin d’atteindre le 
Bon Etat général des cours d’eau. La DIG permettra au syndicat de réaliser des travaux et de gérer 
l’ensemble du bassin particulièrement sur des cours d’eau non domaniaux. Cette procédure va permettre 
l’accès aux propriétés privées riveraines, par le biais de servitude de passage (article L.215-18). Elle 

justifiera également la dépense de fonds publics sur ces mêmes parcelles. Une convention sera établie 
avec les propriétaires pour formaliser l’accord. 

Les deux procédures décrites ci-dessus, sont réunis dans une demande d’autorisation environnementale 

unique, conformément à l’article 145 de la loi n°2015-992. Cette demande intègre les pièces nécessaires 
à l’ensemble des procédures. 

 

  

Type d'action
Nombre de cours 

d'eau concernés
Quantité Unité

Aménagement d'un abreuvoir : descente empierrée 1 1 Nbre

Aménagement d'un abreuvoir : pompe à  museau 1 1 Nbre

Aménagement d'un ouvrage de franchissement 1 1 Nbre

Aménagement d'un petit obstacle : amélioration de la continuité 2 6 Nbre

Arasement partiel d'un obstacle 1 1 Nbre

Convention de gestion du champs d'expansion 2 4113 m²

Coupe sélective de la végétation 6 29107 ml

Espèce envahissante des berges à traiter : espèces arbustives 3 133 m²

Ouverture de merlons par brèches 2 1749 ml

Piégeage des ragondins 2 16 Nbre

Recharge en granulats par dôme 2 2598 ml

Régénération Naturelle Assistée 5 16809 ml

Renaturation du lit : diversification globale 2 1882 ml

Renaturation du lit : réduction de section 1 927 ml

Retrait des décharges sauvages en bordure de cours d'eau 7 340 m²

Retrait des embâcles couplé à l'entretien de la ripisylve 5 18715 ml

Retrait des embâcles et obstacles en travers - intervention mécanique 3 4 Nbre

Retrait des embâcles et obstacles en travers : intervention manuelle 1 1 Nbre

Rubrique Contenu Procédure

3.1.1.0
Actions sur des obstacles à l'écoulement des crues 

ou à la continuité écologique
Autorisation

3.1.2.0
Actions conduisant à modifier le profil en long ou en 

travers du lit mineur
Autorisation

3.1.5.0
Actions de nature à détruire les frayères (actions 

de diversification des habitats au sein du lit mineur)
Autorisation
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Synthèse de l’incidence environnementale 

Incidences en phase travaux 

 

Les travaux pourront engendrer des incidences à 
court terme. C’est notamment le cas des travaux 
en lit mineur, qui seront responsables de 
l’augmentation de matières en suspension dans le 
milieu (MES). Ces MES, si elles sont riches en 
particules fines, peuvent colmater les substrats en 
aval et ainsi déséquilibrer la chaine trophique. 

Cependant, ce risque de mise en suspension des 
particules est relativement limité et reste très 
temporaire. 

En cas d’utilisation d’engins mécanisés et lors des 
travaux d’entretien de la ripisylve, la faune peut 

être perturbée. Certaines espèces animales 
peuvent être amenées à se déplacer vers des sites 
plus calmes. 

Cependant, les travaux seront réalisés de façon à 
réduire au maximum ces perturbations sur les 
populations existantes. 

En conclusion, ces impacts seront limités 
dans le temps et l’espace, l’impact est donc 
relativement modéré. 

Incidences permanentes 

 

Les actions à mener dans le cadre du plan de 
gestion, ont pour objectif l’atteinte du Bon Etat 
général des cours d’eau du périmètre du SMTGC.  

Les actions permettront d’améliorer la continuité 
écologique et sédimentaire, d’améliorer la qualité 
de l’eau, de diversifier les habitats du lit mineur et 
majeur et de réduire les érosions du lit et des 
berges. 

Elles seront également favorables aux riverains et 

aux usagers de l’eau. En effet, elles réduiront 
l’arrivée et l’intensité des crues, et ainsi 
diminueront les risques liés aux inondations. 

Elles seront également bénéfiques aux activités de 
pêches et de loisirs liées aux cours d’eau. De la 

même manière, les rivières seront plus vivantes et 
plus attractives visuellement. 

Par conséquent, les incidences permanentes 
seront très positives sur les milieux naturels 
et sur les usages. 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts 

En vue des incidences négligeables identifiées et du gain positif sur les cours d’eau, aucune mesure 
corrective ou compensatoire n’est préconisée pour ce projet. 

Toutefois le respect de prescriptions générales sera obligatoire lors de la réalisation des travaux. Elles 
permettront d’éviter les impacts sur le milieu naturel et la biocénose. Ces prescriptions concernent 

notamment la mise en place de barrières pour limiter les MES dans les eaux. Elles intègrent également 
l’aménagement des périodes de réalisation des travaux pour réduire les impacts sur la reproduction des 
poissons et des oiseaux. 

Compatibilité avec Natura 2000 

Certains travaux se réaliseront sur ou à proximité immédiate du site Natura 2000 suivant : 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR7200700 – La Garonne 

L’analyse des incidences Natura 2000 a montré qu’il n’y a pas de risques d’impacts temporaires 

significatifs sur les habitats et les espèces présentes. En effet, les perturbations, limitées dans le temps 
et l’espace ne sont de nature à remettre en cause l’état de conservation de ces sites Natura 2000. 

Au contraire, les incidences des actions sur le fonctionnement hydromorphologique et biologique des 
cours d’eau seront favorables aux espèces et aux habitats à proximité de ce site. 

Par conséquent, les actions contenues dans le programme pluriannuel de gestion sont 
compatibles avec la conservation des sites Natura 2000. 

Compatibilité avec le SDAGE 

L’ensemble des cours d’eau gérés par le SMTGC se situent sur le bassin hydrographique Adour-Garonne. 

Le SDAGE Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2015, porte sur la période 2016-2021. Il compte 
les 4 grandes orientations suivantes : 

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l'atteinte des objectifs du 
SDAGE 

 Orientation B : Réduire les pollutions 

 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Le programme pluriannuel de gestion envisagé a été établi pour répondre aux orientations de 
ce SDAGE. Il est donc compatible avec celui-ci. 
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Les coûts du programme pluriannuel de gestion 

Les montants utilisées pour évaluer le coût du plan de gestion sont estimatifs et peuvent varier en 

fonction de la conjoncture du marché au cours des prochaines années et par rapport aux entreprises qui 
seront choisies. 

Le montant total du programme pluriannuel de gestion est estimé à 624 489 € TTC, réparti de la 
manière suivante. 

 Actions sur les cours d’eau : 
444.5 k€ 

 Enveloppe pour travaux 
d’urgence : 54 k€  

 Les études, la communication et 
l’animation du syndicat : 
126 k€  

 

Afin d’aider le SMTGC à réaliser 

l’ensemble des actions d’amélioration de 
l’état des milieux aquatique, différentes 
structures vont s’associer 
financièrement au syndicat. Les 
partenaires financiers et les montants 
prévisionnels sont les suivants : 

 

 

L’Agence de l’eau Adour Garonne : 218.5 k€ 

Le Département du Lot-et-Garonne : 156 k€ 

La Région Nouvelle Aquitaine : 125 k€ 

Le syndicat : 125 k€ 
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3 OBJET DU DOCUMENT 

Le présent document constitue le dossier de demande d’autorisation et d’enquête publique 

relatif aux travaux du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG). 

Les projets, concernant la gestion du bassin versant du Trec et de la Canaule, définis dans 
ce PPG font l’objet de deux procédures : 

 Un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, article L.214-3 du 
code de l’environnement ; 

 Une déclaration d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement. Cette dernière permettra au syndicat (maître d’ouvrage public) de 
réaliser des travaux et de gérer l’ensemble du bassin y compris sur des cours d’eau 
non domaniaux. Cette procédure va permettre l’accès aux propriétés privées 

riveraines, par le biais de servitude de passage (article L.215-18). Elle justifiera 
également la dépense de fonds publics sur ces mêmes parcelles. 

Conformément à l’article 145 de la loi n°2015-992 du 17 aout 2015, ces deux procédures 

sont réunies dans ce document sous la forme d’une demande d’autorisation unique 
concernant les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation.  

Cette demande devra intégrer les pièces nécessaires de l’ensemble des procédures. Ainsi, 

ce dossier comporte les éléments suivants : 

Concernant la demande d’autorisation (articles R.181-13, R.181-14 et D.181-15-1 du code 
de l’environnement) : 

 La description du demandeur ; 

 Le plan de situation au 1/25 000 ; 

 Les éléments graphiques nécessaires à la compréhension ; 

 La description précise des projets ; 

 Les rubriques concernées par les opérations ; 

 Les moyens de suivi et de surveillance ; 

 Les moyens d’intervention en cas d’incident ; 

 Une note non-technique ; 

 L’incidence environnementale, avec : 

o L’état initial ; 

o Les incidences des travaux ; 

o Les mesures de suivi ; 

o Les mesures correctrices/compensatoires ; 

o La compatibilité avec le SDAGE et/ou le SAGE ; 

o Un résumé non-technique. 

 La démonstration de la cohérence hydrographique ; 

 La liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, 

préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés; 

 Le programme d’intervention ; 

 Les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension 

dans le cours d'eau. 

Concernant la déclaration d’intérêt général (article R214-99) : 
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 La justification de l’intérêt général ; 

 L’estimation des investissements ; 

 Les modalités d’entretien et de suivis des travaux avec leur coût prévisionnel ; 

 Le calendrier prévisionnel des opérations. 

Pour une meilleure compréhension et lisibilité, de nombreux documents composent la 
demande d’autorisation unique. 

Document 1 Dossier d’autorisation 

 Il s’agit du présent document. Il regroupe la demande d’autorisation 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 L211-7 de ce 

même Code. 

Document 2 Atlas cartographique 

 Il intègre toutes les cartes au format A3 réalisées à l’échelle du périmètre 

du SMTGC pour le bassin versant Trec-Canaule. Les cartes présentées 

dans ce document sont listées dans les paragraphes correspondants (en 

orange dans le texte). 

Document 3 Fiches synthétiques les règles de gestion par cours d’eau 

 Des cartes et des tableaux synthétisent les différentes règles de gestion 

applicables pour les différents cours d’eau étudiés au sein du BV Trec-

Canaule. 

Document 4 Fiches actions 

 Elles décrivent, dans le détail, les actions à mener dans le cadre du plan 

de gestion du BV Trec-Canaule. 

Document 5 Atlas des parcelles cadastrales 

 Pour chaque action, une cartographie détaille toutes les parcelles 

cadastrales concernées par les actions à réaliser dans le cadre du 

programme pluriannuel de gestion du BV Trec-Canaule. 
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4 CONTEXTE DU PROJET 

4.1 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement des Bassins Versants du Trec, de la Gupie et de la 
Canaule (SMTGC) résulte de la fusion de trois syndicats intercommunaux (syndicat 
Intercommunal du Trec et de la Canaule, syndicat Intercommunal du bassin versant de la 

Gupie et syndicat Intercommunal de la Canaule amont) par Arrêté Préfectoral datant du 24 
août 2015. Au premier janvier 2018, le syndicat se verra transférer la compétence GEMAPI 
concernant le bassin versant du Médier. 

Le siège du syndicat est situé à la mairie de Lagupie (47). M. Jean-Max MARTIN, Maire de 
Lagupie en est son Président. Mme. Nadine LEJEUNE, élue de Saint-Barthélémy-d’Agenais, 

M. Michel COUZIGOU, Maire de Saint-Avit et M. Jean-Louis MARCHI, élu de Gontaud-de-
Nogaret en sont les trois vice-présidents. 

Le SMTGC travaille en étroite relation avec VGA, Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal, compétent, entre autres, pour la prévention des inondations. Depuis l’été 
2016, Florent CRAIPEAU, assure les fonctions de technicien rivière sur ce territoire. Il est 
mis à disposition de la structure Val de Garonne Agglomération (VGA) pour 20% de son 

temps. Depuis l’été 2017, Guillaume SAPHARY, également technicien rivière, est mis à 
disposition de VGA pour 80% de son temps. 

Les communes situées dans le périmètre du bassin versant Trec-Canaule sont listées dans 

le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Les communes concernées par la DIG sur le BV Trec & Canaule 

Carte : Communes incluses dans le bassin versant du Trec-Canaule1 

4.2 MOTIVATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000, établit un cadre pour la 
gestion et la protection des eaux à l’échelle européenne. Elle impose aux états membre 

l’atteinte du « bon état » chimique et biologique des cours d’eau.  

Dans ce contexte, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a défini le bon fonctionnement et la 
préservation des rivières comme les enjeux prioritaires sur le bassin versant de l’Adour. 

Avec la mise en place du programme pluriannuel de gestion (PPG), le SMTGC souhaite 
répondre à ces objectifs. Ainsi, en octobre 2016, le syndicat a engagé une étude stratégique 

                                        

1 Ces représentations cartographiques à l’échelle du BV étudié sont disponibles dans le document n°2 annexé 

CODE INSEE Nom CODE INSEE Nom

47002 AGME 47168 MIRAMONT DE GUYENNE

47014 ARMILLAC 47189 MONTIGNAC-TOUPINERIE

47028 BIRAC-SUR-TREC 47204 PEYRIERE

47088 ESCASSEFORT 47216 PUYMICLAN

47094 FAUGUEROLLES 47232 SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS

47110 GONTAUD-DE-NOGARET 47263 SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL

47118 HAUTESVIGNES 47301 SEYCHES

47122 LABRETONIE 47309 TOMBEBOEUF

47126 LACHAPELLE 47313 TOURTRES

47136 LAPERCHE 47317 VERTEUIL D'AGENAIS

47150 LONGUEVILLE 47326 VIRAZEIL

47157 MARMANDE
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visant à réaliser un état des lieux et diagnostic des affluents du bassin versant du Trec et 
de la Canaule. Une fois ce travail validé par l’ensemble des parties prenantes, une large 
concertation a été mise en œuvre avec les élus locaux afin de hiérarchiser les enjeux 

recensés sur le territoire et définir des objectifs d’ambition. Ces concertations permettent 
d’établir un programme de gestion pluriannuel pour l’atteinte du bon état des cours d’eau, 
tout en répondant aux contraintes et aux enjeux locaux. 

De surcroit, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, attribue aux intercommunalités une 
nouvelle compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations (GEMAPI). 

Cette compétence sera obligatoirement à la charge des communes et de leurs EPCI à partir 
du 1er janvier 2018. 

La compétence GEMAPI peut être transférée ou déléguée à des syndicats mixtes sous 

réserve d’une gestion cohérente à l’échelle de bassin ou de sous bassins versant. Les EPCI 
associés aux communes adhérentes du SMTGC seront à même de déléguer cette 
compétence. 

Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies au 1°, 2°, 5° et 8° de l’article 
L211-7 du code de l’environnement. Elles concernent : 

 L’aménagement des bassins versants ; 

 L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau ; 

 La défense contre les inondations et contre la mer ; 

 La protection et la restauration des zones humides. 

Ces actions nécessitent l’élaboration d’une Déclaration d’Intérêt Général (L.211-7) pour 
assurer la gestion de l’ensemble du bassin versant, y compris sur des cours d’eau non 
domaniaux.  

Le SMTGC, avec l’élaboration du présent PPG, disposera d’un outil d’application de la 
compétence GEMAPI grâce à son programme de gestion et d’action définit pour plusieurs 

années sur cette portion de son territoire. 

4.3 PERIMETRE D’INTERVENTION 

4.3.1 Le bassin versant Trec-Canaule 

Définition 

Un bassin versant est un territoire 
qui draine en un point l’ensemble 

des eaux vers un exutoire commun 
(cours d’eau, océan). 

Il est délimité par les lignes de 

crêtes. 

Chaque bassin versant peut se 
subdiviser en plusieurs sous-

bassins correspondant au bassin 
versant des affluents. 

 

Figure 1 : schéma descriptif  d’un bassin versant 
(source : AFB) 

Le Trec est un affluent direct de la Garonne en rive droite. 

Son bassin versant couvre une superficie de 203 km² 
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Carte : Localisation du bassin versant Trec-Canaule 

La totalité du bassin versant est situé dans le département du Lot-et-Garonne (47). Le Trec 
prend sa source sur la commune de Montignac-Toupinerie à 100 m d’altitude, et conflue 

avec la Garonne sur la commune de Marmande après un parcours de 26 km. 

4.3.2 L’étude stratégique 

Afin d’acquérir une connaissance pragmatique et de mettre en place les actions du présent 

programme, le SMTGC a porté une étude stratégique sur une partie de son territoire, sur le 
bassin versant Trec-Canaule. Cette étude, démarrée en octobre 2016, avait 4 objectifs :  

 Apporter une connaissance pragmatique du fonctionnement des cours d’eau 

sur le territoire : l’objectif est ici de dresser un état des lieux exhaustif des 
différents compartiments des cours d’eau (lit, berges, occupation du sol,…) selon une 
méthodologie adaptée ; 

 Évaluer l’efficience du dernier programme d’actions : dans le cadre du 
précédent programme d’actions, différentes actions de gestion avaient été menées, 
essentiellement ciblées sur la ripisylve. Il s’agira d’évaluer l’efficacité de celles-ci au 

regard des résultats identifiés dans le diagnostic et en cohérence avec les actions à 
mettre en place dans ce nouveau programme ; 

 Construire un Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau : afin 

d’améliorer le fonctionnement des cours d’eau et de réduire la vulnérabilité des biens 
et des personnes, des propositions d’actions et de gestion seront élaborées sur la 

base du diagnostic initial ; 

 Etre opérationnel sur le territoire dès la fin de l’étude : à l’issue du plan de 
gestion validé, les dossiers réglementaires seront établis pour fournir au syndicat les 

moyens d’intervenir sur l’ensemble des cours d’eau du périmètre étudié. 

Le réseau hydrographique étudié (87 km au total) est composé de 9 affluents directs ou 
indirects du Trec de la Greffière. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : Cours d'eau prospectés dans le cadre de l'étude 

 

Les principaux affluents du Trec sont :  

 La Canaule, qui conflue dans le Trec en rive gauche en amont de la N113 ; 

 Le Manet, affluent rive droite du Trec ; 

Carte : Réseau hydrographique étudié lors de l’étude stratégique 

Cours d'eau Longueur (km) Code de Masse d'Eau

Boucheyrou 2.2

Bouilhats 7.8 FRFRR632_3

Canaule 24.4 FRFRR632_2

Canteranne 4.4

Eaubonne 3.0

Greffière (Trec) 26.3 FRFR632

Manet 10.0 FRFRR632_1

Peyvert 1.5

Vennes 4.1

Vertignac 3.7
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5 ETAT INITIAL 

5.1 CONTEXTE GENERAL 

5.1.1 Climat 

Parmi les différentes stations pluviométriques et météorologiques présentes sur la zone 

d’étude, la station la plus représentative du bassin versant dans son ensemble est celle de 
Bergerac (24). L’étude climatologique se base sur les données recueillies sur cette station 
(Figure 2 - source : Météo France).  

Le climat est de type océanique avec des pluies régulièrement réparties sur une année. La 
hauteur moyenne des précipitations est de 800.7 mm. Il pleut en moyenne 114.4 jours 
chaque année.  

La saison sèche, relativement peu marquée au regard des autres mois, est présente de juin 
à septembre, avec une pluviométrie moyenne en juillet de 54.6 mm. Généralement les 
pluviométries mensuelles maximales sont présentes d’octobre à décembre, avec des valeurs 

moyennes avoisinant les 70 mm. 

Le climat est chaud et tempéré ; les étés sont plutôt chauds avec une moyenne de 
températures maximales de l'ordre de 27.6°C et des hivers parfois froids avec, 

occasionnellement, des moyennes minimales de 2.4°C. 

 

Figure 2 : Précipitations et températures moyennes à Bergerac sur la période 1981-2010 
(source : Météo France) 

5.1.2 Relief 

Le relief du bassin versant du Trec est très peu encaissé. Les altitudes sont relativement 
faibles et les massifs n’excèdent pas, pour la plupart, les 130 m. 

Les vallées du Trec et de la Canaule s’ouvrent sur la plaine alluvionnaire de la Garonne à 
hauteur de Virazeil pour le Trec, et de Gontaud-de-Nogaret pour la Canaule. 

Carte : Altimétrie du secteur d’étude 

5.1.3 Géologie et hydrogéologie 

5.1.3.1 Géologie 

D’après les données disponibles (source : PGCE Trec et Canaule), il est nécessaire de 

distinguer la partie amont du bassin versant, constituée de collines molassiques, de la partie 
aval qui correspond à la plaine alluvionnaire de la Garonne. 

Les terrains molassiques sont constitués de trois strates : 
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 Les molasses du Fronsadais de la période Eocène ; 

 Les calcaires de l'Oligocène inférieur (calcaire de Castillon essentiellement) ; 

 Les molasses de l'Agenais (Stampien). 

Les molasses dominent largement et restent fortement imperméables malgré la présence 
d'une légère fraction sableuse. 

Les alluvions de la rivière, inexistantes sur le cours amont, sont peu développées dans le 

cours médian d’un point de vue de leur extension transversale (quelques dizaines de 
mètres) ou de leur épaisseur (environ 1 à 2 m). Même si quelques pacages sableux sont 
visibles dans les lits, le faciès des alluvions est naturellement et nettement marqué, compte 

tenu de la nature des roches mères, par une dominante argileuse. 

Situé dans la plaine de la Garonne, l’aval du bassin est constitué d’alluvions anciennes 
(basses terrasses) et d’alluvions moyennes (basse plaine ou lit moyen Garonne). Ces 

alluvions du fleuve sont constituées de graves sableuses, mélanges de sables et de limons. 
La fraction fine est plus développée dans les alluvions anciennes, ce qui leur confère une 
moindre perméabilité. L'épaisseur moyenne est ici de l'ordre de 6 à 8 m, mais peut atteindre 

ou dépasser 10 m dans certains chenaux de la Basse-Plaine. 

5.1.3.2 Hydrogéologie 

Les molasses tertiaires renferment, au niveau des bancs calcaires et gréseux, des nappes 

de faible débit qui se tarissent, pour la plupart, l'été. De par leur faible débit et leur 
assèchement estival, ces aquifères ne peuvent pas constituer une ressource exploitable 
durablement pour l'irrigation.  

Sur la partie aval du bassin, les alluvions de la Garonne abritent une nappe alluviale 
puissante, véritable nappe d'accompagnement de la Garonne ainsi que du réseau 
hydrographique local. Cette nappe est principalement alimentée par les précipitations, par 

les ruissellements des côteaux nord de Marmande et par la Garonne en période de crue. 

Plusieurs systèmes d’aquifères sont présents sur la zone d’étude. Ceux-ci sont souvent 

assimilables aux masses d’eau souterraines définies par la DCE2. La liste de ces masses 
d’eau est présentée dans le tableau suivant (Tableau 3). 

Tableau 3 : Liste des masses d’eau souterraines sur- le bassin versant (source : SIE AG) 

 

5.1.4 Hydrologie générale 

Aucune station de mesure n’est disponible sur le bassin versant du Trec. Les caractéristiques 

hydrologiques du Trec à sa confluence avec la Garonne ont donc été extrapolées à partir 
d’une station située sur un cours d’eau proche au fonctionnement relativement similaire : 
le Tolzac à Vares (O9034010 - source : Banque Hydro). Cette station est en fonctionnement 

depuis 1970. 

Les débits extrapolés du Tolzac présentent un module de 1.03 m³/s pour le Trec à sa 

confluence avec la Garonne. Sur les graphes et tableaux ci-dessous, on observe des 
fluctuations saisonnières importantes de débit. Le Trec est principalement influencé par un 
régime pluvial océanique. Il en résulte un débit hivernal théorique soutenu avec des hautes 

                                        

2 BRGM, 2003, Identification et délimitation des masses d’eau souterraines - Guide méthodologique. 

Code Masse d'eau Nom masse d'eau

FRFG043  Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont

FRFG062  Alluvions de la Garonne aval

FRFG071 Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG

FRFG072 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain

FRFG073 Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain

FRFG075 Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain

FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
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eaux portant le débit mensuel moyen aux alentours de 2 à 2.5 m³/s, pour les mois de 
janvier et février, et des basses eaux d'été de juillet à octobre, le mois de septembre 
présentant l’étiage le plus marqué (120 l/s). 

Tableau 4 : Débits caractéristiques extrapolés sur le Trec à Marmande (source : Banque Hydro) 

 

 

Figure 3 : Débits moyens mensuels et module sur le Trec à Marmande -  période 1970-2016  
(source : Banque Hydro) 

Toutefois, ces données extrapolées ne représentent pas la réalité hydrologique fonctionnelle 
des cours d’eau étudiés dans la mesure où les pressions de prélèvement ne sont pas 

intégrées à cette analyse, de même que les influences potentielles liées au stockage 
caulinaire, à l’imperméabilisation… 

5.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

5.2.1 La Directive Cadre sur l’Eau 

5.2.1.1 Les principes fondamentaux 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000 et publiée au Journal Officiel 
des Communautés Européennes le 22 Décembre 2000 (date d’entrée en vigueur), établit le 
cadre européen pour la gestion et la protection des eaux.  

Informations relatives à la station - Période de mesure sur 47 ans 

Bassin 

versant 1 

(km²)

Bassin 

versant 2 

(km²)

255 203

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Débits (m3/s) 2.15 2.48 1.59 1.46 1.02 0.63 0.32 0.13 0.12 0.31 0.71 1.39

Qsp (l/s/km2) 10.6 12.2 7.8 7.2 5.0 3.1 1.6 0.6 0.6 1.5 3.5 6.9

Module  (m
3
/s) - moyenne  : 1.03

QJ (m3/s)

QIX (m3/s)

Fréquence de 

dépassement
0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.98 0.99

Q (m3/s) 13.06 9.31 4.54 2.28 1.06 0.67 0.47 0.31 0.19 0.12 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00

Débits classés

16 22 26 30 34 #DIV/0!

15 21 25 29 35 #DIV/0!

Crues  ( loi de Gumbel - septembre à août ) - données calculées sur 45 ans

Centennale

Moyenne 0.02 0.03 0.06

Quinquennale sèche 0.00 0.00 0.01

Biennale Quinquennale Décennale Vicennale Cinquantennale 

Détail de l'hydrologie - Résultats des calculs des nouveaux débits

Ecoulement naturels mensuels 

Basses eaux  ( loi de Galton - janvier à décembre ) - données calculées sur 47 ans

VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA5 (m3/s)

Calcul des débits en un point du Trec à Marmande

Code Station Libellé station Gérant 

O9034010 Le Tolzac à Varès DREAL Aquitaine

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Débits moyens mensuels (m3/s) Module (m3/s)
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La DCE, vis-à-vis de la politique de l’eau, institue une approche globale autour d’objectifs 
environnementaux, avec une obligation de résultats, en intégrant des politiques 
sectorielles :  

 Elle a pour objectif l’atteinte du bon état (elle doit répondre conjointement à un bon 
état chimique et bon état écologique) des masses d’eau superficielles ou souterraines 
en 2015. Pour certaines masses d’eau, les délais pour l’atteindre ont été reportés à 

2021 ou 2027. En outre, les masses d’eau fortement modifiées sur le plan physique 
(navigation, urbanisation) se doivent, elles, d’atteindre un bon potentiel écologique ;  

 Elle fixe un calendrier précis : 2015 est la date butoir, néanmoins, des reports 

d’objectifs sont possibles, soumis à justification. Pour les masses d’eau n’ayant pas 
atteint les objectifs en 2015, la date d’échéance est repoussée en 2021 ou 2027 ; 

 Elle impose une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une 

intégration des coûts environnementaux ; 

 Le grand public est associé à la démarche ; il est consulté sur le programme de 
travail, sur l’identification des questions principales qui se posent pour la gestion de 

l’eau dans le district et enfin, sur le projet de plan de gestion. La Directive demande 
que soit renforcée la transparence de la politique de l’eau. 

La Directive Cadre sur l’Eau définit également une méthode de travail, commune aux 27 

Etats Membres. Jusqu’à présent, les systèmes d’évaluation de la qualité des eaux et la 
formulation des objectifs à atteindre variaient considérablement d’un pays à l’autre. Cette 
méthode de travail repose sur quatre documents essentiels :  

 L’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ; 

 Le plan de gestion : chez nous, il correspond aux Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixent les objectifs 

environnementaux au sein de chaque district ; 

 Le programme de mesures : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les 

objectifs donnés ; 

 Le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés. 

Participation du public, économie, objectifs environnementaux : ces trois volets font de la 

Directive l’instrument d’une politique de développement durable dans le domaine de l’eau.  

Les objectifs sont fixés à l’échelle des masses d’eau préalablement définies par l’Agence de 
l’Eau.  

5.2.1.2 Définition d’une masse d’eau  

La masse d’eau est un terme technique de la DCE, traduit de l’anglais « waterbody ». Une 
masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, d’aquifère, de plan d’eau, d’unité 

souterraine, présentant des caractéristiques géomorphologiques assez homogènes et pour 
laquelle, on peut définir un même objectif d’amélioration. 

Les objectifs européens sont fixés à l’échelle de la masse d’eau d’où l’importance de décrire 

cette unité sur l’espace d’étude. 

Cette possibilité dépend d'une part des types naturels auxquels elles appartiennent (car 
c'est par la mesure de l'écart entre les conditions observées et les conditions de références 

qu'est évalué l'état de la masse d'eau) et d'autre part des pressions, liées aux activités 
humaines, qui s'exercent sur elles. 

Dans l’état des lieux de la DCE, l’état des masses d’eau est qualifié et évalué avec les termes 

suivants : 

 Bon état : atteint lorsque les états écologique et chimique sont au moins « bons » 
pour les eaux de surface et atteint les états quantitatif et chimique sont au moins 

« bons » pour les eaux souterraines ; 
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 Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM) : masse d’eau ayant subi des altérations 
physiques du fait de l’activité humaine et qui ne pourra pas atteindre le bon état 
écologique. Elle doit atteindre un bon potentiel écologique et non plus le bon état 

écologique ; le bon état chimique reste valable, une masse d'eau ne pouvant être 
désignée comme fortement modifiée en raison de rejets polluants ; 

 Risque de Non Atteinte du Bon Etat (RNABE) : classement de la masse d’eau 

lorsque le bon état écologique ou chimique ne semble pas pouvoir être atteint en 
2015 ou à sa date de report d’objectif passé cette date ; 

 Non Risque (Non R) : la masse d’eau atteindra le bon état en 2015 ou à sa date de 

report d’objectif passé cette date ; 

 Doute : les informations disponibles ne sont pas suffisantes. Il sera nécessaire de 
réaliser des mesures complémentaires dans le cadre du programme de surveillance 

afin de classer la masse d’eau sur un ou plusieurs paramètre de classement. 

Chaque diagnostic doit présenter, d’une part, un constat de l’état actuel des masses d’eau 
et des pressions qui s’y exercent, et d’autre part une analyse prospective du risque de ne 

pas atteindre le bon état en 2015 ou à sa date de report d’objectif passé cette date. 

Sur l’espace d’étude, on compte 4 masses d’eau (le Trec de la Greffière, la Canaule, le Manet 

et le ruisseau des Bouilhats, cette dernière étant considérée comme une MEFM). 

Les autres cours d’eau ou ruisseaux étudiés ne sont pas référencés dans la liste 

réglementaire des masses d’eaux. 

Carte : Masses d’eau de l’espace d’étude 

5.2.1.3 La notion de bon état  

Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique ET son 
état chimique sont au moins « bon » (Figure 4) : 

 L’état écologique résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide 

d’éléments de qualité : biologiques et physico-chimiques, et peut être apprécié par 
des indicateurs (IBG, IBD, IBMR, IPR, Nutriments, Oxygénation…). Pour chaque type 
de masse d’eau, il se caractérise par un écart aux « conditions de référence ». Il est 

désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et 
mauvais ; 

 Le bon état chimique est déterminé au regard du respect des normes de qualité 

environnementales. Seules deux classes sont définies : bon ou mauvais. 41 
substances sont plus particulièrement contrôlées : huit substances dites dangereuses 
et 33 substances prioritaires. Toutefois, de nombreuses autres substances peuvent 

avoir un impact néfaste sur les milieux aquatiques. 

 

Figure 4 : Détermination de l’état Ecologique d’une masse d’eau (source : Eau France)  
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5.2.2 Le SDAGE Adour-Garonne  

En France, les objectifs fixés par la DCE sont repris et déclinés dans les 6 districts, sous-
bassins hydrographiques gérés par les Agences de l’Eau, par les SDAGE.  

Le SDAGE permet de fixer et de planifier les orientations fondamentales pour la gestion 
équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne.  

Le SDAGE 2016/2021 Adour-Garonne s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement. Il 

a intégré la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) et les 
préconisations de la Directive Cadre sur l’Eau européenne (DCE). Sa durée est de 6 ans, il 
a été révisé en 2015 pour la période 2016/2021. 

Quatre orientations fondamentales constituent l’ossature du SDAGE Adour-Garonne. Elles 
précisent les priorités d’actions pour atteindre les objectifs fixés : 

 Créer des conditions de gouvernances favorables (mieux gérer l’eau, prendre 

en compte le changement climatique pour assurer une meilleure gestion des milieux 
aquatiques, prendre en compte les enjeux liés à l’eau dans l’aménagement du 
territoire, mieux évaluer le coût et les bénéfices des actions environnementales) ; 

 Réduire les polluants (agir sur les rejets de polluants, réduire les pollutions 
d’origines agricoles, préserver et reconquérir la qualité de l’eau potable et des 
activités de loisirs) ; 

 Améliorer la gestion quantitative pour maintenir une qualité d’eau suffisante pour 
l’eau potable, les activités de loisirs et le bon état des milieux aquatiques (approfondir 

les connaissances, gérer durablement la ressource en prenant en compte les 
changements climatiques et les situations de crises) ; 

 Préserver et restaurer les milieux aquatiques tels que, les zones humides, les 

lacs, les rivières (gérer l’impact des aménagements hydrauliques, préserver et 
restaurer les zones humides, permettre la libre circulation des espèces piscicoles et 
des sédiments, réduire l’impact des inondations). 

L’objectif du SDAGE Adour-Garonne est que 70% des rivières du bassin atteignent le bon 
état en 2021.  

Pour atteindre cet objectif, des Programmes De Mesures (PDM) vont être complétés, 

poursuivis et/ou mis en place. Ils regroupent les actions à mettre en œuvre qui peuvent 
être à la fois techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles. Ces programmes 
permettent d’évaluer leur coût financier. 

Le tableau ci-dessous reprend les objectifs assignés aux masses d’eau concernées par 
l’étude (description qualitative au chapitre 0).  

Tableau 5 : Objectifs de « Bon Etat » des masses d'eau dans le cadre du SDAGE 2016-2021 

 

Carte : Objectifs de bon état écologique 

5.2.1 Le PGRI Adour-Garonne 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est la transposition nationale de la 
directive européenne 2007/60/CE, dite « directive inondation », relative à l’évaluation et à 
la gestion des risques d’inondations. 

La mise en œuvre de cette politique de gestion des risques est territoriale. Au niveau du 
bassin Adour-Garonne, le PGRI identifie les priorités de l’action publique notamment sur les 
territoires concentrant le plus d’enjeux (les Territoires à Risques d’Inondation, « TRI »). Il 

Code masse d'eau Nom masse d'eau Nom cours d'eau Bon état chimique Bon  état écologique

FRFR632 Le Trec de la Greffière Trec 2015 2027

FRFRR632_1 Le Manet Manet 2015 2027

FRFRR632_2 La Canaule Canaule 2015 2027

FRFRR632_3 Ruisseau de Bouilhats Bouilhats 2015 Bon potentiel 2027
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définit également des objectifs stratégiques applicables à l’ensemble du bassin et ses 18 
TRI.  

Ces objectifs stratégiques doivent répondre aux trois objectifs fixés par la Stratégie 

Nationale de Gestion des Risques Inondations (SNGRI), qui sont : d’augmenter la sécurité 
des populations, de stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des 
dommages liés à l’inondation et de raccourcir fortement le délai de retour à la normale des 

territoires sinistrés. 

Le PGRI est, comme le SDAGE, un document de planification à l’échelle du bassin. D’ailleurs 
les champs d’action du SDAGE et du PGRI se recouvrent partiellement. Le PGRI 2016/2021 

s’inscrit dans le cadre du code de l’environnement. Sa durée est de 5 ans, il a été révisé en 
2015 pour la période 2016/2021. 

L’article L.566-7 du Code de l’Environnement précise que les programmes et les décisions 

administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec ce document de 
gestion. Cette compatibilité est évaluée par la suite. 

En déclinaison du PGRI, la Stratégie Locales de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) du 

TRI Tonneins-Marmande a été validée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2017. 

5.2.2 PPRI en vigueur 

Dans les secteurs à enjeux forts, le Plan de Prévention des Risques (PPR) est l’outil privilégié 

de l’État pour mettre en œuvre cette politique en matière de maîtrise de l’urbanisation et 
de réduction de la vulnérabilité. 

Sur le périmètre du bassin versant du Trec et de la Canaule, le PPRI en vigueur (Plan de 
Prévention des Risques Inondations) met en évidence un risque inondation fort sur le 
secteur aval (confluence avec la Garonne). L’atlas des zones inondables est présenté sur 

carte dans le document 2. 

Carte : Risques naturels – Inondation (PPRI Garonne 2010) 

5.2.3 Plan d’Actions Territorial (PAT) et Programme de Gestion Collective des 

Eaux (PGCE) 

Face aux objectifs de qualité fixés par le SDAGE pour le bassin du Trec-Canaule, la Chambre 
d'Agriculture du Lot et Garonne s’est engagée dans la mise en place d’un PAT, réunissant 

tous les partenaires, afin de réaliser ensemble le diagnostic de ce territoire et d’élaborer un 
plan d’actions adapté. 

L’objectif général du PAT sur le secteur Trec-Canaule est d’améliorer la qualité chimique et 

écologique des eaux du Trec (masse d’eau 632) dans le but d’atteindre les objectifs fixés 
par le SDAGE à l’échéance 2021. 

Il s’agit de lutter contre les pollutions diffuses et ponctuelles par les nitrates et par les 

produits phytosanitaires d’origine agricole et non-agricole, et de rétablir un bon état 
écologique des berges. 

Les actions proposées dans ce cadre visent à mobiliser les agriculteurs, les collectivités et 

les particuliers sur l’amélioration de leurs pratiques respectives en matière de fertilisation 
et d’utilisation des produits phytosanitaires. 

Ainsi le PAT comprend deux volets d’actions : 

 Le volet pollution agricole vise l’ensemble des agriculteurs de la zone ainsi que les 
techniciens qui conseillent les agriculteurs dans leurs pratiques et leurs choix 

d’itinéraires techniques ; 

 Le volet pollution non agricole a pour cible les collectivités et les jardiniers amateurs.  

Validé en 2008, le PAT se décline en 28 actions qui répondent à 5 grands objectifs : 

 Sensibiliser et mobiliser tous les acteurs ; 
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 Diminuer les nitrates dans les eaux ; 

 Diminuer les phytosanitaires dans les eaux ; 

 Entretenir de manière raisonnée les cours d’eau ; 

 Disposer de fermes de référence. 

Au total, 28 actions ont démarré fin 2008 sur les principales cultures du PAT (élevage, 
grandes cultures, arboriculture et maraîchage) : ces actions passent par du conseil collectif 

(réunion d’information, formations, journées de démonstration,…) et du conseil individuel 
(plans de fumure prévisionnels, poste phytosanitaire, suivi des phytosanitaires,…). Le suivi 
de l’eau (nitrates et phytosanitaires) permet également de mesurer les impacts des efforts 

engagés. Des aides existent pour les agriculteurs (MAE, PVE…) et pour les collectivités. 

La qualité des eaux étant étroitement liée à l’aspect quantitatif, la démarche PGCE est 
complémentaire du PAT. Les programmes d’actions du PAT et du PGCE sont coordonnés afin 

de ne pas multiplier la sollicitation des acteurs locaux. Les comités de pilotage de ces deux 
programmes sont similaires avec de adaptations individuelles légères pour cibler 
correctement les enjeux et les actions qui peuvent être développées. 

5.2.4 Le classement au titre du L214-17 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a réformé les 
classements de cours d'eau en les adaptant aux exigences de la Directive Cadre 

Européenne. Elle introduit deux nouveaux types de classement qui remplacent les anciens 
classements réglementaires (« cours d'eau réservés » et « cours d'eau classés à 

migrateurs »). 

Les listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L 214-17 du Code de 
l’Environnement, ont été arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 

7 octobre 2013. Les arrêtés de classement ont été publiés au Journal Officiel de la 
République française le 9 novembre 2013. 

5.2.4.1 Classement en liste 1 

Cette liste est établie parmi les cours d’eau, portions de cours d’eau ou canaux : 

 En Très Bon Etat écologique ; 

 Nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins ; 

 Ou identifiés par le SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire 
au maintien ou à l’atteinte du Bon Etat écologique des cours d’eau d’un BV. 

Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 

construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique 
et ceci à partir de la date de la publication des listes. 

L’effet du classement en liste 1 est immédiat pour les nouveaux ouvrages. 

Il n’y a pas d’incidence immédiate pour les ouvrages existants. La loi rappelle que le 
renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement 
installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, sont subordonnés à des 

prescriptions permettant : 

 De maintenir le Très Bon Etat écologique des eaux ; 

 De maintenir ou d'atteindre le Bon Etat 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. 

Cependant, il convient de noter que les exigences potentielles en matière de restauration 
de la continuité écologique lors du renouvellement des droits d’usage de l’eau ne sont pas 
exclusivement liées au classement et qu’elles peuvent être envisagées sur tout cours d’eau 
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dès lors que l’étude d’impact ou les avis recueillis lors de l’instruction de la demande de 
renouvellement justifient ces aménagements. 

Les objectifs de la liste 1 qui concernent des cours d’eau déjà en Bon Etat, sont de préserver 

la qualité et les habitats de ces cours d’eau et de maintenir la continuité écologique en 
interdisant la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à cette 
continuité. 

Par ailleurs l’amélioration reste possible du fait de la mise en conformité progressive des 
ouvrages existants au rythme des renouvellements de concessions ou d’autorisations ou par 
anticipation en application d’un classement en liste 2. 

5.2.4.2 Classement en liste 2 

La liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de 
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des 

poissons).  

Tout ouvrage faisant obstacle doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies 
par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 

Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes. 

La restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste 
contribuera aux objectifs environnementaux du SDAGE. La délimitation de la liste tient 

compte également des objectifs portés par le Plan de GEstion des POissons MIgrateurs 
(PLAGEPOMI). Les travaux de restauration de la continuité biologique et sédimentaire 
doivent être réalisés sur les ouvrages y faisant obstacle, sur les tronçons de cours d'eau 

classés en liste 2, dans les 5 ans suivant l'adoption de leur classement soit d'ici fin 2018 
pour les cours d'eau classés en 2013. 

Le Trec, de la confluence avec la Garonne jusqu’au moulin d’Ané inclus, ainsi que la Canaule, 

de sa confluence avec le Trec jusqu’au moulin de Gontaud-de-Nogaret inclus, sont classés 

en Liste 2. 

Ce classement implique donc, sur ces secteurs, une mise en conformité tous les obstacles 
transversaux à la continuité écologique, et notamment vis-à-vis de l’anguille, espèce 

piscicole visée dans cette liste. 

Carte : Cours d’eau classés au titre de l’article L214-17 du Code de 
l’Environnement 

5.3 CONTEXTE HUMAIN 

5.3.1 Evolution démographique 

Le périmètre de l’étude concerne vingt-trois communes du Lot-et-Garonne pour lesquelles 
les données de démographie ont été analysées puis synthétisées. 

D’après les données de l’INSEE, on note peu d’évolution démographique entre 1982 et 2007, 
puis une forte augmentation entre 2007 et 2012.  
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Figure 5 : Évolution de la population de 1982 à 2012 (source : INSEE) 

En 2012, la densité moyenne sur les 23 communes est de 62 hab/km². Cette densité est 
faible et caractéristique des milieux ruraux. 

Sur le bassin versant, c’est la commune de Marmande qui contribue le plus à la démographie 
totale, avec 18500 habitants, soit 411 hab/km². 

La seconde commune la plus peuplée est Miramont-de-Guyenne, avec 3000 habitants et 

une densité de 196 hab/km². 

Globalement, les communes les plus densément peuplées sont celles situées sur la partie 
aval du bassin versant, c’est-à-dire dans la plaine alluviale de la Garonne (Marmande, Saint-

Pardoux-du-Breuil, Faugerolles,…). A l’exception de Miramont et de Marmande, les 
communes situées sur le bassin versant du Trec n’excèdent pas une densité de 50 hab/km². 

Carte : Densité de population par commune en 2012  

5.3.2 Activités économiques 

La principale activité économique sur le territoire est l’agriculture, mais également plus 
largement le secteur agroalimentaire avec par exemple l’entreprise de confiserie Lucien 

Georgelin basée à Virazeil. Seule la ville de Marmande présente un développement urbain 
important avec toutes les activités qui y sont liées. 

La culture du maïs, du tournesol, les diverses plantations de fruitiers ainsi que les cultures 

sous serres sont les principales activités agricoles sur le territoire. On note également 
quelques élevages de bovins, ovins et volailles. 

L’activité touristique s’articule essentiellement autour de Marmande ainsi qu’autour du 

patrimoine architectural et naturel local. (lavoirs, puits, halles, pigeonniers, château de 
Birac,…).  

5.3.3 Occupation du sol 

L’analyse de l’occupation du sol sur le bassin versant de la Lède se base à la fois sur la 
cartographie Corine Land Cover et sur les pourcentages des différents grands types 

d’occupation (Figure 6). 

L’ensemble du bassin versant est très majoritairement agricole (84% de proportion cumulée 
de zones agricoles et de prairies). On retrouve quelques zones urbaines au niveau de 

Marmande et Miramont (6%). Les zones forestières ne sont présentes que sous forme de 
patchs épars. Enfin, les zones humides ne sont présentes qu’en très faible proportion, avec 
seulement 1%. 
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Figure 6 : Occupation du sol sur le bassin versant du Trec et de la Canaule 

Carte : L’occupation des sols (Corine Land Cover) 

5.3.4 L’agriculture 

Comme vu précédemment, le territoire d’étude est très majoritairement orienté vers 
l’agriculture. 

L’histogramme ci-dessous est issu des données du recensement agricole (RGA) 2010 Midi 

Pyrénées. Il montre l’évolution de la surface agricole utile (SAU) sur le bassin entre 1988 et 
2010 : 

 

Figure 7 : Évolution des surfaces agricoles entre 1988 et 2010 (source : RGA) 

Les données mettent évidence une légère mais constante diminution des surfaces agricoles 
utiles entre 1988 et 2010. Cependant, cette déprise agricole concerne principalement les 
prairies permanentes. Les surfaces de cultures permanentes et de terres arables restent 

quant à elles sensiblement identiques. 

5.3.5 Les prélèvements d’eau 

L’histogramme ci-dessous (Figure 8) est issu des données disponibles sur le SIE Adour-

Garonne et présente l’ensemble des volumes prélevés sur les communes concernées par la 
zone d’étude sur la période de 2012 à 2014.  
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Figure 8 : Répartition des prélèvements d'eau pour l’irrigation, l’industrie et l’eau potable 
entre 2012 et 2014 

Les prélèvements d’eau sur le territoire d’étude sont majoritairement dédiés à l’irrigation 
pour les 3 années concernées. On note une diminution des volumes prélevés pour cet usage 

depuis 2012, avec un volume qui passe de près de 6 Mm3 à 4 Mm3 entre 2012 et 2014. 
L’alimentation en eau potable nécessite un volume globalement constant, de l’ordre de 
3 Mm3 d’eau par an. Enfin, l’industrie est l’usage pour lequel les volumes prélevés sont les 

moindres, avec moins de 0.5 Mm3 par an. Comme pour l’AEP, ce chiffre est constant sur les 
3 années étudiées. 

Les prélèvements décrits ci-dessus peuvent s’effectuer soit directement dans les eaux de 

surface (via le cours d’eau ou une retenue) et les eaux souterraines (prélèvements en nappe 
par forage). 

 

Figure 9 : Répartition des prélèvements d’eau dans les eaux de surface et les nappes  

D’après ces données, les volumes prélevés dans les eaux de surface sont largement 
supérieurs à ceux des nappes sur la période 2012-2014, avec moins de 2 Mm3 pour les 
prélèvements en nappe, contre une valeur qui varie entre 6 et 9 Mm3 entre les 3 années 

considérées pour les prélèvements de surface. L’année 2012 est la plus consommatrice en 
eau pour répondre à l’ensemble des usages.  

5.3.6 Assainissement 

Les données obtenues sur le Système d’Information sur l’Eau (SIE) du bassin Adour-
Garonne ont permis d’établir le tableau suivant. 
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Tableau 6 : Nombre de stations d'épurations par commune et capacité de traitement en 

équivalent habitant (EH) 

 

Au total sur le bassin versant du Trec, on dénombre 10 stations d’épurations (STEP) pour 
23 communes. La capacité épuratoire totale est de 53005 équivalents habitant pour une 

population de 32755 habitants en 2012. La capacité de traitement est donc largement 
supérieure à la population présente sur le bassin, même si elle peut, localement, être mise 
en défaut sur de petites stations sous-dimensionnées.  

Sur le territoire d’étude, seule la commune de Marmande possède un ratio excédentaire en 
termes de capacité de traitement et de population, on compte également 13 communes ne 
disposant pas de station d’épuration. Ces communes sont généralement rattachées aux 

systèmes de traitement de communes limitrophes.  

En l’absence de données plus précises concernant les potentiels raccordements de chaque 
commune à des systèmes d’assainissement riverains, il n’est pas possible d’identifier les 

éventuels manques en termes de traitement d’eaux usées sur le territoire. 

5.3.7 Les installations classées  

Les Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE) peuvent être 

agricoles et industrielles. La figure suivante discrétise ces ouvrages. 

Commune
Nombre de 

STEP

Capacité nominale 

totale du système de 

traitement en EH

Population 2012

AGME 0 134

ARMILLAC 0 197

BIRAC-SUR-TREC 1 425 822

ESCASSEFORT 1 400 605

FAUGUEROLLES 0 684

GONTAUD-DE-NOGARET 1 600 1654

HAUTESVIGNES 0 158

LABRETONIE 0 178

LACHAPELLE 0 83

LAPERCHE 0 139

LONGUEVILLE 0 367

MARMANDE 1 40000 18458

MIRAMONT DE GUYENNE 1 9000 3273

MONTIGNAC-TOUPINERIE 0 141

PEYRIERE 0 282

PUYMICLAN 1 500 591

SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS 1 430 506

SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL 0 597

SEYCHES 1 850 1003

TOMBEBOEUF 1 400 463

TOURTRES 0 147

VERTEUIL D'AGENAIS 1 400 578

VIRAZEIL 0 1695

Total 10 53005 32755

1.62Rapport EH/pop 2012



Page 31/131 Demande d’Autorisation Environnementale pour la mise en œuvre du 

Programme Pluriannuel de Gestion du bassin versant du Trec et de la Canaule 

 

Document 1 

Syndicat Trec, Gupie, Canaule 
 

 

Figure 10 : ICPE d'origine agricole et industrielle sur le bassin versant du Trec (source : 
Inspection des installations classées) 

Sur le bassin du Trec et de ses affluents, 19 établissements industriels sont classés pour la 
Protection de l’Environnement. On dénombre également 9 établissements agricoles. 

Tableau 7 : Liste des ICPE par commune sur la zone d’étude 

 

Malgré la dominance du secteur agricole sur le bassin, le nombre d’établissements 

industriels est supérieur aux établissements agricoles.  

En l’absence de données précises sur les rejets éventuels de ces installations dans le milieu 
récepteur, il est difficile d’en apprécier l’impact. 

5.3.8 Liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, 
préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés 

Sur le périmètre du SMTGC, il n’y a pas d’obstacle naturel ou artificiel qui ont été identifiés 
comme préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés. 

5.4 PATRIMOINE NATUREL & CULTUREL 
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AGME 0 0

ARMILLAC 0 0

BIRAC-SUR-TREC 2 0

ESCASSEFORT 0 0

FAUGUEROLLES 0 0

GONTAUD-DE-NOGARET 0 2

HAUTESVIGNES 0 0

LABRETONIE 1 0

LACHAPELLE 0 0

LAPERCHE 0 0

LONGUEVILLE 1 0

MARMANDE 11 3

MIRAMONT DE GUYENNE 0 0

MONTIGNAC-TOUPINERIE 0 0

PEYRIERE 0 0

PUYMICLAN 0 0

SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS 0 0

SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL 0 0

SEYCHES 2 1

TOMBEBOEUF 0 0

TOURTRES 0 0

VERTEUIL D'AGENAIS 1 2

VIRAZEIL 1 1

Total 19 9
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5.4.1 Natura 2000 

La Commission européenne en accord avec les Etats membres a fixé le 21 mai 1992 le 
principe d’un réseau européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau a 

été nommé « Natura 2000 ». Les objectifs sont de préserver la diversité biologique et de 
valoriser le patrimoine culturel de nos territoires. 

Les bases réglementaires du grand réseau écologique européen sont établies à partir de 

deux textes de l’Union Européenne : 

 La Directive 79/409/CEE, dite « Directive Oiseaux », qui propose la conservation à 
long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne en ciblant 617 

espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus 
de 5 000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection 
Spéciales (ZPS) basées sur les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO) ; 

 La Directive 97/62/CEE, dite « Directive Habitats Faune Flore », qui établit un cadre 
pour les actions communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore 

sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types 
d’habitats naturels, plus de 1560 espèces animales et près de 970 espèces végétales 
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 22 000 pour 12,8 % du 
territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 

Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions 
à la Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site 
d'importance communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est 

inscrit comme Site d'Importance Communautaire (SIC) pour l'Union européenne et 
est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site 
comme ZSC. 

Tout projet d’aménagement à l’intérieur et en bordure du site Natura 2000 doit 
obligatoirement garantir la conservation des habitats naturels et des espèces 
figurant dans les Directives Européennes « Oiseaux » et « Habitats ». 

Au sein du bassin versant du Trec, un site Natura 2000 est présent. Il s'agit de la Zone 
Spéciale de Conservation « FR7200700 – La Garonne » au niveau de Marmande. 

Tableau 8 : Site Natura 2000 à proximité du bassin du Trec et de la Canaule (source : INPN) 

 

Carte : Sites NATURA 2000 

Présentation de la ZSC FR7200700 – La Garonne 

Localisation 

D’une superficie de 6 684 hectares, le site FR7200700 de la région Aquitaine est localisé 
dans les départements du Lot-et-Garonne (47) et de la Gironde (33). 

Le site «La Garonne » est désigné comme ZSC par l’arrêté du 05 avril 2016. 

Habitats naturels 

Sur le site NATURA 2000, les Habitats naturels suivants ont été identifiés : 

Identifiant 

national
Nom de la zone Type Surface

FR7200700 La Garonne Zone Spéciale de Conservation 6 684 ha
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Tableau 9 : Description des habitats naturels situés sur le site FR7200700 (source : INPN)  

 

Légende : 

Les habitats prioritaires sont définis comme étant en danger de disparition sur le territoire européen des Etats 
membres et pour la conservation desquels l'Union Européenne porte une responsabilité particulière. Ils sont présentés 
en gras dans le tableau ci-dessus.  

Espèces d’intérêt communautaire  

Tableau 10 : Liste des Espèces d’Intérêt Communautaire présentes dans le site FR7200700 
(source : INPN) 

 

5.4.2 Les ZNIEFF 

Les ZNIEFF sont des Zones d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique, nées de 

l’inventaire (lancé à l'initiative du Ministère chargé de l'Environnement en 1982, avec l'appui 
du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris) des secteurs d’intérêt écologique majeur 
qui a débuté en 1982. Il s’agit de documents cartographiques et descriptifs de connaissance 

des milieux, non opposables. Elles sont répertoriées en 2 types :  

 Les ZNIEFF de type I ont de fortes potentialités écologiques sur de petites étendues 
comme les tourbières et les marécages ;  

 Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles  paysagers cohérents, au patrimoine 
naturel globalement plus riche que les territoires environnants.  

Au sein du périmètre étudié, on ne recense qu’une ZNIEFF de type 1. 

Code EIC Habitats naturels % Couv Superficie relative Conservation

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
1,27 Entre 0 et 2% Bonne

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard 

avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion

0,19 Entre 0 et 2% Moyenne / réduite

3270
Rivières avec berges vaseuses avec végétation 

du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
1,16 Entre 0 et 2% Moyenne / réduite

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 

et des étages montagnard à alpin
0,98 Entre 0 et 2% Bonne

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)

4,31 Entre 0 et 2% Bonne

91F0

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris)

0,53 Entre 0 et 2% Moyenne / réduite

Code EIC Nom scientifique Nom vernaculaire Etat de conservation

1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin -

1095 Petromyzon marinus Lamproie marine Bonne

1096 Lampetra planeri Lamproie de planer Bonne

1099 Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière Bonne

1101 Acipenser sturio Esturgeon d'Europe Moyenne / réduite

1102 Alosa alosa Grande Alose Bonne

1103 Alosa fallax Alose feinte Bonne

1106 Salmo salar Saumon Atlantique Moyenne / réduite

5339 Rhodeus amarus Bouvière Bonne

6150 Parachondrostoma toxostoma Toxostome Moyenne / réduite

1355 Lutra lutra Loutre d'Europe -

1356 Mustela lutreola Vison d'Europe Moyenne / réduite

1607 Angelica heterocarpa Angélique des estuaires Bonne

Invertébrés

Poissons

Mammifères

Plantes
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Tableau 11 : ZNIEFF de type 1 identifiés dans le bassin du Trec et de la Canaule (source : 

INPN) 

 

Le site de Mondésir constitue un site prioritaire pour la conservation de la Tulipe précoce 

(Tulipa praecox). Cette espèce est protégée au niveau national et inscrite dans la liste des 
espèces prioritaires du livre rouge de la flore menacée. En forte régression au niveau 
national, les stations du Lot-et-Garonne (environ 5 à 6 stations) associées à celles de la 

Gironde constituent un enjeu majeur pour la conservation de cette espèce. Le site de 
Mondésir présente certainement l'effectif le plus important du Lot-et-Garonne. 

La conservation de la Tulipa praecox est très liée aux modalités d'exploitation des vergers 

et des vignes : des mesures conservatoires permettant le maintien des activités (de façon 
extensive) sont nécessaires sur ce site pour la conservation in-situ de cette espèce. 

Carte : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Nota : Une portion du site 720014258 « Frayères à esturgeons de la Garonne » est présente 
sur le secteur, mais en aval du périmètre d’étude, en-dessous de la confluence du Trec avec 
la Garonne. 

5.4.3 Sites inscrits ou classés 

5.4.3.1 Sites inscrits 

Les sites inscrits sont « des sites qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telles que 

soit justifié leur classement, ont suffisamment d’intérêt pour que leur évolution soit 
surveillée de très près ». Cela dans le but de conserver les milieux et les paysages dans 
leurs qualités actuelles. En effet, la procédure simplifiée d’inscription de sites constitue une 

garantie minimale de protection en soumettant tout changement d’aspect du site à 
déclaration préalable.  

Sur le bassin d’étude du syndicat, on recense 2 sites inscrits. 

5.4.3.1.1 Présentation du site  inscrit SIN0000471 « Moulin de Boureille dit "De Gibra" » 
sur la commune de Gontaud-de-Nogaret 

« …Le site protégé comprend un chemin rectiligne d'environ 100 m montant en pente douce 

et la parcelle rectangulaire portant la butte et le moulin. L’entrée du chemin d’accès au 
moulin est encadrée de deux bornes anciennes en pierre reliées par une chaîne pour 
empêcher la circulation des véhicules. Des panneaux propriétés privés sont apposés sur les 

champs voisins à l’est du site pour éviter l’accès des promeneurs.  

Le moulin est implanté sur une butte enherbée culminant à 100 m. La parcelle (en site), 
comprenant la butte et le moulin, est entretenue en prairie. Elle comporte un point d'eau, 

et est bordée d’une haie de laurier palme de plus de 2 m de hauteur qui l'isole mais occulte 
toute vue sur le paysage depuis le pied de butte. Un grand cèdre accompagne 

gracieusement à l'Est la silhouette du moulin.  

Le moulin, construit vers 1831, a cessé de fonctionner en 1908, et a été rénové en 1981. Il 
paraît en bon état extérieur, mais certains barreaux des ailes sont cassés ainsi que le frein, 

et la porte du soubassement. Le site est bien entretenu, et des aménagements légers (point 
d'eau, poubelle) indiquent une discrète fréquentation touristique… » 

5.4.3.1.2 Présentation du site inscrit SIN0000347 « Bourg (Tourtres) » 

« …Tourtrès est une petite commune de la rive droite du Lot, sur des coteaux molassiques 
au relief assez prononcé ; le village, sur un « pech », culmine à 173 m. L'activité agricole 
est marquée par une arboriculture variée, les vergers de pommiers, pruniers et plus 

récemment de noisetiers, dominent le paysage communal. 

Nom Id National Localisation Superficie
Habitats 

déterminants
Habitats autres

Groupes d'espèces à 

statut réglementé

83.15 Vergers

83.21 Vignobles
N.R.3,32 ha

Angiospermes (Tulipe 

précoce)

Commune de 

Marmande
720020080

Vignes et vergers 

de Mondésir
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Joli pech aux pentes vives, coiffé de son église et de son moulin aux ailes retrouvées, le site 
de Tourtrès reste une silhouette pittoresque et singulière. Du haut de ses 173 m, il donne 
à voir une belle étendue agricole, dominée par les vergers. Le seul bémol tient à la faible 

qualité du village, tant en terme de bâti que d’espaces publics. Il faut être vigilant sur la 
question des extensions, une seule maison peut gâcher le motif… » 

5.4.3.2 Sites classés  

Les sites susceptibles d’être classés sont « les sites et monuments naturels dont l’intérêt 
paysager, artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est exceptionnel et 
qui méritent à cet égard d’être distingués et rigoureusement protégés ». 

Ce classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en 
l’état du site, ce qui n’exclut ni la gestion, ni la valorisation. 

Sur la zone d’étude, aucun site classé n'est identifié.  

Carte : Espaces patrimoniaux  

5.4.4 Les zones humides 

Depuis 2005, le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) d’Aquitaine mène un programme 

d’inventaire, de cartographie et de caractérisation des zones humides du Lot-et-Garonne. 
Les données décrites succinctement ci-dessous sont issues de cet inventaire départemental. 

Sur le bassin versant du Trec, les parcelles humides se concentrent principalement en aval 

du Trec de la Greffière (en amont de Marmande, le long de la Garonne), à la confluence du 
Trec et du Manet et sur le cours amont du Trec, au niveau de sa source et de certains de 

ses affluents temporaires (commune de Montignac-Toupinerie). On les retrouve aussi 
réparties ponctuellement le long du lit de la Canaule, en amont de la commune de Gontaud-
de-Nogaret. 

 Les zones humides présentes sur Marmande semblent assez dégradées et abritent 
majoritairement des plantations de Peupliers, associées à des communautés de 
franges des bords boisés ; 

 Le long de la Canaule, plusieurs zones humides sont représentées par des étangs 
utilisés pour l’irrigation mais on peut mentionner quelques grandes parcelles de 
prairies humides, de friches, de plantations de Peupliers ou de boisements humides 

(aulnaie-frênaie). Le ruisseau de Lacauprade, affluent rive droite de la Canaule, est 
accompagné de parcelles majoritairement ouvertes, telles que des prairies 
améliorées (à la confluence) ou des pâtures et prairies humides ; 

 La confluence du Manet et du Trec est dominée par des friches plus ou moins 
humides, quelques plantations de peupliers sur prairies humides à hautes herbes et 
une cariçaie de plus d’1 ha, toutefois colonisée par des frênes et des peupliers ; 

 Le Trec prend sa source au niveau de pâtures mésophiles considérées comme 
humides d’après l’inventaire (prairies à agropyre et rumex). Le CEN note un 
surpâturage sur ces parcelles et la présence de nombreux joncs ; 

 Enfin, une station de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), espèce floristique 
protégée en Aquitaine, a été notée par le syndicat en bordure du Trec, au niveau du 
boisement localisé en amont du ruisseau de Durand. 

Carte : Zones humides  

5.4.5 Inventaires biodiversité 

Les inventaires connus d’espèces protégés ont été intégrés au projet et la mise en place des 

mesures de protection adéquates seront intégrées aux projets, notamment pour les travaux. 

Les données floristiques sont issues des données SIG fournies par le Conservatoire 
botanique Nationale Sud-Atlantique (CBNSA) 
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Les cartes faunistiques ont été construites avec les données de l’Observatoire Aquitain de 
la Faune Sauvage (OAFS). 

La localisation des espèces référencées par ces inventaires est matérialisée sur SIG 

(Système d’ Information Géographique). Ensuite, une zone tampon de 200 m est tracée 
autour des cours d’eau. Si une action se situe à proximité d’une ou d’espèce(s) ciblée(s), 
alors une analyse des incidences sera établie. 

Les préconisations à prendre pour la préservation de ces espèces à enjeux dans le cadre 
des actions présagées seront définies ultérieurement.  

Les espèces faunistiques présentes à proximité des actions ciblées proviennent toutes du 

groupe des poissons. Elles ont été recensées sur le Trec de la Greffière et sur la Canaule.  

D’autres espèces floristiques ont été identifiées via l’analyse cartographique (Muscari 
motelayi Foucaud et la Vallisneria spiralis L.). Toutefois, ces secteurs ne sont pas concernés 

par les actions du PPG. Ainsi, aucune espèce floristique n’est impactée par des actions 
ciblées. 

L’incidence des actions ciblées sur ces espèces est présentée dans l’étude d’incidence en 

chapitre 8.3. 

Carte : Localisation des groupes susceptibles d’être impactés par les actions 

5.5 LES RISQUES NATURELS 

D’après les données disponibles (source : Prim.net), les communes de l’espace d’étude sont 
concernées à différents niveaux sur les risques suivants :  

 Inondation ; 

 Mouvements de terrain dont le Gonflement des argiles. 

5.5.1.1 Risques naturels liés aux inondations  

Le département du Lot-et-Garonne est exposé au risque d'inondation, notamment en raison 
de son positionnement de drainage aval de cours d'eau importants et de grands bassins 
versants tels que la Garonne.  

L’inondation est la submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau, 
notamment à l’occasion de la crue d’un cours d’eau. Son intensité et sa durée varient en 
fonction de plusieurs facteurs (intensité et répartition des pluies, pente du bassin, 

occupation et géologie du sol,…). 

Sur le bassin versant du Trec, ce sont principalement les communes situées à l’aval du 
bassin qui sont concernées par cet aléa. 

Par remontée de la Garonne, tout le linéaire aval du réseau, même 1 km au-delà de la 
confluence Trec-Canaule, est concerné par ce risque inondation. 

Sur les communes riveraines de la Garonne, VGA conservera la gestion du risque inondation 

(gestion des zones d’expansion de crues, des zones inondables, des systèmes 

d’endiguement…). 

Carte : Risques naturels : inondation 

5.5.1.2 Mouvement de terrain : Le gonflement des argiles  

Le bassin d’étude est touché par les phénomènes de retrait-gonflement des formations 
géologiques argileuses, toutes les communes sont concernées par cet aléa. 

Ces gonflements des argiles sont engendrés par des phénomènes météorologiques 
exceptionnels. En effet, les variations de teneur en eau du sol sont directement induites par 

des variations climatiques saisonnières (précipitations et évapotranspiration). Ainsi, les 
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variations de volume de formations argileuses lors de périodes de sécheresse intenses 
peuvent causer des désordres affectant notamment le bâti.  

D’une manière générale, l’ensemble du bassin versant est soumis à un risque d’aléa faible 

à moyen.  

Carte : Risques naturels : retrait-gonflement des sols argileux 

5.6 QUALITE DU MILIEU 

5.6.1 Caractérisation des pressions s’exerçant sur les masses d’eau 

L’espace d’étude comprend donc 4 masses d’eau recensées dans le cadre de la DCE. 

Les différentes pressions identifiées par les acteurs locaux, mis en avant par les mesures et 
expertises, et définies dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne sont présentées dans les 
tableaux ci-dessous. 

Tableau 12 : Pressions et altérations recensées sur les masses d'eau du périmètre de l’étude 
issue de l’état des lieux 2013 (source : SIE AG)  

 

 

Les principales pressions recensées sur le bassin versant du Trec sont les pollutions 
diffuses (azote et pesticides) qui concernent l’ensemble du bassin versant, l’altération de 
la morphologie, ainsi que les rejets liés aux stations d’épuration. Les débordements 

liés aux déversoirs d’orage exercent une pression significative sur les deux affluents majeurs 
(Canaule et Manet). 

La pression la plus forte sur la ressource en eau est exercée par l’irrigation, elle est répartie 

sur les deux principaux cours d’eau de l’étude : le Trec et la Canaule. 

Enfin, l’hydrologie et la continuité de l’ensemble des masses d’eau présentent des niveaux 
d’altération considérés comme minimes. 

5.6.2 Qualité physico-chimique et biologique 

Sur l’espace d’étude, on dénombre cinq stations de suivi disposant de données physico-
chimiques et biologiques. La liste de ces stations est présentée ci-dessous (Tableau 13). 

Code masse 

d'eau
Nom 

Débordements 

liés aux 

déversoirs 

d'orage

Sites 

industriels 

abandonnés

Rejet STEP

Rejet STEP 

(macro-

polluants)

Rejet STEP 

(MI et METOX)

Indice de 

danger « 

substances 

toxiques » 

global pour 

les industries

FRFR632 Le Trec de la Greffière 2 2 3 1 U 1

FRFRR632_1 Le Manet 3 U 3 3 U 2

FRFRR632_2 La Canaule 3 U 3 1 U 1

FRFRR632_3 Ruisseau de Bouilhats 1 2 1 1 U 1

Pressions Ponctuelles

Code masse 

d'eau
Nom 

Azote diffus 

d'origine 

agricole

Pesticides
Prélèvements 

AEP

Prélèvements 

industriels

Prélèvements 

irrigation
Morphologie Hydrologie Continuité

FRFR632 Le Trec de la Greffière 2 3 1 2 3 3 1 2

FRFRR632_1 Le Manet 3 3 1 1 1 3 1 1

FRFRR632_2 La Canaule 3 3 1 1 3 3 1 1

FRFRR632_3 Ruisseau de Bouilhats 3 2 1 1 1 3 2 1

* : 1 : Altération minime ; 2 : Modérée ; 3 : Élevée ; U : Inconnue

Pressions diffuses Prélèvements d'eau
Altérations hydromorphologiques et 

régulation des écoulements *

1  : Pas de pression ; 2 : Pression non significative; 3 : Pression significative ; U : Pression inconnue
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Tableau 13 : Stations de suivi de la qualité de l’eau 

 

Carte : Stations de suivi physico-chimique et biologique  

Depuis janvier 2016, les calculs sont effectués sur trois années glissantes conformément à 
l'Arrêté du 27 Juillet 2015 et sont mis à jour régulièrement sur l'ensemble de la période de 

mesure disponible pour la station. 

Les qualités physico-chimique, biologique et, ce faisant, l’état écologique, ont été 
déterminés à partir des données du Système d’Information sur l’Eau Adour-Garonne 

extraites sur les dix dernières années.  

Les codes couleur des classes de qualité de l’eau sont les suivants :  

 

5.6.2.1 La Canaule au niveau de Labretonie – CAN1 

Masse d’eau : 

FRFRR632_2 

La Canaule au niveau de 

Labretonie 

Code station : 

05083550 

 

Figure 11 : Résultats des paramètres physico-chimiques et biologiques de la Canaule au 
niveau de Labretonie sur la période 2006-2015 (source : SIE AG)  

Code station Cours d'eau Intitulé Période de données Commune

05083350 Canaule La Canaule à Longueville 2008 - 2015 Longueville

05083550 Canaule La Canaule au niveau de Labretonie 2008 - 2015 Labretonie

05083400 Manet Le Manet au niveau de Virazeil 2008 - 2015 Virazeil

05083300 Trec Le Trec à Longueville 2001 - 2015 Longueville

05083500 Trec Le Trec au niveau de Birac sur Trec 2008 - 2015 Birac sur Trec

Classe de 

qualité
Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais Non classé

Année ref. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Note Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen

n.c. n.c. Moyen Médiocre Moyen Moyen Moyen Moyen Médiocre Médiocre

    Oxygène n.c. n.c. Très bon Médiocre Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Bon

      COD mg/l 3.4 4.07 4.07 6.1 6.1 6.1 5.3 5.3

      DBO5 mg O2/l 2.5 23 6 6 3 3 3 2

      O2 Dissous mg O2/l 8 6.4 6.6 6.6 6.7 6.7

      Taux saturation O2 % 86 65 66 66 67 72

    Nutriments n.c. n.c. Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Médiocre Médiocre

      NH4+ mg/l 0.13 0.19 0.19 0.2 0.45 0.75 3.5 3.5

      NO2- mg/l 0.07 0.29 0.23 0.29 0.43 0.49 0.56 0.49

      NO3- mg/l 26.4 39.1 38 38 38 31 56 31

      Ptot mg/l 0.24 0.24 0.24 0.28 0.28 0.31 0.42 0.42

      PO4(3-) mg/l 0.06 0.38 0.24 0.44 0.45 0.45 0.96 0.96

    Acidification n.c. n.c. n.c. n.c. Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon

      pH min U pH 7.9 7.6 7.9 7.9 7.9 7.9

      pH max U pH 8.1 8.1 8.2 8.2 8.3 8

    T°C °C n.c. n.c. n.c. n.c. Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

      T°C °C 19.3 19.3 18.4 18.4 19.5 19.5

n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

    IBD /20

    IBD 2007 /20

    IBGN /20

    IBG RCS /20

    IBMR /20

    IPR /∞

n.c. Bon Mauvais Bon Mauvais Bon Bon Bon

Bon Bon Bon Bon Bon Bon BonChimie

Ecologie

Physico-chimie

Biologie

Polluants spécifiques
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Le compartiment physico-chimique de la Canaule au niveau de Labretonie est qualifié de 
médiocre : 

 On observe un déclassement induit par les concentrations en nutriments, et plus 

particulièrement par le taux d’ammonium, qui peut provenir d’effluents de STEP. Ce 
taux d’ammonium peut notamment induire une toxicité pour la faune aquatique via 
la production de gaz ammoniac (NH3), d’autant plus en milieu alcalin, ce qui est le 

cas sur la Canaule (pH 8). Les concentrations en phosphates et phosphore total 
peuvent également provenir de rejets de station d’épuration ; 

 L’élément oxygène peut parfois être déclassé en raison d’un taux de saturation trop 

bas ; 

 Les autres paramètres analysés (acidification, température) sont en revanche 
qualifiés de bons à très bons. 

Cette station ne fait pas l’objet de suivi biologique, ce qui permet à la Canaule, au niveau 
de Labretonie, d’être qualifiée avec un état écologique moyen. 

5.6.2.2 La Canaule à Longueville – CAN2 

Masse d’eau : 
FRFRR632_2 

La Canaule à Longueville  
Code station : 

05083350 

 

Figure 12 : Résultats des paramètres physico-chimiques et biologiques de la Canaule à 
Longueville sur la période 2006-2015 (source : SIE AG) 

La qualité physico-chimique de la Canaule à Longueville est médiocre : 

Année ref. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Note Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen

n.c. n.c. Moyen Moyen Moyen Médiocre Médiocre Médiocre Mauvais Médiocre

    Oxygène n.c. n.c. Très bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Bon

      COD mg/l 3.19 5.32 5.7 8.9 8.9 8.9 6.7 5.81

      DBO5 mg O2/l 1.9 6 4 4 4 3 3 2.2

      O2 Dissous mg O2/l 7.6 6.04 6.6 6.6 6.6 7.2

      Taux saturation O2 % 80 64 68 68 68 72

    Nutriments n.c. n.c. Moyen Moyen Moyen Médiocre Médiocre Médiocre Mauvais Médiocre

      NH4+ mg/l 0.09 0.11 0.11 0.21 0.41 0.92 1.2 0.92

      NO2- mg/l 0.08 0.3 0.3 0.37 0.63 0.56 0.78 0.56

      NO3- mg/l 27.8 46.7 36.7 36.7 35 31 65 30.4

      Ptot mg/l 0.3 0.3 0.5 0.51 0.56 0.52 1.1 0.62

      PO4(3-) mg/l 0.13 0.21 0.21 1.1 1.1 1.1 2.8 1.51

    Acidification n.c. n.c. n.c. n.c. Très bon Bon Bon Bon Bon Bon

      pH min U pH 8 7.8 8 7.9 7.9 7.9

      pH max U pH 8.1 8.4 8.5 8.5 8.5 8.21

    T°C °C n.c. n.c. n.c. n.c. Très bon Très bon Très bon Bon Moyen Très bon

      T°C °C 19 19 19 20.8 22.9 18.7

n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

    IBD /20

    IBD 2007 /20

    IBGN /20

    IBG RCS /20

    IBMR /20

    IPR /∞

n.c. Bon Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

Bon Bon Bon Bon Bon Bon BonChimie

Ecologie

Physico-chimie

Biologie

Polluants spécifiques
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 Le paramètre déclassant pour la physico-chimie est le taux de nutriments, avec des 
concentrations en nitrites, phosphore total et phosphates qualifiées de médiocres. 
Ces fortes concentrations en macroéléments peuvent être liées à des intrants 

d’origine agricole, mais également d’assainissements non collectifs ; 

 Comme précédemment, le taux de saturation déclasse parfois l’élément oxygène en 
classe moyenne ; 

 Les autres paramètres analysés (acidification, température) sont qualifiés de bons à 
très bons même si l’été 2014 a été relativement chaud. 

A noter que les polluants spécifiques sont également déclassants, avec une classe qualifiée 

de mauvaise depuis 2010. 

Là également, d’après le guide méthodologique de classement des masses d’eau, l’absence 
de données biologiques classe donc ce site en état écologique moyen. 

5.6.2.3 Le Manet au niveau de Virazeil – MAN1 

Masse d’eau : FRFRR632_1 
Nom : Le Manet au 
niveau de Virazeil 

Code station : 05083400 

 

Figure 13 : Résultats des paramètres physico-chimiques et biologiques du Manet au niveau de 

Virazeil sur la période 2006-2015 (source : SIE AG) 

Le compartiment physico-chimique du Manet au niveau de Virazeil est mauvais : 

 Le mauvais état du paramètre oxygène peut être induit par une absence de brassage 
de l’eau, due à une configuration très lentique du cours d’eau et à la réduction des 
débits ; 

Année ref. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Note Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Médiocre

n.c. n.c. Moyen Moyen Moyen Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

    Oxygène n.c. n.c. Très bon Moyen Moyen Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

      COD mg/l 3.17 9.18 9.18 23 86 86 136 56

      DBO5 mg O2/l 2 5.6 5.6 15 120 15 220 9

      O2 Dissous mg O2/l 6.8 3.8 3.8 3.8 2.4 2.73

      Taux saturation O2 % 72 40 40 40 24 28

    Nutriments n.c. n.c. Moyen Moyen Moyen Moyen Médiocre Médiocre Mauvais Médiocre

      NH4+ mg/l 0.11 0.65 0.49 0.65 0.55 1.1 1.1 3.1

      NO2- mg/l 0.07 0.17 0.17 0.22 0.22 0.22 0.24 0.51

      NO3- mg/l 29.2 35.1 33 33 29 29 35 27

      Ptot mg/l 0.28 0.36 0.28 0.44 0.86 0.86 1.1 0.48

      PO4(3-) mg/l 0.11 0.11 0.2 0.5 0.5 0.57 0.57 0.97

    Acidification n.c. n.c. n.c. n.c. Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

      pH min U pH 7.3 7.3 7.6 7.6 7.6 7.56

      pH max U pH 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8

    T°C °C n.c. n.c. n.c. n.c. Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Bon

      T°C °C 19.2 19.2 18.1 18.1 20.6 20.6

n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. Médiocre

    IBD /20

    IBD 2007 /20

    IBGN /20

    IBG RCS /20 7

    IBMR /20

    IPR /∞

n.c. Bon Mauvais Bon Bon Mauvais Mauvais Mauvais

Bon Bon Bon Bon Bon Bon BonChimie

Ecologie

Physico-chimie

Biologie

Polluants spécifiques
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 La concentration en nutriments est également qualifiée de médiocre, notamment au 
regard des concentrations en ammonium et nitrites. Ces mauvais résultats sont 
vraisemblablement induits par des effluents de STEP, mais une origine agricole n’est 

pas à exclure ; 

 Les autres paramètres analysés (acidification, température) sont en revanche 
qualifiés de bons à très bons. 

Les polluants spécifiques présentent également un mauvais état, tandis que le 
compartiment chimique affiche un bon état sur toute la durée du suivi. 

Seule l’année 2015 a fait l’objet d’un suivi biologique. Le compartiment est qualifié de 

médiocre, avec une note IBG de 7/20, ce qui déclasse donc l’état écologique en qualité 
médiocre. 

5.6.2.4 Le Trec au niveau de Birac sur Trec – TREC1 

Masse d’eau : FRFR632 
Nom : Le Trec au niveau de 

Birac sur Trec 
Code station : 

05083500 

 

Figure 14 : Résultats des paramètres physico-chimiques et biologiques du Trec au niveau de 
Birac sur Trec 2006-2015 (source : SIE AG) 

Le Trec au niveau de Birac sur Trec obtient un état écologique qualifié de moyen depuis 
2011. Cet état moyen est en partie induit par l’absence de données biologiques. 

Au niveau du compartiment physico-chimique, seul le paramètre oxygène est limitant, et 
plus particulièrement le taux de saturation en oxygène, qui est ici qualifié de moyen. La 
valeur retenue est toutefois en limite du bon état (68%, pour un bon état fixé à 70%). Les 

autres paramètres physico-chimiques sont bons à très bons. 

Année ref. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Note Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen

n.c. n.c. Bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen

    Oxygène n.c. n.c. Très bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen

      COD mg/l 2.72 5.57 5.1 5.4 5.1 4.7 4.2 4.2

      DBO5 mg O2/l 1.6 5.8 2.1 3 3 3 3 2

      O2 Dissous mg O2/l 7.9 5 5.6 5.6 6.3 6.3

      Taux saturation O2 % 86 52 58 58 68 68

    Nutriments n.c. n.c. Bon Bon Bon Moyen Moyen Bon Bon Bon

      NH4+ mg/l 0.05 0.11 0.13 0.59 0.59 0.14 0.1 0.05

      NO2- mg/l 0.28 0.24 0.28 0.28 0.28 0.28 0.19

      NO3- mg/l 27.8 31.8 31.8 31.8 32 32 38 38

      Ptot mg/l 0.2 0.2 0.2 0.15 0.14 0.12 0.12 0.11

      PO4(3-) mg/l 0.08 0.19 0.13 0.19 0.21 0.21 0.22 0.2

    Acidification n.c. n.c. n.c. n.c. Très bon Très bon Bon Bon Bon Très bon

      pH min U pH 7.8 7.7 7.8 7.9 7.9 7.9

      pH max U pH 8.2 8.2 8.3 8.3 8.4 8.1

    T°C °C n.c. n.c. n.c. n.c. Bon Bon Très bon Très bon Bon Bon

      T°C °C 20.6 20.6 18.9 18.9 21.5 21.5

n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

    IBD /20

    IBD 2007 /20

    IBGN /20

    IBG RCS /20

    IBMR /20

    IPR /∞

n.c. Bon Mauvais Bon Bon Mauvais Mauvais Mauvais

Bon Bon Bon Bon Bon Bon BonChimie

Ecologie

Physico-chimie

Biologie

  Polluants spécifiques
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Les concentrations en polluants spécifiques entraînent également une dégradation de ce 
compartiment en classe de qualité mauvaise. En revanche, les paramètres chimiques sont 
bons. 

5.6.2.5 Le Trec à Longueville – TREC2 

Masse d’eau : FRFR632 Nom : Le Trec à Longueville 
Code station : 

05083300 

 

Figure 15 : Résultats des paramètres physico-chimiques et biologiques du Trec à Longueville 
sur la période 2006-2015 (source : SIE AG) 

Le Trec à Longueville obtient la classe de qualité moyenne pour l’état écologique. 

Le compartiment physico-chimique est qualifié de moyen. Le taux de nutriments est ici 
limitant, avec un déclassement dû aux concentrations en nitrites, phosphates et phosphore 
total. Ces concentrations peuvent trouver une origine agricole, mais également domestique. 

La qualité biologique est moyenne, induite par le déclassement de l’indice IBD. En revanche, 
l’indice IBG est bon depuis 2013. 

Les concentrations en polluants spécifiques fluctuent entre les classes de qualité bonne et 

mauvaise depuis 2012. En 2015, l’état est toutefois qualifié de bon pour ce paramètre. C’est 
également le cas pour le compartiment chimique. 

5.6.3 Données piscicoles 

Les informations sont issues du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique 
et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) du Lot-et-Garonne, fourni par la Fédération 
de Pêche du Lot-et-Garonne. 

Année ref. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Note Moyen Moyen Moyen Moyen Médiocre Moyen Moyen Moyen

Mauvais Mauvais Mauvais Médiocre Mauvais Mauvais Mauvais Moyen Moyen Moyen

    Oxygène Médiocre Médiocre Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon

      COD mg/l 11 11 6.3 5.7 5.7 6.09 6.09 6.84 6.84 5.32

      DBO5 mg O2/l 6 6 4.9 5.7 5.7 5.7 4 3 3 3

      O2 Dissous mg O2/l 6.5 6.5 7.9 8.77 9.4 8.32 7.2 7.44 7.79 7.55

      Taux saturation O2 % 69 69 85 91 96.8 85.1 74 78 85.1 81.5

    Nutriments Mauvais Mauvais Mauvais Médiocre Mauvais Mauvais Mauvais Moyen Moyen Moyen

      NH4+ mg/l 0.29 0.17 0.22 0.22 0.22 0.17 0.23 0.23 0.19 0.17

      NO2- mg/l 1.15 0.99 0.86 0.29 0.29 0.5 0.5 0.47 0.38 0.37

      NO3- mg/l 219 116 52.6 43.9 65.2 65.2 106 65.5 65.5 36.3

      Ptot mg/l 7.1 2.8 2.7 0.64 1.3 1.3 1.57 0.46 0.43 0.44

      PO4(3-) mg/l 22 8 6.6 1.06 3.7 3.7 4.15 0.83 0.58 0.96

    Acidification Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon

      pH min U pH 7.6 7.6 8 8 7.9 7.75 7.75 7.95 7.9 7.89

      pH max U pH 8.2 8.4 8.4 8.5 8.5 8.41 8.4 8.4 8.4 8.35

    T°C °C Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Bon Bon

      T°C °C 22.7 21.8 21.8 22.4 22.4 22.4 21.4 22.9 20.8 21.1

n.c. Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Médiocre Moyen Moyen Moyen

    IBD /20

    IBD 2007 /20 12.2 12.5 12.6 11.57 10.87 9.9 11.1 12.85 12.73

    IBGN /20

    IBG RCS /20 11 11 10.5 10 10 13 13 13.33

    IBMR /20

    IPR /∞

Bon Bon Bon Bon Mauvais Bon Mauvais Bon

Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon

Ecologie

Chimie

Polluants spécifiques

Biologie

Physico-chimie
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Il s’agit d’un document opérationnel de référence des structures associatives de la pêche de 
loisir en termes de protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles. 
Il fait le diagnostic global de l’état du milieu aquatique et des populations piscicoles pour 

donner une base technique d’actions et de gestion opérationnelle aux détenteurs du droit 
de pêche et en premier lieu aux AAPPMA. Il sert également aux autres documents de 
référence locaux comme le PPG qui doit proposer des actions compatibles avec la PDPG. 

5.6.3.1 Description du milieu 

Le Trec, la Canaule et le Manet forment un seul et même contexte piscicole qui est défini 
comme « Intermédiaire ». Le contexte piscicole est considéré comme très perturbé au 

regard de l’état des 6 espèces repères : barbeau, goujon, chevaine, toxostome, vairon et 
loche franche. 

Les caractéristiques piscicoles pour le Trec, la Canaule et le Manet sont décrits dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 14 : Caractéristiques piscicoles du Trec et de ses affluents (source : PDPG 47) 

 

L’ensemble des cours d’eau étudiés est classé en seconde catégorie piscicole.  

Carte : Les contextes piscicoles 

5.6.3.2 Gestion piscicole 

La gestion de la pêche sur le bassin du Trec est assurée par différentes associations de 
pêche selon la localisation dans le bassin. Le tableau ci-dessous (Tableau 15) présente la 

liste des cours d’eau avec les AAPPMA gestionnaires associées (source : PDPG 47).  

Tableau 15 : Gestion piscicole des principaux cours d’eau du secteur d’étude 

 

Trois AAPPMA se partagent la gestion des différents cours d’eau du bassin versant : 
l’AAPPMA de Marmande, de Saint-Barthelemy et celle de Gontaud-de-Nogaret. 

5.6.3.3 État du peuplement piscicole sur le bassin du Trec 

Sur le bassin versant du Trec, 6 stations ont fait l’objet d’inventaires piscicoles récents par 
la FDAAPPMA47 et MIGADO. 

Ces inventaires ont permis de connaitre les populations présentes sur les cours d’eau 

échantillonnés et de calculer la note IPR (Indice Poisson Rivière). 

Au regard des stations du réseau de surveillance DCE, on notera que : 

 Le site C1 piscicole est situé près d’1 km en aval de CAN1 autour d’Agmé ; 

 Le site C2 piscicole se situe près de 2 km en amont du site CAN2, juste avant la 
confluence avec le Trec ; 

 Le site M2 correspond au site MAN1 sur le Manet. Le site M1 est complémentaire ; 

 Les sites T1 et T2 piscicoles sont situés très en amont des sites du réseau de 
surveillance. 

Cours d'eau
Niveau biotypologique 

(Verneaux)
Domaine Espèce repère

Catégorie 

piscicole

Trec - Secteur amont B5

Trec - Secteur aval B6

Canaule B5

Manet B5

Intermédiaire Cyprinidés rhéophiles Seconde

Cours d'eau AAPPMA gestionnaire

Trec amont Saint Barthelemy

Trec aval Marmande

Canaule Gontaud de Nogaret

Manet Marmande
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Figure 16 : Localisation des stations d’inventaire piscicole sur le Trec, la Canaule et le Manet 

Le tableau-ci-dessous présente les espèces capturées sur les différentes stations, ainsi que 

les notes et classes de qualité IPR associées. 

 

Figure 17 : Espèces contactées et notes IPR sur les différentes stations d’inventaire piscicole 

Seule la Canaule en amont de Rieucaud atteint le bon état au regard du compartiment 
piscicole. Le peuplement est cohérent avec le contexte piscicole et la typologie du milieu, 
avec plusieurs espèces caractéristiques de contexte intermédiaire (ablette, chevaine). 8 

espèces ont été contactées, dont l’anguille, migrateur amphihalin concerné par le 
classement en Liste 2 des portions aval du Trec et de la Canaule. A noter également la 
présence de deux espèces exotiques à caractère envahissant, le poisson chat et la perche 

soleil. 

Sur la Canaule à l’aval de Gontaud, les peuplements apparaissent très similaires, seule 
l’absence du poisson chat diffère du peuplement à l’amont. 

C1 C2 T1 T2 M1 M2

2016 2015 2016 2015 2011 2011

Nom commun Nom scientifique Code

Ablette Alburnus alburunus ABL X X
Anguille Anguilla anguilla ANG X X X
Carassin Carassius carassius CAS X

Carpe commune Cyprinus carpio CCO X
Chevaine Leuciscus cephalus CHE X X X
Goujon Gobio gobio GOU X X X X

Loche franche Barbatula barbatula LOF X X X X X
Poisson chat Ameiurus melas PCH X

Perche commune Perca fluviatilis PER X X X
Perche soleil Lepomis gibbosus PES X X X X X

Pseudorasbora Pseudorasbora parva PSR X

Note 13.8 21.5 23.5 28.7 45.2

Classe Bonne Moyenne Moyenne Médiocre Mauvaise

Manet

E
s
p
è
c
e

NC

Canaule Trec

IPR

Cours d'eau

Station

Année
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Le Trec obtient une classe de qualité moyenne pour l’indice IPR, signe d’une altération du 
contexte piscicole. Ainsi, seulement trois espèces ont été capturées sur la station amont, 
dont une exotique envahissante (perche soleil). 

Sur l’aval, à hauteur du moulin d’Ané, 8 espèces avaient été contactées en 2015, mais la 
présence de plusieurs espèces limnophiles (carpe, carassin) entraîne une note plus élevée 
que sur l’amont. La classe de qualité reste cependant inchangée. L’anguille est retrouvée 

sur cette portion du Trec, par ailleurs classée en Liste 2 (chapitre 5.2.3.2). 

Les données piscicoles sur le Manet mettent en évidence un contexte fortement dégradé 
ave des classes de qualité qualifiées respectivement de médiocre et mauvaise pour les 

stations amont et aval. Ainsi, seule la loche franche a été contactée sur la station amont, 
tandis que l’on retrouve uniquement des espèces exogènes sur la station aval : la perche 
soleil et le pseudorasbora. Il convient cependant de souligner que les données de pêche sur 

ce cours d’eau sont plus anciennes (2011), et que les peuplements piscicoles ont pu évoluer 
depuis. 

Le Pseudorasbora n’est pas considéré comme une espèce piscicole nuisible au titre de la 

réglementation. Toutefois, ce taxon doit être surveillé, notamment à cause de l’importante 
augmentation des effectifs constatés ces dernières années. Cette espèce rentre en 
concurrence avec les espèces autochtones et peut aussi participer à la vectorisation de 

l’agent rosette, un parasite destructeur de la faune piscicole. 

Une autre espèce, considérée comme nuisible, a également été identifiée sur une grande 
partie des sites : l’Ecrevisse de Louisiane. Cette espèce est classée comme nuisible car elle 

est susceptible de créer des déséquilibres biologiques majeurs. En effet, cette espèce 
introduite est désormais très bien adaptée au contexte local et représente une concurrence 
forte aux espèces autochtones de nos cours d’eau, notamment en épuisant les ressources 

alimentaires et en dégradant la qualité de l’eau par creusement des berges. 

5.6.4 Les surfaces en eau 

Compte-tenu de l’expertise d’occupation des sols, des activités économiques et des risques 
identifiés sur les cours d’eau, l’analyse des surfaces captées semble un indicateur explicatif 
efficace de la pression exercée sur le régime hydrologique naturel. 

Tableau 16 : Surfaces en eau dans les bassins versants du Trec et de la Canaule (source : 
BdTopo IGN) 

 

Au sein du périmètre d’étude, entre 0.7% (Trec) et 0.95% (Canaule) sont des surfaces en 

eau captées, c’est-à-dire, la plupart du temps, des retenues collinaires. 

Les retenues collinaires sont des ouvrages de stockage de l'eau qui sont remplies par les 
eaux de surface via prélèvement direct dans le réseau avoisinant ou par les eaux de 

ruissellement du bassin amont. Ces ouvrages permettent de retenir l'eau dans un thalweg 
et de stocker une part des écoulements, notamment en période de pluie. Ces eaux sont 
utilisées ensuite dans les domaines de l'irrigation agricole, la protection incendie, les loisirs, 

la pisciculture et l’eau potable. 

Ces petits barrages permettent d’accroître les ressources en eau disponibles au cours de 
l'année (irrigation directe ou soutien d’étiage…) mais occasionnent également des désordres 

fonctionnels pour le réseau hydrographique naturel. En phase de remplissage, l’eau captée 
ne s’écoule plus dans les rivières et ne permet pas de remplir les réservoirs que peuvent 
constituer les annexes hydrauliques ou les zones humides persistantes. En phase d’étiage, 

ces zones de stockage naturel ne peuvent jouer leur rôle et l’hydrologie est alors totalement 
dépendante du relargage artificiel lié à ces surfaces stockées. 

Bassin versant Trec Bassin versant Canaule

Surface Bassin versant (ha) 20 331 9 035

Surface en eau (ha) 135.5 86.3

Ratio 0.70% 0.95%
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Carte : Surfaces en eau dans le bassin versant 

5.7 DIAGNOSTIC HYDROMOPHOLOGIQUE 

L’étude stratégique avait notamment pour objectif de caractériser l’intégrité physique et 
biologique des cours d’eau. Pour cela, plusieurs paramètres peuvent décrire ces 
caractéristiques morphodynamiques. Ils ont été relevés lors des investigations de terrain 

(Novembre-Décembre 2016) : 

 Le gabarit du lit mineur : largeur & hauteur de plein bord (gabarit de 
débordement), largeur mouillé associée à une caractérisation des conditions 

hydrologiques lors des prospections ; 

 Les faciès (caractéristiques des écoulements en rivière) : identifiés sur la base 
de la typologie Malavoi, Souchon 2002 ; 

 Les substrats : identifiés selon la typologie de Wentworth ; 

 La ripisylve : densité de la bande boisée, largeur de la bande boisée, âge, état global 
et diversité de la végétation ; 

 L’occupation du sol des parcelles adjacentes ; 

 La présence d’obstacles à la continuité écologique. 

Chaque cours d’eau a fait l’objet d’une fiche synthétique permettant de qualifier son état 

physique (Fiches synthétiques par cours d’eau, PHASE 1, Etude de définition d’une stratégie 
de gestion sur les cours d’eau du bassin versant Trec & Canaule). 

De plus, un rapport décrit les caractéristiques des cours d’eau à l’échelle du bassin versant 

(Rapport et Atlas cartographique, PHASE 1, Etude de définition d’une stratégie de gestion 
sur les cours d’eau du bassin versant Trec & Canaule).  

Le fonctionnement d’un cours d’eau naturel peut être décrit à partir de ces caractéristiques 

morphologiques : le lit mineur, les berges et le lit majeur. 

La morphologie d’un cours d’eau est évolutive en fonction de paramètres dynamiques : le 
débit et la continuité.  

La conjugaison des caractéristiques morphologiques et des paramètres dynamiques se 
traduit par divers processus tels que la mobilité du lit mineur, l’amélioration de la qualité de 
l’eau, des phénomènes de dépôts/érosion...  

Ce diagnostic a été partagé et validé par l’ensemble des parties prenantes de l’étude (élus, 
partenaires techniques et financiers). 

5.7.1 Lit mineur 

5.7.1.1 Les faciès d’écoulement 

Le faciès d’écoulement ou morphodynamique est une unité d’un cours d’eau déterminée par 
certaines caractéristiques de vitesse de courant et de profondeur, qui peuvent être 

considérées comme identiques sur toute sa surface. Cependant, certains faciès particuliers 
peuvent être rencontrés au sein de faciès plus étendus : par exemple zone de bordure d’un 

radier, encoche de berge d’un plat… 

D’autres critères complémentaires interviennent dans la différenciation des faciès comme la 
pente et le profil en travers du lit. Ils sont plus facilement observables lors d’un étiage 

moyen. Les faciès identifiés sur le réseau étudié, lors des campagnes de terrain 
correspondent à la typologie suivante :  
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Tableau 17 : Typologie des faciès d'écoulement 

 

Les faciès lentiques sont des zones à courant lent voire nul. Ils regroupent les séquences 
d’écoulement du type « Profond », « Mouille », « Plat lentique », « Alternance lentique ». 
Ce type de faciès se retrouve sur des cours d’eau avec une morphologie naturelle 

(méandriforme) ou en raison d’influence d’ouvrages en aval. Ce type de faciès favorise le 
dépôt des particules fines (argile, limons et sables) mais sont moins soumis à un risque 
d’exondation en période d’étiage et peuvent servir de zones refuges pour les populations 

biologiques locales.  

Les faciès lotiques sont caractérisés par des vitesses d’écoulement supérieures à 30 cm/s. 

La granulométrie associée est généralement plus grossière (graviers, cailloux, pierres). Ils 
peuvent être décomposés en « Radier », « Plat courant » et « Alternance lotique ».  

Les assecs ont aussi été identifiés sur le terrain. Il s’agit de linéaire avec absence 

d’écoulement. Les assecs peuvent être naturels ou être la réponse à une altération 
(prélèvements, recalibrage du lit, suppression de zones humides). 

   

Assec sur le Vertignac à 
Gontaud-de-Nogaret 

Plat courant sur le Trec des 
Vennes à Seyches 

Plat lentique sur la Canaule à 
Hautesvignes 

 

Figure 18 : Répartition des faciès d'écoulement sur le bassin 

Les faciès dominants à l’échelle de la zone d’étude sont à dominance lentique. Les 
alternances lotique/lentique sont également présentes, et principalement situées sur le 

Nom 

Radier 

Plat courant 

Alternance lotique

Profond 

Mouille

Plat lentique 

Alternance lentique 

Faciès lotiques 

Alternance lotique/lentique 

Faciès lentiques 
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Trec, ainsi que sur le Manet. Les faciès sont moins diversifiés sur la Canaule, qui est quasi-
exclusivement lentique, hormis sur de courts linéaires sur la partie aval. 

Les assecs (terrain en novembre-décembre 2016 avec un étiage encore marqué) 

représentent 7% du linéaire prospecté, et sont particulièrement notables sur les têtes de 
bassin hydrographique. Le Vertignac fait exception, avec un assec constaté sur sa partie 
aval. Sur cette portion, une connexion avec la nappe alluviale de la Canaule est fortement 

suspectée (voir chapitre 5.7.1.5).  

5.7.1.2 Les substrats 

La description des substrats caractérise la taille des matériaux qui composent le lit mineur. 

La typologie est la suivante :  

Tableau 18 : typologie des classes granulométriques en fonction du diamètre 

 

Le débit et la morphologie du cours d’eau (pente, sinuosité…) influencent directement la 

répartition des substrats. D’une manière générale, les classes granulométriques les plus 
fines se retrouvent sur les zones où le courant est plus faible. A l’inverse, les classes 
grossières se situent sur des secteurs où les vitesses d’écoulement sont plus élevées.  

  

Limons sur la Canaule à Tourtres Cailloux sur le Trec à Birac 

 

Figure 19 : Répartition des substrats sur le bassin 

Les cours d’eau du bassin versant du Trec et de la Canaule sont très fortement dominés par 
les particules fines (limons, argiles et sables), qui représentent 99% des substrats. Cette 

dominance témoigne à la fois d’un fort colmatage sur la quasi-totalité des cours d’eau, mais 

Classe granulométrique Diamètre (mm)

Argile < 0.004

Limon 0.004<Ø<0.06

Sable 0.06<Ø<2

Gravier 2<Ø<16

Cailloux 16<Ø<64

Pierre 64<Ø<256

Blocs 256<Ø<1024

Dalle >1024 
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également de phénomènes d’incision par endroits, avec affleurement du substratum 
argileux. 

Il convient toutefois de relativiser au fait que l’analyse indirecte sur la pédo-géologie 

(chapitre 5.1.3) avait montré que les molasses dominent largement malgré la présence 
d'une légère fraction sableuse et que cette présence d’alluvions fines, même si elle est 
certainement accentuée par les dysfonctionnements morphodynamiques et les travaux 

hydrauliques sur le réseau, reste originelle. 

5.7.1.3 La dynamique sédimentaire  

Naturellement, un cours d’eau transporte des matériaux de l’amont vers l’aval. On parle 

alors de dynamique sédimentaire ou transport solide. Ce phénomène est essentiel pour 
assurer l’équilibre morphologique du cours d’eau. Il se traduit notamment par la présence 
de zones de dépôts, appelées atterrissements, composées de sables/graviers/cailloux situés 

en pied de berge (zones convexes) ou au milieu du lit mineur. Ces atterrissements 
permettent notamment de réduire la largeur du lit à l’étiage et de dynamiser ainsi les 
écoulements. De la même façon, des zones d’érosion sont plutôt présentes dans les portions 

concaves des berges. 

Ces processus caractérisent la dynamique morphologique des cours d’eau. Ils peuvent 
parfois altérer la pérennité de certains usages (réductiond e section en amont d’ouvrages 

de franchissement…).  

Plusieurs types d’atterrissements ont été définis en fonction de leur niveau de 
végétalisation :  

 Atterrissement non végétalisé ; 

 Atterrissement végétalisé par les herbacées ; 

 Atterrissement végétalisé par les arbustes ; 

 Atterrissement végétalisé par les arbres. 

  

Atterrissement non végétalisé sur le Trec à 
Marmande 

Atterrissement herbacé sur le Trec à Longueville 

Tableau 19 : Surfaces totales d'atterrissements par cours d'eau 

 

La dynamique sédimentaire sur le bassin est très faible. Ainsi, seul le Trec de la Greffière 

présente des atterrissements mobilisables, pour une surface totale d’environ 30 m². Cette 
dynamique sédimentaire relative s’exprime à l’aval de la confluence avec la Canaule, 
jusqu’au pont de la D813, à partir duquel l’endiguement du Trec annihile toute mobilité 

latérale potentielle. 

5.7.1.4 Les frayères potentielles à truites commune et à brochet 

Sur le secteur, ni la truite ni le brochet n’ont été recensés lors des inventaires piscicoles 

menés par la FDAAPPMA47. Le contexte piscicole intermédiaire ne cible d’ailleurs pas ces 
espèces comme espèce repère du secteur.  

Cours d'eau
Atterrissement 

herbacé  (m²)

Atterrissement non 

végétalisé  (m²)

GREF 15 14
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Sur le terrain, aucun secteur à la granulométrie favorable pour la reproduction de la truite 
commune n’a été relevé. De la même manière, les annexes hydrauliques connectées 
recensées sur le Manet ne présentaient pas les caractéristiques nécessaires à la 

reproduction du brochet.  

Le diagnostic issue du PDPG confirme ce constat : aucune zone favorable à la reproduction 
de ces deux espèces n’a été identifiée sur le bassin versant. 

5.7.1.5 Les travaux hydrauliques 

Principalement durant les années 60-70, d’importants travaux hydrauliques ont été réalisés 
sur les cours d’eau au moment du remembrement agricole. Ces travaux avaient comme 

objectifs d’augmenter le gabarit du lit mineur et modifier son tracé afin de limiter les 
débordements et l’emprise au sol du cours d’eau. Des déplacements de cours d’eau ont 
aussi souvent été réalisés afin de regrouper des parcelles et d’agrandir la taille moyenne 

des exploitations agricoles. En outre, sur le bassin étudié, les risques d’inondation par 
remontée de la Garonne ont également occasionné des travaux importants (endiguement, 
curage…) à plusieurs époques afin de réduire ces risques. 

Plusieurs types de travaux ont été identifiés sur le terrain via les critères suivants : 

 Le recalibrage : le profil en travers du cours d’eau est modifié pour augmenter sa 
capacité hydraulique ; 

 La rectification : les méandres sont supprimés pour un tracé rectiligne. A noter, que 
ces travaux sont régulièrement associés à du recalibrage ; 

 Le reprofilage : la pente du lit est modifiée et souvent augmentée pour augmenter 

les écoulements vers l’aval ; 

 L’endiguement : les berges sont rehaussées par la mise en place de digues ou de 
merlons de terres (souvent issus d’un curage préalable). La finalité est d’éviter le 

débordement du cours d’eau ; 

 Le déplacement : le lit mineur est déplacé hors de son fond de vallée naturel ; 

 Le busage : le lit mineur est busé, enterré sur plusieurs dizaines de mètres à une 
profondeur variable. C’est le paramètre le plus détériorant pour le cours d’eau à cause 
de la perte de la plupart des éléments fonctionnels. 

Hormis l’intérêt hydraulique sur la portion de cours d’eau modifié, via la réduction localisée 
du risque de débordement et donc d’inondation, ces types de travaux altèrent le 
fonctionnement du cours d’eau. 

Ils provoquent un abaissement de la nappe d’accompagnement qui peut engendrer une 
déconnexion de la nappe avec le cours d’eau.  

De plus, ces travaux réduisent considérablement la dynamique morphologique du cours 

d’eau (absence de mobilité latérale et homogénéisation longitudinale) et entraînent une 
banalisation des habitats aquatiques favorables à la faune et la flore.  

   

Lit recalibré sur la Canaule à 
Tombeboeuf 

Lit endigué sur le Trec à St 
Pardoux 

Lit busé sur la Canaule à 
Tombeboeuf 
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Le recalibrage du lit mineur domine significativement sur la zone d’étude avec 79% du 
linéaire concerné. Mais il convient également de préciser que d’autres travaux sont souvent 
associés à ce recalibrage (Rectification / Endiguement…). Dans certains secteurs (Saint-

Pardoux, Gontaud, Puymmiclan…), le recalibrage du Trec ou de la Canaule est complémenté 
par un endiguement important en raison des merlons de curage laissés à proximité ou bien 
des digues de protection contre les inondations. 

Les secteurs vierges de travaux hydrauliques ne représentent que 9% du linéaire total, et 
concernent principalement les secteurs amont des cours d’eau. 

Les travaux de busage se concentrent exclusivement sur le ruisseau des Bouilhats et l’aval 

du ruisseau de l’Eaubonne, qui s’écoulent sous la ville de Marmande jusqu’à sa confluence 
avec le Trec. 

 

Figure 20 : Répartition des types de travaux d'hydrauliques sur le bassin 

5.7.1.6 Le colmatage du substrat  

Le colmatage se caractérise par des dépôts importants de particules fines dans le lit. Il 

provoque une forte homogénéisation des substrats du lit diminuant ainsi la qualité des 
habitats pour la macrofaune (invertébrés notamment). De surcroît, le colmatage des 
frayères altère leur fonctionnalité (défaut d’oxygénation des œufs notamment) et a donc un 

impact significatif sur la reproduction des espèces piscicole (la truite en particulier). En 
outre, les échanges avec le tapis granulométrique et le milieu interstitiel, indispensables à 
la vie aquatique, sont réduits. 

On distingue plusieurs types de colmatage : sédimentaire, organique et algal. Sur le terrain, 
ce paramètre est apprécié visuellement. L’opérateur remue le fond du lit mineur pour 
apprécier la nature et la concentration en particules fines.  

 Le colmatage sédimentaire est essentiellement dû aux apports du bassin versant par 
ruissellement qui transporte des particules fines minérales (limons et sables). Ces 
particules proviennent de l’érosion des sols. Les sols agricoles sont les plus sujets à 

ces phénomènes. Le drainage des parcelles, via les fossés ou les drains, accentue 
drastiquement les apports de particules fines (MES) dans le cours d’eau, avec une 
réduction de fonctionnalité du milieu ; 

 Les sources de colmatage organique peuvent être diverses. Les rejets 
d’assainissement non collectifs ou d’éventuels rejets de STEP peuvent apporter 
d’importantes quantités de matière organique dans le cours d’eau. En moindre 

mesure, les rejets agricoles, industriels ou pluviaux constituent des sources d’apports 
organiques non négligeables ; 

 Le colmatage algal est favorisé par des conditions d’ensoleillement lié à l’absence de 

ripisylve et des apports en nutriments. Ces algues recouvrent le lit et entraînent la 
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disparition de certains habitats. Ce phénomène est amplifié lorsque les écoulements 
du lit sont lentiques.  

 

 

Colmatage sédimentaire sur les Bouilhats à 
Marmande 

Colmatage organique sur le Boucheyrou à 
Seyches 

  

Figure 21 : Intensité du colmatage et origine sur le bassin 

Le colmatage est une problématique majeure sur le bassin versant, avec 99% du linéaire 
présentant des classes de colmatage forte à très forte. Seul le ruisseau des Bouilhats 

présente un court linéaire en classe de colmatage moyenne. 

L’origine du colmatage est presque exclusivement d’origine sédimentaire (99%). 

5.7.1.7 Les rejets dans le lit mineur 

Les rejets dans le lit mineur constituent l’une des principales sources d’apports organiques. 
Le nombre de rejets sur le bassin est détaillé dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 20 : Les différents types de rejet sur le bassin 

 

Au total, 36 rejets dans le lit mineur ont été identifiés sur le terrain. La majorité correspond 
à des rejets pluviaux. On note logiquement une concentration plus forte de ces rejets au 
niveau de l’agglomération de Marmande. 

1%

17%

82%

Absente Faible Moyenne Forte Tres forte

1%

99%

Algal Organique Sedimentaire

Type de rejet Nombre

Rejet agricole 1

Rejet d'assainissement non collectif 7

Rejet de STEP 2

Rejet d'etang 6

Rejet d'origine inconnue 5

Rejet pluvial 15

Total 36
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5.7.1.8 L’encombrement du lit 

L’encombrement du lit accentue les phénomènes de débordement du cours d’eau et peut 
en modifier la répartition naturelle des écoulements. De telles modifications peuvent 

favoriser les érosions de berges. 

Cet encombrement peut surtout être une source de risque majeur sur les enjeux que sont 
les ouvrages de franchissement en cas de blocage sous l’ouvrage, de débordement et de 

sapement de ses organes de stabilisation (piles, enrochements latéraux…) 

Ainsi, l’encombrement du lit a été évalué au regard des éléments suivants :  

 Les embâcles : il s’agit d’accumulations ponctuelles de bois morts ou objets inertes 

dans le lit mineur. Toutefois, les embâcles participent à la diversité des habitats du 
milieu exploitables par de nombreuses espèces ; 

 Les arbres en travers : tombés au milieu du lit, ils peuvent favoriser la création 

d’embâcles ; 

 Les obstacles dans le lit : ils peuvent être de diverses natures. Bien souvent, il s’agit 
de matériaux variés ; 

 Les clôtures en travers : souvent installées pour empêcher l’accès à une propriété 
privée depuis le cours d’eau ou éviter la divagation du bétail dans le lit. 

  

Embâcle sur la Canaule à Tourtres Arbre en travers sur le Trec à Marmande 

Tableau 21 : Détail des éléments d'encombrement du lit sur le bassin 

 

Les arbres en travers et les embâcles sont les seuls éléments d’encombrement du lit qui ont 

été recensés sur le terrain. Aucune clôture en travers du lit mineur n’est à signaler. Au vu 
du linéaire prospecté, le lit mineur apparaît relativement peu encombré sur l’ensemble du 
bassin. 

5.7.1.9 Les espèces envahissantes du lit 

Aucune espèce exotique envahissante aquatique n’a été recensée au sein du lit mineur. 

5.7.2 Ripisylve et berges 

5.7.2.1 Densité de la végétation sur les berges 

La densité de la végétation peut être répartie en cinq classes : berges nues (absence totale 
de végétation), herbacées (absence de végétation ligneuse), ripisylve clairsemée, dense et 

très dense.  

Type Nombre

Arbre en travers du lit 49

Embacle 26

Total 75
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Végétation dense sur le Trec des 
Vennes à Seyches 

Végétation clairsemée sur la 
Canaule à Agmé 

Strate herbacée sur la Canaule à 
Tombeboeuf 

 

Figure 22 : Répartition des densités de végétation sur le bassin 

La ripisylve est globalement peu fournie à l’échelle du bassin versant. Ainsi, les sols nus ou 
les végétations clairsemées et herbacées sont dominantes avec 61% du linéaire total. 

Hormis sur le ruisseau des Bouilhats, où le busage du cours d’eau induit une absence totale 
de ripisylve, on n’observe pas de tendance localisée sur une partie du territoire avec une 
répartition assez homogène des problématiques. 

5.7.2.2 Largeur de la bande boisée  

La largeur de la bande boisée concerne uniquement les strates arbustives et arborescentes. 
Les largeurs sont réparties dans les classes suivantes : 

 Absence totale ; 

 Inférieure à 2 m ; 

 Comprise entre 2 et 5 m ; 

 Supérieure à 5 m. 

   

Largeur inférieure à 2m sur la 
Canaule à Tourtres   

Largeur comprise entre 2 et 5 m 
sur le Trec à Puymiclan 

Largeur supérieure à 5 m sur le 
Vertignac à Gontaud de Nogaret 
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Figure 23 : Répartition de la largeur de la bande boisée sur le bassin 

Globalement, les bandes boisées sont absentes ou étroites sur le territoire, avec seulement 
6% du linéaire pour lesquels la bande boisée est supérieure à 5 m. 

La fonction d’autoépuration du cours d’eau assurée par la ripisylve semble donc relativement 

restreinte sur le bassin. La partie amont du Trec, ainsi que le Manet et ses affluents 
présentent les ripisylves les plus dégradées. La partie du Trec endiguée à l’aval du pont de 
la D813 est également concernée. 

5.7.2.3 L’état de la végétation 

L’état de la végétation est qualifié au regard de deux critères : 

 L’état sanitaire classé en « bon » ou « mauvais » en fonction de la présence de 
maladie et de la fréquence des arbres morts ;  

 L’âge de la ripisylve définie en trois classes : 

Tableau 22 : Descriptif des classes d'âge 

 

  

Figure 24 : Age et état sanitaire de la ripisylve sur le bassin 

La ripisylve est d’âge mixte sur 35% du linéaire étudié, et en bon état sanitaire sur sa quasi-
totalité (98% du linéaire). 

A l’échelle du bassin versant, on peut donc considérer que, lorsqu’elle est présente, la 
ripisylve est en Bon Etat. Toutefois, ponctuellement, des arbres morts ou dépérissant ont 
été recensés. 

Type Description

Jeune Dominance d'arbres et arbustes dont le diamètre est inférieur à 20 cm 

Mixte Présence relativement équivalente d'arbres jeunes et âgés

Agée Dominance d'arbres et arbustes dont le diamètre est supérieur à 20 cm 

98%

2%

Bon Mauvais
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Tableau 23 : Totaux des arbres morts, déracinés ou penchés sur le lit  

 

5.7.2.4 L’entretien inadapté de la végétation et la plantation de peupliers 

L’entretien de la végétation riveraine est essentiel pour assurer le bon fonctionnement du 
cours d’eau. Il est d’autant plus important sur les secteurs à enjeux humains pour limiter 

les risques d’encombrement du lit évoqués au paragraphe 5.7.1.8. Toutefois, le rôle de 
fixation des berges grâce à la végétation riveraine ne doit pas être omis. 

Lors des prospections, les linéaires « sur-entretenu » ont été identifiés suivant la typologie 

ci-dessous :  

 Utilisation du désherbant ; 

 L’entretien par coupe à blanc ; 

 L’entretien à l’épareuse (cette intervention peut être corrélée avec les linéaires où il 
y a une absence totale d’arbustes et arbres). 

De même, l’implantation de peupliers en bordure de cours d’eau est malvenue et mal 
adaptée : 

 En effet, l’essence possède un système racinaire peu profond ne permettant pas un 

maintien suffisant des berges ; 

 De surcroît, les peupliers limitent l’implantation de la ripisylve indigène mieux 
adaptée aux berges (aulne, saule, frêne…) ; 

 En outre, la dégradation des feuilles de peupliers dans le cours d’eau est lente, libère 
des phénols et contribue au colmatage organique du lit mineur.  

  

Alignement de peupliers sur la Canaule à 
Laperche  

Coupe à blanc sur la Canaule à Gontaud de 
Nogaret  

Au total, 50 m de coupe à blanc et 1345 m d’alignement de peupliers ont été identifiés. 
Aucune utilisation récente de désherbant à proximité du cours d’eau n’a été décelée sur le 

territoire. 

5.7.2.5 L’aménagement des berges 

Dans leur fonctionnement naturel, les berges sont soumises à des érosions. Dans les zones 

à enjeux humains, des protections de berges ont été aménagées pour limiter ces érosions. 
Cependant, ce type d’aménagement provoque également un blocage de la dynamique du 
cours d’eau et supprime les habitats en berge. 

On distingue plusieurs types d’aménagements des berges :  

 Les protections de berges en génie civil ; 

Type Nombre

Arbre deracine 7

Arbre mort 24

Arbre qui penche sur le lit 29
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 Les protections de berges dites « artisanales » constituées avec des matériaux 
divers ; 

 Les protections de berges en enrochements ; 

 Les protections de berge en génie végétal. 

   

Protection de berge artisanale 
sur le Trec à Marmande 

Protection de berge en 

enrochements sur la Canaule à 
Gontaud-de-Nogaret 

Protection de berge en génie 

civil sur la Canaule à Gontaud-
de-Nogaret 

Tableau 24 : Type de protection de berge sur le bassin 

 

On recense de nombreuses protections de berges sur le bassin. Les enrochements sont 
majoritaires, avec 700 m de linéaire concerné sur l’ensemble du réseau. Les protections 
artisanales et en génie civil sont en moindres proportions. Le génie civil concerne 

principalement la Canaule au niveau du bourg de Gontaud-de-Nogaret. Enfin, les techniques 
de génie végétal sont anecdotiques sur le bassin, avec seulement 25 m concernés, et situés 
sur la partie aval du Trec au niveau de l’agglomération de Marmande. Ces aménagements 

font partie des actions de restauration menées par la ville de Marmande entre 2006 et 2008 
dans le cadre du rehaussement du lit du Trec. 

5.7.2.6 Le piétinement et les abreuvoirs directs  

Les secteurs dépourvus de clôtures ou d’abreuvoirs aménagés sont plus sensibles au 
piétinement des berges par les bovins. 

Le piétinement provoque une destruction des habitats des berges, accentue les risques 

d’érosion et favorise l’apport de particules fines dans le lit mineur (colmatage). De plus, 
l’abreuvement des bovins peut présenter des risques sanitaires pour la qualité de l’eau.  

  

Abreuvoirs aménagés sur la Canaule à 
Tombeboeuf 

Abreuvoir dégradant sur le Trec à Seyches 

Type Linéaire (m)

Artisanal 174

Enrochements 674

Génie civil 316

Génie vegetal 25
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Tableau 25 : Abreuvoirs et zones de piétinement sur le linéaire étudié 

 

En l’absence relative d’élevages et de pâtures, le bassin est globalement peu soumis aux 
pressions de piétinement exercées par les bovins. Ainsi, seuls 3 abreuvoirs dégradant sont 

recensés et le linéaire de berges piétinées est inférieur à 100 m. Deux abreuvoirs aménagés 
ont été identifiés sur la Canaule amont et le ruisseau des Bouilhats. 

5.7.2.7 Les espèces exotiques envahissantes de berge  

Les espèces exotiques envahissantes en berge ont pour la plupart fait l’objet d’une 
introduction en Europe au XXème siècle à des fins ornementales dans les jardins et espaces 
verts. Aujourd’hui, on les retrouve généralement sur tout le territoire national. Dotée d’une 

forte capacité d’adaptation, ces espèces limitent considérablement le développement 
d’espèces indigènes plus adaptés au cours d’eau, surtout en cas de travaux ou de sur-
entretien des berges car ce sont souvent des espèces pionnières très robustes. Sur le bassin 

versant, plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été recensées : 

 Le buddleia (Phytolacca americana) ; 

 L’érable négundo (Acer negundo) ; 

 Le bambou (Bambuseae) ; 

 Le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) ; 

 La renouée du Japon (Fallopia japonica). 

  

Bambou sur le Manet à Seyches 
Plantation de robiniers sur le Vertignac à 

Gontaud-de-Nogaret 

 

Tableau 26 : détail des surfaces d'espèces 
envahissantes de berge sur le bassin 

 

Figure 25: Proportion des espèces envahissantes de berge 

  

Abreuvoir aménagé (nombre) 2

Abreuvoir dégradant (nombre) 3

Berge piétinée par bovins (ml) 95

9%

91%

Bambou Buddleia

Érable negundo Renouée du Japon

Robinier faux acacia

Espèce Surface (m²)

Bambou 785

Buddleia 17

Érable negundo 10

Renouée du Japon 10

Robinier faux acacia 8275
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Le robinier et le bambou sont les espèces les plus présentes sur le territoire d’étude. Le 
robinier est très présent sur la Canaule entre Gontaud-de-Nogaret et sa confluence avec le 
Trec. Sur cette portion, sa colonisation est telle qu’il devient par endroits l’espèce dominante 

de la ripisylve, signe d’une profonde altération de ce compartiment. Le bambou est 
essentiellement localisé sur le Trec dans sa partie aval. 

Les autres espèces envahissantes de berge sont en proportions anecdotiques, et ne 

constituent pas une problématique majeure sur le bassin car leurs foyers peuvent être 
traités rapidement et individuellement. 

5.7.3 Annexes hydrauliques et lit majeur 

5.7.3.1 L’occupation des sols 

La Figure 26 donne la répartition des types d’occupation du sol des parcelles situées en 
bordure du réseau hydrographique étudié.  

 

Figure 26 : Répartition de l'occupation des sols des parcelles adjacentes 

Les données d’occupation du sol relevées sur le terrain montrent une nette domination de 

l’activité agricole sur les parcelles en bordure de cours d’eau. Les zones de culture et 
d’élevage ainsi que les prairies occupent ainsi la majeure partie des parcelles, avec 64% de 
proportion cumulée. Les plantations diverses (principalement fruitières) occupent 

également 10% du linéaire adjacent aux cours d’eau. Enfin, les zones urbaines concernent 
principalement le Trec et le ruisseau des Bouilhats à hauteur de l’agglomération de 
Marmande. 

5.7.3.2 Endiguement  

La mise en œuvre de digues en bordure de cours d’eau permet de protéger les biens et les 
personnes contre les inondations. 

Pour autant, le débordement d’un cours d’eau fait partie de son fonctionnement naturel. Il 
permet de maintenir une connexion avec les annexes hydrauliques et zones humides 
latérales, qui ont un rôle de soutien d’étiage non négligeable, et joue un rôle sur la réduction 

du colmatage et la régulation des invasives aquatiques. 

Tableau 27 : Détail des éléments caractéristiques de l'endiguement sur le bassin 

 

Au total, 11 km de merlons de curage et 3 km de digues ont été recensés sur le bassin 

versant. Ces merlons sont principalement localisés sur le Trec et la Canaule. Les digues en 
terre sont situées sur le Trec à l’aval du pont de la D813, ainsi que sur une courte portion 

Type linéaire (m)

Digue en terre 3070

Merlon de curage 11210
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en rive gauche du Manet. Au total, plus de 8% des berges sont équipés et voient donc 
l’espace de mobilité restreint au lit mineur. 

5.7.3.3 Les plans d’eau et annexes hydrauliques 

De nombreux plans d’eau sont implantés en lit majeur des cours d’eau et au fil de l’eau. Ils 
sont généralement destinés à un usage agricole ou de loisir, et constituent des surfaces 
perdues pour l’expansion des crues. A l’inverse, des petites mares en bordures de cours 

d’eau peuvent constituer des réservoirs de biodiversité si leur gestion est appropriée. De la 
même manière, les annexes hydrauliques au réseau hydrographique sont des zones de 
refuge et de reproduction intéressantes, notamment pour l’ichtyofaune. Il convient toutefois 

qu’elles soient connectées régulièrement, ce qui est souvent rendu impossible en cas de 
travaux hydrauliques importants de type curage, recalibrage… 

  

Mare sur le Peyvert à Seyches Plan d’eau en lit majeur sur la Canaule à Laperche 

Tableau 28 : Surfaces totales des plans d'eau et mares du bassin 

 

La surface totale de plans d’eau situés en lit majeur est de 43 ha. Deux plans d’eau au fil 
de l’eau situés en amont du ruisseau des Bouilhats ont été relevés, pour une surface en eau 
totale de 12 ha. Les mares sont très peu présentes sur le territoire d’étude, avec seulement 

½ hectare recensé. Quelques annexes hydrauliques de faible superficie ont été recensées 
sur le Manet.  

L’analyse indirecte des surfaces en eau (chapitre 5.6.4) a montré que plus de 220 ha étaient 

identifiables sur le bassin versant. Pour la plupart, il s’agit toutefois de retenues collinaires 
qui n’apportent que peu d’intérêt écologique en lien avec les peuplements des cours d’eau 
(hormis pour l’avifaune) avec, au contraire, une captation des eaux de ruissellements qui 

occasionne un décalage temporel dans la restitution du débit aux cours d’eau et à leurs 
nappes d’accompagnement. 

5.7.3.4 Les décharges sauvages en bordure de cours d’eau 

Lors des prospections, plusieurs sites de macro-déchets de compositions diverses ont pu 
être identifiés en bordure des cours d’eau. L’emplacement de ces déchets constitue un 
risque d’emport et de pollution lors des périodes de débordement du cours d’eau.  

Sur l’ensemble du bassin versant, 12 sites de décharge sauvage ont été identifiés et 
localisés, pour une surface totale de 305 m². 

5.7.4 Débit et hydrologie 

5.7.4.1 Le drainage des sols  

Le drainage des parcelles a été pratiqué à grande échelle afin de faciliter l’exploitation des 
terrains à vocation agricole. Les fossés ont été creusés afin d’évacuer plus rapidement les 

Type Surface (ha)

Mare 0.3

Plan d'eau au fil de l'eau 11.6

Plan d'eau en lit majeur 42.5

Annexe hydraulique connectée 0.2
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écoulements. Les traces de ces travaux qui datent souvent de plusieurs dizaines d’années 
sont encore visibles sur le terrain. De nombreux fossés de drainage et sorties de drains 
enterrés ont ainsi été recensés.  

Aujourd’hui, le drainage des parcelles accentue l’écoulement des eaux vers l’aval. La 
suppression des zones de rétention sur les têtes de bassins modifie considérablement le 
fonctionnement hydrologique du cours d’eau : les eaux arrivent plus vite à l’exutoire et en 

quantité supérieure en phase de crue. Le risque inondation est donc accentué par le 
drainage des sols agricoles. 

Nota bene : Le nombre de drains enterrés a probablement été sous-estimé. Lors des 

prospections, certains sorties de drains sont difficilement visibles car recouvertes par la 
végétation.  

  

Fossé de drainage sur la Canaule à Gontaud-de-
Nogaret 

Drain enterré sur le Trec à Birac 

Tableau 29 : Éléments en lien avec le drainage des sols sur le bassin versant 

 

L’espace d’étude compte 172 fossés de drainage, 29 drains enterrés et 136 fossés de route. 

La quasi-totalité du réseau hydrographique étudié est soumise au drainage. Les parties aval 
du Trec et de la Canaule sont très légèrement moins impactées. 

5.7.4.2 Les prélèvements  

Le réseau hydrographique étudié subi des prélèvements directs des eaux superficielles et 
souterraines. Les volumes prélevés par année ont été présentés dans le paragraphe 5.3.5. 
Les prospections de terrain ont permis d’inventorier le nombre de pompage en eaux de 

surface selon la typologie suivante :  

 Les pompages pour l’alimentation en eau potable ; 

 Les pompages destinés à l’irrigation ; 

 Les pompages industriels ; 

 Les pompages de jardin. 

Type Nombre

Drains enterres 29

Fosse de drainage 172

Fosse de route 136



Page 62/131 Demande d’Autorisation Environnementale pour la mise en œuvre du 

Programme Pluriannuel de Gestion du bassin versant du Trec et de la Canaule 

 

Document 1 

Syndicat Trec, Gupie, Canaule 
 

 

Pompage d’irrigation sur la Canaule à Agmé 

Tableau 30 : Nombre de pompages de surface sur le bassin versant 

 

La plupart des installations de pompage recensées ont un usage pour l’irrigation des terres 
agricoles (50 pompages). Quelques pompages de jardin sont également présents, mais en 

moindre proportion (souvent sous-estimés en raison de la végétation recouvrante). La 
Canaule est la plus soumise aux pressions de prélèvement, avec 27 pompages identifiés sur 
son cours, tous usages confondus. 

A noter à nouveau (chapitres 5.6.3 & 5.7.3.3), la surface captée importante des retenues 
de stockage agricole qui occasionne un décalage temporel de restitution des flux liquides 
aux cours d’eau et à leurs nappes d’accompagnement. 

5.7.5 Continuité écologique 

Il convient de distinguer la notion de site de la notion d’ouvrage. Un site peut comporter 

plusieurs ouvrages lorsqu’il est composé ou complexe. 

5.7.5.1 Classification des sites 

Suivant la typologie nationale du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement, plusieurs types 
peuvent être rencontrés sur les cours d’eau :  

 Moulin : ils sont généralement constitués d’un déversoir de répartition et d’une ou 
plusieurs vannes de décharge sur le bief. Au bout du canal d’amené, on retrouve 
souvent une vanne sur un pertuis permettant le fonctionnement de la turbine voire 

même la roue lorsqu’elle est encore présente. Aujourd’hui la majeure partie des 
moulins ont un usage d’agrément uniquement ; 

 Ouvrage de franchissement : cette catégorie regroupe les ouvrages de type « radier 

de pont » ou « passage busé » qui permettent de traverser le cours d’eau ; 

 Ouvrage de régulation hydraulique : il s’agit d’ouvrage manœuvrable permettant la 

régulation du niveau d’eau généralement d’ouvrages indépendants de type 
batardeaux, vannes mobiles… ; 

 Seuil en rivière : on retrouve ici généralement les ouvrages de type seuil bétonné, 

enrochements… qui occasionnent souvent un remous hydraulique et une modification 
des écoulements ; 

 Plan d’eau : cette catégorie correspond aux plans d’eau construits au fil de l’eau. Ces 

sites sont souvent constitués d’une digue, d’un déversoir de crue et/ou d’un système 
de moine/bonde. 

La figure ci-dessous présente le nombre et la proportion relative de chaque type de site 

inventorié sur tout le linéaire d’étude. 

Usage du pompage Nombre

Jardin 6

Irrigation 50
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Figure 27 : Nombre et proportion des différents sites recensés sur le linéaire étudié  

Les sites sont en très grande majorité des ouvrages de franchissement, qu’on retrouve 
uniformément sur l’ensemble du bassin. 24 seuils en rivière ont également été recensés. 

Ceux-ci sont majoritairement présents sur les principaux axes (le Trec et la Canaule). Il en 
est de même pour les rares moulins comptabilisés (4). 

A noter que certains sites avaient été préalablement identifiés au départ de l’étude, via une 

extraction du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement de l’AFB. Leur liste et la 
correspondance avec les sites codés de l’étude sont présentées dans le Tableau 31. 

Tableau 31 : Liste des sites préalablement identifiés dans le CCTP 

 

Afin de répondre aux exigences réglementaires du classement en liste 2, la Fédération 

Départementale de Pêche est la structure porteuse de la cellule MACE 47 (Mission Animation 
de la Continuité Ecologique). Mise en place en novembre 2013, elle vise à mettre en place 
une démarche coordonnée de la gestion de la continuité écologique en Lot-et-Garonne. Elle 

a permis de dresser un Etat des Lieux et un diagnostic des ouvrages concernés et d’informer 
les propriétaires de ces ouvrages. Le diagnostic devra être affiné dans le cadre d’une étude 
portée par le syndicat et à laquelle la MACE 47 apportera un appui technique. 

5.7.5.2 Classification des ouvrages  

Chaque ouvrage transversal est classé selon la typologie suivante :  

 Barrage : ces ouvrages occupent le lit mineur et le lit majeur des cours d’eau. Les 

ouvrages de retenue collinaire sont intégrés à ce type ; 

 Digue : il s’agit d’un aménagement permettant le maintien d’un plan d’eau. A la 
différence des barrages, ici, les digues ne sont pas implantées sur le lit majeur du 

cours d’eau ; 

 Déversoir : il s’agit le plus souvent de seuils en amont des moulins créés pour répartir 
les écoulements entre le bras naturel et le bief ; 

 Enrochements : ce type intègre les ouvrages constitués d’enrochements ou de 
matériaux divers ; 

3

147

4 24

Moulin

Ouvrage de
franchissement

Ouvrage de regulation
hydraulique

Seuil en riviere

Code ROE Nom ROE
Code Site 

ECCEL Environnement

ROE43806 Barrage de Bourdieu GREFSIT011

ROE72651 Seuil aval Moulin d'Ané GREFSIT020

ROE43800 Moulin d'Ané GREFSIT021

ROE43810 Moulin Breton GREFSIT023

ROE76211 Barrage de Cale-Cousty GREFSIT032

ROE43815 Moulin de la Tuilerie GREFSIT036

ROE43864 Pont de la D228 GREFSIT041

ROE43885 Ancien moulin de Talèze CANASIT007

ROE43792 Moulin de Gontaud-de-Nogaret CANASIT012
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 Vannes levantes : ce sont les vannes manœuvrables le plus souvent équipées d’une 
crémaillère ; 

 Batardeau : système permettant de faire coulisser des planches en bois (madriers) 

pour maintenir un niveau d’eau ; 

 Radier de pont : ce type fait référence aux dalles bétons sur lesquelles sont installés 
les ponts, ouvrages de franchissement ; 

 Passage busé : il s’agit de buse intégrée dans un aménagement permettant la 
traversée du cours d’eau. 

  

Radier de pont sur le Canteranne Enrochements sur la Canaule 

  

Passage busé sur le Peyvert  Déversoir sur le Trec 

  

Batardeau sur le Trec Vannes levantes sur la Canaule 
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Figure 28 : Proportions relatives des sous-types des différents ouvrages sur le bassin  
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On constate que les ouvrages les plus présents sont les radiers de pont et les passages 
busés, soit près de 80% des ouvrages. Ces derniers correspondent aux ouvrages de 
franchissement. 83 radiers de pont et 62 passages busés ont ainsi été comptabilisés, 

répartis de manière plutôt uniforme à l’échelle du bassin. 

A l’inverse, les seuils en rivière sont principalement situés sur les cours d’eau principaux 
(Trec et Canaule). 

5.7.5.3 Notion de qualification experte de la continuité piscicole ou du dimensionnement 
hydraulique 

Sur la base de notre expérience et de paramètres de dimensionnement classiques comme 

la hauteur de chute, la profondeur de la fosse d’appel… l’impact potentiel de chaque ouvrage 
sur la continuité écologique est expertisé. 

5.7.5.3.1 Franchissabilité piscicole à la montaison 

La présence d’ouvrages transversaux perturbe la circulation des espèces piscicoles. 

En concordance avec les référentiels actuels, les classes de franchissabilité sont les 
suivantes. 

 

Les espèces ciblées pour la franchissabilité piscicole à la montaison sont les cyprinidés 
rhéophiles (chevesne, vairon, goujon, loche…), ainsi que l’anguille, notamment en raison du 
classement en liste 2 de la partie aval du Trec et de la Canaule. 

 

Figure 29 : Répartition des classes de franchissabilité pour les ouvrages 

Les classes de franchissement sont majoritairement « bonne » à « très bonne », avec 63% 
de proportion cumulée pour ces deux classes. Toutefois, les ouvrages présentant les classes 

« mauvaise » et « très mauvaise » sont présents tout le réseau, notamment sur l’aval des 
cours d’eau, Trec et Canaule compris. 

La continuité piscicole est donc directement entravée sur le bassin, y compris sur des cours 

d’eau classés L214-17 au titre du Code de l’Environnement. Les ouvrages bloquant des 
moulins d’Ané sur le Trec et de Gontaud sur la Canaule sont bien identifiés mais d’autres 
ouvrages sont également problématiques plus en amont, notamment sur le Trec. 

Très Bonne Aucun impact sur la circulation piscicole

Bonne Barrière franchissable à impact limité

Moyenne Barrière partielle à impact significatif

Mauvaise Barrière partielle à impact majeur

Très mauvaise Barrière totalement infranchissable
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Figure 30 : Classement des hauteurs de chutes sur les ouvrages 

D’une façon générale, les ouvrages recensés possèdent des hauteurs de chute faibles : 103 
ouvrages ont une hauteur de chute nulle, tandis que 65 ont une hauteur de chute inférieure 
à 50 cm. 

Les prospections de terrain (à débit d’étiage prononcé) ont cependant montré que la faible 
hauteur d’eau qui transite sur un ouvrage est souvent le paramètre le plus limitant pour le 
franchissement piscicole sur les ouvrages du bassin.  

  

Radier de pont avec hauteur d’eau limitante sur la 
Canaule 

Passage busé difficilement franchissable sur le 
Trec 

5.7.5.3.2 Dimensionnement hydraulique des ouvrages de franchissement 

Certains ouvrages ont des dimensions qui ne sont pas adaptées au débit du cours d’eau, 
particulièrement en conditions de hautes eaux. Le sous-dimensionnement de ces ouvrages 
provoque une mise en charge en amont et accentue le débordement du lit mineur avec un 

risque d’érosion de l’ouvrage. 

Sur la base des mesures effectuées et de notre expertise, la circulation des flux liquides en 

crue est donc classifiée en deux catégories : Bonne ou Mauvaise. 

Les ouvrages classés en N.C. (ou Non Concerné) correspondent à des ouvrages de type 
« seuil », qui ne présentent pas de risque significatif de mise en charge pour les ouvrages 

autres). 
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Busage sous-dimensionné sur le Boucheyrou Pont sous-dimensionné sur la Canteranne 

La Figure 31 détaille les ouvrages dont le dimensionnement est adapté aux débits du cours 

d’eau et réciproquement ceux pour lesquelles les dimensions sont insuffisantes pour 
permettre une bonne circulation des eaux. 

 

Figure 31 : Classes de dimensionnement hydraulique des ouvrages 

Parmi les 146 ouvrages évalués (hors classe « NC »), 112 ouvrages assurent un bon transit 
des eaux et 37 présentent un risque de mise en charge et donc de débordement, 
essentiellement sur les têtes de bassin.  
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5.8 BILAN SYNTHETIQUE DU DIAGNOSTIC 

L’ensemble du réseau principal a fait l’objet d’une prospection intégrale et d’un diagnostic, 

tiré également de l’analyse bibliographique combinée, pour dresser un état des lieux de la 
situation actuel du bassin versant du Trec et de la Canaule. Le réseau hydrographique 
principal, composé de 10 cours d’eau, est de 87 km. 

Ce diagnostic fait apparaître les points suivants : 

Le bassin versant, dans son ensemble, fait l’objets de multiples pressions de forte intensité. 

 Il est très majoritairement occupé par l’activité agricole et les zones citadines sont 

localisées et identifiées, la plus grande étant la zone urbaine de Marmande ; 

 Le patrimoine naturel encore existant est peu présent et l’enjeu de préservation, 
notamment des zones humides, apparaît d’autant plus fort ; 

 La problématique de la ressource était connue et a pu être confirmée sur le terrain. 
Les zones en eau stagnante sont très majoritairement des retenues collinaires qui 
sont de faible intérêt écologique et qui posent de gros soucis sur le déphasage 

hydrologique des ruisseaux et le déficit quantitatif marqué, en plus des prélèvements 
directs pour l’irrigation ; 

 Les travaux au sein ou à proximité du lit (recalibrage, endiguement, busage…) ont 

profondément modifié le fonctionnement des cours d’eau qui sont majoritairement 
artificialisés, fortement encaissés et sur-élargis ; 

 Les problématiques sur la continuité écologique étaient connues et ont pu être 

confirmées sur le terrain au niveau de certains moulins mais également au niveau 
d’obstacles nouvellement identifiés ; 

 La qualité écologique des milieux est ainsi fortement perturbée, accentuée par les 

pressions globales ou localisées. Les caractéristiques morphodynamiques des cours 
d’eau sont excessivement homogénéisées (faciès, substrat…) ; 

 Le risque d’inondation est fort sur la portion aval du bassin versant et la dynamique 

latérale fluviale en est d’autant plus restreinte. Le drainage important occasionne 
également de forts désordres sur les débordements, accrus vers l’aval en phase de 
hautes-eaux ; 

 On note une absence relative de ripisylve sur une grande portion du linéaire ou bien 
la végétation est réduite à un simple cordon rivulaire. De fait, l’encombrement du lit 
n’est pas la problématique majeure identifiée sur le réseau ; 

 L’instabilité des berges est particulièrement notable là où la ripisylve est de moindre 
qualité, particulièrement embrouillée et donc, là où la prolifération des ragondins est 
importante ; 

 Les espèces végétales exotiques envahissantes sont principalement identifiées sur 
les portions aval du Trec de la Greffière et de la Canaule ; 

 Les notions de bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau et de la végétation 

rivulaire seront à prioriser dans les orientations futures. 
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6 DEFINITION DES ENJEUX, PRIORISATION DES OBJECTIFS 
ET PRESENTATION DES REGLES DE GESTION  

Conformément au guide méthodologique de l’Agence de l’Eau Adour Garonne de révision 

des PPG, cette phase 2 sur les enjeux et les objectifs a été réalisée en concertation avec les 
élus et les partenaire techniques. 

Face à la complexité du fonctionnement des hydrosystèmes, à la diversité des paramètres 
à prendre en compte, à la multiplicité des acteurs concernés par la gestion ou 
l’aménagement du bassin, un comité technique restreint a été mis en place. Avant toutes 

les étapes de concertation, ce dernier a réalisé le travail technique permettant de simplifier 
cette démarche et d’accompagner utilement et efficacement le comité de pilotage. 

Tous les choix ont ensuite été systématiquement validés par ce dernier dont les élus 

délégués au syndicat. 

L’élaboration du règlement de gestion s’est réalisée en trois étapes donnant lieu 

systématiquement à une validation par les acteurs locaux : 

 Etape 1 : Hiérarchisation des enjeux du territoire ; 

 Etape 2 : Définition des objectifs à atteindre ; 

 Etape 3 : Etablissement des règles de gestion. 

6.1 HIERARCHISATION DES ENJEUX 

Sur la base du diagnostic de phase 1, le réseau hydrographique a été sectorisé en 54 
tronçons homogènes. Les limites de ces tronçons ont été identifiées selon plusieurs critères, 
validés par le comité technique restreint de suivi de l’étude : 

 Par cours d’eau ; 

 Au niveau d’une confluence majeure ; 

 En accord avec les points précédents et pour une cohérence forte avec les outils 

nationaux de gestion des cours d’eau, au niveau des limites de tronçon du référentiel 

national SYRAH-ce3 ; 

 Selon les caractéristiques de fonctionnement naturel du cours d’eau observées dans 

le cadre du diagnostic de phase 1 pour chaque portion de telle sorte qu’elles soient 
les plus homogènes possibles sur chaque tronçon ; 

 Selon les caractéristiques de pressions ou d’occupation des sols à proximité de 
chaque portion de telle sorte qu’elles soient les plus homogènes possibles sur chaque 
tronçon ; 

 Sur des critères pragmatiques de future gestion de ces entités dont le nombre doit 
rester raisonnable pour une bonne compréhension du système par les différents 
acteurs et le technicien de rivière en particulier. 

Carte : Identification des tronçons homogènes de gestion 

Plusieurs compartiments ou familles d’enjeux ont été définis et le niveau d’altération 
identifié pour chacun d’eux sur chaque tronçon ou à l’échelle du bassin dans son intégralité 

a permis de hiérarchiser ces enjeux : 

                                        

3 Valette, L., Chandesris, A., Mengin, N., Malavoi, J.R., Souchon, Y., Wasson, J.G. (2008) : SYstème Relationnel d'Audit 
de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau SYRAH CE. Principes et méthodes de la sectorisation hydromorphologique ; v1.0. 
- Rapport CEMAGREF/ONEMA 
Valette, L., Cunillera, A. (2010) : Cahiers techniques SYRAH-CE ; réseau hydrographique des Tronçons 
Géomorphologiquement Homogènes ; v1.0 - Rapport CEMAGREF/ONEMA 
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 Dynamique fluviale – Lit majeur ; 

 Qualité hydromorphologique – Lit mineur ; 

 Continuité écologique (biologique et sédimentaire) ; 

 Qualité d’eau (pollutions localisées) ; 

 Patrimoine naturel ; 

 Ripisylve ; 

 Sûreté – Enjeux humains. 

En outre, pour les problématiques de ressource quantitative, de pollutions diffuses et pour 
la notion de gouvernance et d’animation pédagogique, le niveau d’altération et d’importance 

des enjeux a été considéré comme homogène sur la globalité du bassin versant, à un niveau 
très élevé. 

Une hiérarchisation des enjeux a donc été établie en accord avec les élus et les partenaires 

techniques de l’étude. Cette hiérarchisation permet d’axer le programme d’actions sur les 
enjeux définis comme « prioritaires » sur l’intégralité du territoire (Tableau 32) ou sur des 
zones cibles que sont les tronçons, unités fonctionnelles. 

Tableau 32 : Priorité globale des enjeux sur le bassin versant du Trec et de la Canaule 

 

ANNEXE 17.2 : Tableau synthétique de hiérarchisation des enjeux par tronçon 

Il est toutefois indispensable de préciser que tous les enjeux sont importants, notamment 

parce qu’ils sont interdépendants, et que seules des actions combinées permettront 
d’améliorer durablement et efficacement la qualité écologique des milieux aquatiques.  

Le déficit quantitatif du bassin versant est important, mais nous sommes aussi face à 

d’importants enjeux hydromorphologiques et liés aux Habitats rivulaires de ces cours d’eau. 
Les cours d’eau du territoire ont pour la plupart été recalibrés par le passé et leur ripisylve 
est fortement dégradé voir absente. 

Notre lecture des textes réglementaires nous laisse penser que la taxe GEMAPI n’est pas 
utilisable pour des missions de gestion quantitative. Le syndicat ne dispose donc pas à ce 
jour de budget propre à cet enjeu. Il en est par ailleurs de même concernant les 

problématiques de pollutions diffuses. Aucune action directe sur ces deux thématiques ne 
peut donc être envisagée à ce stade dans le cadre des compétences actuelles du syndicat. 

Néanmoins, un travail partenarial avec d’autres acteurs du territoire : Fédération des 

AAPPMA de Lot et Garonne, Agence Française pour la Biodiversité, Chambre d’Agriculture… 
sera mené afin que cet enjeu ne soit pas mis de côté. Le syndicat reste disponible pour être 
un acteur technique au côté de partenaires qui développeraient des projets liés à la 

problématique quantitative ou de pollution diffuse. 

  

Enjeux sur le territoire Priorité globale identifiée

Dynamique fluviale – Lit majeur +

Qualité hydromorphologique – Lit mineur ++

Continuité écologique (biologique et sédimentaire) ++

Qualité d’eau (pollutions localisées) +

Patrimoine naturel +

Ripisylve ++

Sûreté – Enjeux humains +++

Ressource quantitative +++

Pollutions diffuses +++

Gouvernance et d’animation pédagogique +++
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6.2 DEFINITION DES OBJECTIFS 

La définition des objectifs d’amélioration ou de préservation de la qualité des milieux 

aquatiques et les moyens que le syndicat se donnera pour les atteindre sont la base même 
du programme pluriannuel de gestion établi. 

Ces modalités de gestion doivent permettre de rétablir un fonctionnement équilibré des 

cours d’eau, d’améliorer sa qualité hydromorphologique et écologique et de limiter les 
risques ou les impacts sur les biens riverains. Il s’agissait donc ici de définir clairement les 
objectifs opérationnels et de déterminer leur degré de priorité, de réfléchir aux pistes 

d’actions potentiellement applicables pour répondre à ces objectifs et aux règles de gestion 
et d’intervention que se fixe le syndicat dans le cadre de ses compétences. 

Le comité de pilotage, sur la base du travail préalable du comité technique restreint, a défini 

des objectifs basés sur une réflexion commune tirée des étapes précédentes de l’étude et 
du Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) établi par les acteurs institutionnels du 
département. 

Ces objectifs principaux apparaissent comme les plus appropriés aux enjeux ciblés sur le 
bassin versant du Trec et de la Canaule et semblent primordiaux sur le territoire pour 
l’amélioration des cours d’eau. 

Tableau 33 : Liste simplifiée des objectifs principaux sur le territoire du BV Trec-Canaule 

 

Pour chacune des unités fonctionnelles homogènes, une priorisation a ainsi été établie et 
validée par les élus afin de définir par tronçon les objectifs qu’ils souhaitaient atteindre sur 

leur territoire pour chaque grande thématique ou sur des finalités conjointes. 

La définition de ces objectifs individualisés est présentée dans le tableau ci-après. 

 

Codes des 

objectifs 

principaux

Objectif associé Thématique

O1
Protéger les enjeux humains / Réduire le risque 

inondation et l'intensité de l'onde de crue
Sûreté

O2
Réduire les pollutions / Améliorer l'auto-épuration des 

cours d'eau
Qualité

O3
Améliorer la ressource en eau et la dynamique 

naturelle des débits
Quantité

O4 Disposer d'une végétation rivulaire fonctionnelle Ripisylve

O5
Diversifier les habitats des cours d'eau / Restaurer la 

dynamique naturelle au sein du lit mineur
Habitats

O6
Restaurer la continuité écologique (biologique et 

sédimentaire)
Continuité

O7
Améliorer les fonctionnalités du lit majeur et les 

interactions avec les cours d'eau
Lit majeur

O8
Gérer et limiter la prolifération des espèces 

envahissantes (animales et végétales)
Invasives

O9
Préserver ou reconquérir les milieux naturels d'intérêt 

écologique
Patrimoine

O10
Conseiller, informer et communiquer auprès des 

acteurs, élus et riverains du territoire
Animation

O11
Acquérir de la connaissance / Participer aux instances 

décisionnelles, techniques et scientifiques
Connaissance

Objectifs 

simplifiés 

identifiés
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Tableau 34 : Tableau de synthèse de définition des objectifs non-globaux (hors échelle « supra ») pour chaque tronçon 

 

O1 O4 O5 O6 O7 O8 O9

Protéger les enjeux humains / Réduire 

le risque inondation et l'intensité de 

l'onde de crue

Disposer d'une 

végétation rivulaire 

fonctionnelle

Diversifier les habitats des cours d'eau / 

Restaurer la dynamique naturelle au sein 

du lit mineur

Restaurer la continuité écologique 

(biologique et sédimentaire)

Améliorer les fonctionnalités du lit 

majeur et les interactions avec les 

cours d'eau

Gérer et limiter la prolifération des espèces 

envahissantes (animales et végétales)

Préserver ou reconquérir les milieux 

naturels d'intérêt écologique

BOUCTRO001 Secondaire Entretenir Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation

BOUCTRO002 Secondaire RNA Non dégradation Non dégradation Envisageable Non dégradation Non dégradation

BOUITRO001 Limiter le risque Entretenir Non dégradation Non dégradation Non dégradation Intervenir Non dégradation

BOUITRO002 Prioritaire RNA Non dégradation Non dégradation Priorité à la sûreté Non dégradation Non dégradation

BOUITRO003 Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré

CANATRO001 Peu pertinent RNA Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation

CANATRO002 Secondaire RNA Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation

CANATRO003 Secondaire RNA Envisageable Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation

CANATRO004 Secondaire Entretenir Envisageable Non dégradation Envisageable Intervenir Reconquérir

CANATRO005 Secondaire Entretenir Envisageable Maintenir ou Améliorer Envisageable Non dégradation Reconquérir

CANATRO006 Secondaire Entretenir Envisageable Non dégradation Envisageable Non dégradation Reconquérir

CANATRO007 Secondaire Entretenir Envisageable Maintenir ou Améliorer Non dégradation Non dégradation Non dégradation

CANATRO008 Secondaire Entretenir Envisageable Maintenir ou Améliorer Prioritaire Non dégradation Reconquérir

CANATRO009 Prioritaire Entretenir Prioritaire Prioritaire Priorité à la sûreté Non dégradation Reconquérir

CANATRO010 Prioritaire Entretenir Prioritaire Maintenir ou Améliorer Priorité à la sûreté Non dégradation Non dégradation

CANATRO011 Limiter le risque Entretenir Prioritaire Prioritaire Prioritaire Prioritaire Reconquérir

CANATRO012 Secondaire Entretenir Prioritaire Maintenir ou Améliorer Envisageable Prioritaire Non dégradation

CANATRO013 Limiter le risque Entretenir Prioritaire Maintenir ou Améliorer Envisageable Prioritaire Reconquérir

CANATRO014 Secondaire Entretenir Prioritaire Maintenir ou Améliorer Non dégradation Prioritaire Non dégradation

CANTTRO001 Secondaire RNA Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation Préserver / Sauvegarder

CANTTRO002 Secondaire Entretenir Non dégradation Non dégradation Envisageable Non dégradation Non dégradation

CANTTRO003 Secondaire Préserver / Sauvegarder Envisageable Non dégradation Envisageable Intervenir Non dégradation

CANTTRO004 Limiter le risque Entretenir Envisageable Non dégradation Envisageable Intervenir Non dégradation

EAUBTRO001 Secondaire RNA Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation

EAUBTRO002 Prioritaire Entretenir Envisageable Non dégradation Priorité à la sûreté Intervenir Non dégradation

EAUBTRO003 Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré

GREFTRO001 Peu pertinent Préserver / Sauvegarder Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation Reconquérir

GREFTRO002 Secondaire Entretenir Non dégradation Non dégradation Non dégradation Intervenir Reconquérir

GREFTRO003 Secondaire Entretenir Envisageable Non dégradation Envisageable Intervenir Non dégradation

GREFTRO004 Secondaire RNA Envisageable Non dégradation Envisageable Intervenir Reconquérir

GREFTRO005 Secondaire RNA Envisageable Non dégradation Envisageable Intervenir Non dégradation

GREFTRO006 Secondaire Préserver / Sauvegarder Envisageable Non dégradation Non dégradation Non dégradation Préserver / Sauvegarder

GREFTRO007 Secondaire RNA Envisageable Non dégradation Envisageable Non dégradation Non dégradation

GREFTRO008 Secondaire Entretenir Prioritaire Maintenir ou Améliorer Envisageable Non dégradation Non dégradation

GREFTRO009 Secondaire Entretenir Prioritaire Non dégradation Envisageable Non dégradation Non dégradation

GREFTRO010 Secondaire RNA Prioritaire Prioritaire Envisageable Intervenir Non dégradation

GREFTRO011 Secondaire RNA Prioritaire Maintenir ou Améliorer Envisageable Intervenir Non dégradation

GREFTRO012 Secondaire RNA Prioritaire Prioritaire Non dégradation Non dégradation Non dégradation

GREFTRO013 Prioritaire RNA Prioritaire Maintenir ou Améliorer Priorité à la sûreté Non dégradation Non dégradation

GREFTRO014 Peu pertinent Préserver / Sauvegarder Prioritaire Maintenir ou Améliorer Envisageable Prioritaire Préserver / Sauvegarder

GREFTRO015 Peu pertinent Entretenir Prioritaire Maintenir ou Améliorer Envisageable Prioritaire Reconquérir

MANETRO001 Secondaire Préserver / Sauvegarder Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation

MANETRO002 Limiter le risque Entretenir Envisageable Non dégradation Envisageable Intervenir Non dégradation

MANETRO003 Prioritaire Entretenir Envisageable Maintenir ou Améliorer Priorité à la sûreté Intervenir Non dégradation

MANETRO004 Secondaire Entretenir Envisageable Non dégradation Envisageable Intervenir Non dégradation

MANETRO005 Secondaire RNA Prioritaire Non dégradation Envisageable Intervenir Non dégradation

MANETRO006 Secondaire Entretenir Prioritaire Maintenir ou Améliorer Envisageable Non dégradation Reconquérir

MANETRO007 Limiter le risque Entretenir Prioritaire Non dégradation Envisageable Non dégradation Non dégradation

PEYTRO001 Secondaire RNA Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation Non dégradation

VENNTRO001 Peu pertinent Préserver / Sauvegarder Envisageable Non dégradation Envisageable Non dégradation Reconquérir

VENNTRO002 Secondaire Entretenir Envisageable Maintenir ou Améliorer Envisageable Non dégradation Non dégradation

VERTTRO001 Peu pertinent Entretenir Non dégradation Non dégradation Non dégradation Intervenir Reconquérir

VERTTRO002 Secondaire Entretenir Non dégradation Non dégradation Envisageable Intervenir Non dégradation

VERTTRO003 Limiter le risque RNA Non dégradation Non dégradation Prioritaire Intervenir Non dégradation

Tronçon

Priorité / Définition des objectifs localisés par unité fonctionnelle de gestion
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6.3 CHOIX DES REGLES DE GESTION 

Le syndicat, via cette étude et le programme pluriannuel de gestion qui en découle, a la 
volonté de porter des actions de restauration ambitieuses.  

La planification et la mise en place des différentes actions ont ainsi majoritairement été 
établies en fonction des résultats émanant du diagnostic mais aussi d’une présentation 
efficace des enjeux identifiés et des objectifs pour atteindre l’amélioration de la situation 

environnementale actuelle. 

Il s’agissait également de définir un espace de gestion et les règles qui devront s’y appliquer, 
en adéquation avec l’espace d’intervention du maître d’ouvrage. La définition de l’espace de 

gestion est la traduction cartographique des enjeux hiérarchisés et des objectifs associés 
par les élus.  

Le choix doit être éclairé par une analyse des conséquences positives et négatives pour les 

milieux aquatiques. Les objectifs opérationnels et principes de gestion sont bien 
évidemment en accord avec les textes de loi en vigueur et respectent les préconisations du 

SDAGE et des textes réglementaires en vigueur. 

Les différentes règles de gestion envisageables sont décrites ci-dessous. Ces règles peuvent 
s’appliquer à plusieurs échelles : le territoire du bassin versant, le cours d’eau, un tronçon 

de cours d’eau ou de berge, un périmètre en lit majeur ou encore un enjeu ponctuel. 

 Intervention ciblée : une action sera réalisée pour répondre aux objectifs 
d’ambition car l’enjeu est apparu prioritaire au regard du travail de hiérarchisation. 

Ces actions sont budgétées dans le PPG et planifiées. Elles ont été validées 
lors du Comité Syndical du 23 octobre 2017 ; 

 Opportunité d’intervention : le maître d’ouvrage se laisse la possibilité d’intervenir 

au cas par cas durant la durée de la DIG. L’intervention ne peut être réalisée qu’en 
fonction de certaines conditions. Ces actions sont localisées mais ne sont pas 
inclues dans le budget du PPG validé en Comité Syndical. Des exemples sont 

présentés si dessous :  

o L’enjeu n’est pas apparu prioritaire au regard de l’ensemble des critères. Par 
exemple, il relève de l’intérêt privé mais permet de répondre aux objectifs 

souhaités ; 

o L’enjeu n’est pas apparu prioritaire lors de l’étude préalable mais l’est devenu 
suite à un événement non maîtrisé (pollution, embâcles, érosion, 

déstabilisation d’ouvrage d’art suite à une crue…). Ce cas particulier nécessite 
un travail de surveillance de la part du maître d’ouvrage ; 

o Cas particulier de gestion de la ripisylve et des embâcles : lors de la période 

de réalisation de l’étude et d’élaboration du programme de gestion, aucun 
enjeu n’était apparu sur cette thématique. Toutefois, la création d’embâcle est 
un phénomène qu’il est difficile d’anticiper. Ainsi, afin de pourvoir intervenir 

dans l’urgence, le maître d’ouvrage se réserve le droit d’intervenir. Une 
surveillance des cours d’eau est mise en place.  

o Lorsque la réalisation d’une action est conditionnée par la mise en œuvre 

d’autres actions qui ne relèvent pas des compétences du maître d’ouvrage. 

 Non intervention : le choix de ne pas intervenir sur un enjeu peut être motivé par 
l’une des raisons suivantes :  

o Le risque sur l’enjeu humain ou la sécurité des biens et des personnes 
serait trop important ; 

o L’enjeu n’est pas prioritaire ; 

o L’enjeu ne relève pas de l’intérêt général ; 
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o L’enjeu ne répond pas aux objectifs d’ambition choisis ; 

o Le fait de laisser faire le cours d’eau semble la meilleure solution : on 
parlera alors de préservation ; 

o L’enjeu n’entre pas dans le champ de compétence du maître d’ouvrage. 

 Porter à connaissance : l’enjeu identifié relève de la compétence d’une autre 
structure. Le maître d’ouvrage va alerter la structure en question, peut-être participer 

au groupe de réflexion ou décision. A ce jour, toutes les structures ne sont pas 
identifiées et cette information fera l’objet, durant la durée du PPG, d’un travail 
collaboratif de la part des techniciens le cas échéant. 

La figure ci-dessous reprend le cheminement du choix de la règle de gestion pour un enjeu 
donné. 

 

Figure 32 : Arbre de décision de définition des règles de gestion 

Le choix des règles de gestion qui s’appliquent pour chaque unité fonctionnelle est ainsi 

détaillé dans les fiches individuelles par cours d’eau4. 

                                        

4 Ces règles individuelles de gestion par cours d’eau sont disponibles dans le document n°3 annexé 
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7 ELABORATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE 
GESTION 

De par la méthodologie de hiérarchisation adoptée, en dehors des actions de niveau 
« supra », les tronçons les plus endommagés et sur lesquels des mesures efficientes sont 

envisageables ont été identifiés. Ils seront donc prioritairement aménagés ou restaurés, car 
ils présentent un intérêt significatif pour le(s) objectif(s) défini(s) par les élus. 

Toutefois, si l’intervention n’est pas jugée prioritaire à ce jour, une surveillance sera établie 

par l’équipe technique du SMTGC. En fonction de l’évolution de la situation, une intervention 
pourra être envisagée. 

Une enveloppe financière d’environ 10% du budget annuel du syndicat est ainsi provisionnée 

pour répondre aux interventions d’urgence qui pourraient être indispensables. Ce budget 

pourra être reporté d’une année sur l’autre afin de mettre en place des actions 
complémentaires éventuelles ciblées dans les « opportunités d’intervention ». 

Le plan de financement est bien évidemment établi en fonction des capacités financières du 
syndicat et des priorités d’actions présentées et validées. Cette priorisation des linéaires 
d’interventions est également basée, sur la durée du PPG, sur une certaine homogénéisation 

dans la répartition géographique des travaux pour que chaque commune dispose de travaux 
au cours du programme d’actions. 

Pour objectif, un tableau reprend le quantitatif, les cours d’eau ainsi que les montants 

associés pour les actions dont la règle de gestion est « Intervention ciblée ». 

La majeure partie des actions répond à plusieurs objectifs. Par exemple, la pose d’abreuvoirs 
en bordure de cours d’eau permet de réduire les pollutions du milieu mais aussi de diversifier 

les habitats du lit mineur en réduisant le colmatage du substrat. L’entretien de la ripisylve 
en bordure de cours d’eau permet dans un premier temps de répondre à l’objectif 
« Entretenir/Restaurer la ripisylve » mais aussi de « Lutter contre le risque inondation » et 

de « Préserver le patrimoine naturel » tout en « Gérant la prolifération des espèces 
exotiques envahissantes ». 

Dans ce chapitre, les actions sont décrites sommairement5.  

7.1 DIVERSIFICATION DES HABITATS DU LIT MINEUR 

Les travaux portant sur le lit mineur feront l’objet d’un dossier technique spécifique 

apportant des précisions (largeur plein bord, largeur de référence, emplacement et choix 
des aménagements, hydrologie, substrat...). Ce dossier sera soumis à l’avis de l’AFB avant 
commencement des travaux. 

7.1.1 Diversification globale : Renaturation 

Les travaux de renaturation concernent principalement des cours d’eau qui ont été 

recalibrés, dont la dynamique naturelle est perturbée. Ils ont pour objectif de diversifier les 
écoulements, les habitats et faciliter les processus d’érosion / dépôt. 

Ce type d’action consiste à mettre en œuvre des aménagements rivulaires ou directement 

dans le lit mineur (pose de blocs, épis/déflecteur, micro-seuil…) qui permettent de créer 
une mosaïque d’habitats aquatiques plus diversifiée. 

Ce type de travaux doit être réalisé durant la période d’étiage pour adapter les 

aménagements à ce débit et travailler plus facilement par la suite. 

                                        

5 Le détail de la consistance et de l’impact de chaque type d’action est fourni dans le document n°4 annexé 
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Il est prévu de réaliser ce type de travaux sur environ 1900 m, répartis sur 2 cours 
d’eau : le Trec de la Greffière et la Canaule. 

7.1.2 Réduction de section du lit mineur 

Ces travaux peuvent être préconisés dans deux cas de figure :  

 Lorsque le lit mineur a été surcreusé et/ou élargi pour augmenter la section 
d’écoulement ; 

 Après des travaux d’arasement ou de démantèlement d’ouvrage au niveau de 
l’emprise de l’ancienne retenue. 

La technique consiste à venir implanter des banquettes de façon alternée sur les deux rives, 

afin de réduire la section d’écoulement et donc de diversifier les écoulements. Ces 
banquettes peuvent être réalisées à partir des techniques de génie végétal 
(fascinage/tunage) ou par simple apport de granulats. 

La réduction de section est une action plus lourde et coûteuse de mise en œuvre, 
elle est prévue sur environ 900 m, répartis sur 2 zones du Trec de la Greffière. 

7.1.3 Recharge en granulats par dôme 

La recharge en granulats par dôme est une technique employée pour réduire la section du 
cours d’eau et accentuer son débordement sur des débits proches du débit de plein bord. 
La finalité étant de limiter l’intensité des crues en aval favorisant le débordement de l’eau 

sur des secteurs amont à plus faibles enjeux. Cette action se révèle efficacement sur des 
débits équivalents à des débits compris entre le débit classé Q90 et le début de crue 

quinquennale voir biennale sur les cours d’eau dont le gabarit a été fortement recalibré. 

Cette action permet également de reconstituer un matelas alluvial. Elle a pour objectif de 
rehausser la ligne d’eau, de limiter l’érosion régressive et de diversifier la granulométrie du 

lit.  

Cette méthode s’applique en déversant les granulats sous forme dôme de faible pente (entre 
2% et 4%) sur des tronçons bien localisés (radier déjà existants, absence de sortie de drains 

en berge…).  

La technique nécessite quelques précautions préalables : 

 La gamme granulométrique utilisée doit être supérieure à celle présente initialement 

dans le cours d’eau ;  

 La nature géologique des granulats doit être la plus proche possible de celle du 
substrat, pour éviter des changements de pH ; 

 L’apport de particules fines sur le dôme est nécessaire pour combler les interstices. 

La période des travaux aura lieu en étiage pour faciliter l’intervention. De plus, comme toute 
action en lit mineur, les travaux seront réalisés en dehors des périodes de fraie des poissons. 

Deux cours d’eau sont concernés par celle action, pour un linéaire total d’environ 
2600 m : le Mannet et le Trec de la Greffière. 

7.2 AMELIORATION DE LA QUALITE DES BERGES ET DE L’EAU 

7.2.1 Gestion des espèces exotiques envahissantes 

Le bambou est une espèce envahissante, d’origine ornementale, capable de proliférer très 

rapidement. Certaines espèces, par leurs aptitudes à s'étendre via leurs rhizomes, peuvent 
porter un réel préjudice à la biodiversité des écosystèmes.  

Cette action a pour objectif de limiter, voire d’éradiquer le bambou, afin de réduire les 

déséquilibres liés à sa prolifération. Plusieurs foyers importants ont été identifiés lors de la 
phase d’état des lieux et diagnostic. L’action est restreinte à ces zones prioritaires mais sera 
toutefois couplée, dans d’autres secteurs, à l’entretien sélectif de la ripisylve, décrit ci-après. 
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Cette lutte s’effectue par faucardage localisé. Dans un second temps, il est préconisé de 
réaliser une intervention par arrache manuel pour retirer les pousses restantes.  

L’espèce est présente sur plusieurs cours d’eau. Elle sera toutefois prioritairement 

traitée sur quelques foyers de la Canaule du Trec de Canteranne et du ruisseau 
des Bouilhats. 

7.2.2 Piégeage des ragondins 

Le ragondin est un rongeur originaire d’Amérique du sud. Sa capacité de reproduction est 
extrêmement importante. Le ragondin creuse de nombreuses galeries qui fragilisent les 
berges et peuvent causer des effondrements. Il peut également dégrader les cultures 

situées à proximité des cours d’eau. Enfin, le ragondin peut induire la leptospirose (par 
morsures ou indirectement par des plaies ouvertes si l’eau est contaminée par des 
déjections). 

La seule intervention efficace sur le long terme porte théoriquement sur l’amélioration de la 
qualité des berges via la réduction des ronciers où l’espèces prolifère facilement et par 
l’amélioration de la qualité de la ripisylve (espèces arborées locales) et de son système 

racinaire. Ceci permet de réduire les risque d’effondrement et limite également la 
propagation des ragondins. 

Il est toutefois prévu un budget forfaitaire inférieur à 1000 €. Les pièges et le 

paiement des piégeurs sera organisé par les techniciens du SMTGC sur la base du 
diagnostic de prolifération des ronciers et des risques d’érosion des berges. 

7.2.3 Aménagement d’abreuvoirs 

L’abreuvement et la libre circulation du bétail dans les cours d’eau ont un impact négatif sur 
la qualité de l’eau. C’est pourquoi, il est proposé de limiter l’accès et la divagation des 

animaux par la mise en place d’abreuvoirs aménagés. 

Deux types d’abreuvoirs seront installés dans le cadre de ce programme : 

 Les abreuvoirs à museau, qui suppriment complétement l’accès au cours d’eau ; 

 Les abreuvoirs aménagés avec descente empierrée, qui limitent l’accès sans le 
supprimer. 

Ces abreuvoirs seront choisis plus spécifiquement lors des échanges préalables avec le(s) 

propriétaire(s) en fonction du nombre d’animaux, de l’entretien à réaliser, du coût de 
l’installation et de la morphologie du cours d’eau. 

L’installation de ces dispositifs se fera de préférence en période d’étiage afin de garantir une 

hauteur d’eau suffisante toute l’année. 

L’action concerne 2 cours d’eau : le Trec des Vennes et le Trec de la Greffière. 

7.2.4 Retrait des décharges sauvages  

Actuellement, plusieurs décharges sauvages sont situées dans le lit majeur des cours d’eau. 
Ces décharges sont d’origines multiples, elles peuvent être constituées de bouteilles en 
verre ou plastique, de matériaux inertes, de ferrailles…  

Elles peuvent être la source d’une multitude de pollutions. En effet, les eaux de ruissellement 
se chargent en substances dangereuses ou toxiques contenues dans les déchets, puis 
s’écoulent vers les rivières. Le retrait de ces décharges contribue à diminuer les pollutions 

et ainsi améliorer la qualité de l’eau. Cette action est favorable à la faune, tant terrestre 
qu’aquatique. 

Les déchets seront retirés manuellement ou à l’aide d’une pelle mécanique en fonction de 

leurs tailles et leurs accès. 

Cette action peut être réalisée toute l’année. Il est quand même préférable de l’effectuer 
avant les périodes de hautes eaux et les fortes pluies pour éviter les pollutions. Dans le cas 
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ou des engins sont utilisés, l’intervention sera réalisée en dehors de la période de nidification 
des oiseaux. 

Elle pourra être réalisée lors d’une opération unique par une seule entreprise spécialisée 

pour une simplification logistique et de gestion. Toutefois, une visite préalable plus fine des 
sites identifiés par l’équipe technique du SMTGC permettra de définir la nature des déchets 
en place. 

Au total, 12 sites de décharge sauvage ont été recensés sur le bassin versant. Il a 
été choisi d’intervenir sur l’ensemble des sites. Cette action concerne 7 cours 
d’eau : le Boucheyrou, la Canaule, le Trec de Canteranne, le Trec de la Greffière, le 

Mannet, le Trec des Vennes et le Vertignac. 

7.3 AMELIORATION DE LA DYNAMIQUE FLUVIALE ET DE LA 
FONCTIONNALITE DU LIT MAJEUR 

7.3.1 Convention de gestion du champs d’expansion 

Cette action est une action indirecte pour préserver les seules zones humides ou d’intérêt 

patrimonial majeur identifiées sur le territoire. Il s’agira notamment de préserver la seule 
station de présence de la Fritillaire pintade, espèce protégée, identifiée par le CBNSA. 

Afin de favoriser l’inondabilité de la prairie et donc le maintien de cette espèce rare et 

menacée (ainsi que d’autres espèces d’intérêt), il pourra s’agir d’acquisition de surface 
agricole par le syndicat ou d’établir une convention de gestion avec les propriétaires. 

Ces conventions permettront de limiter la circulation sur zone, les interventions ou 

aménagements (obstacles, berges talutées, digues, merlons de curage, bois mort…) qui 
pourraient réduire l’intensité des inondations et supprimer ainsi les habitats et espèces 

actuellement en place. 

Ces démarches intégreront bien évidement la présence de ces/cette espèce(s) protégée(s), 
un partenariat avec le CBNSA sera proposé s’il désire assister le syndicat. 

L’action concerne 2 cours d’eau pour une surface totale proche de 4000 m² : le 
Trec de Canteranne et le Trec de la Greffière. 

7.3.2 Ouverture de merlons par brèche 

La présence de merlons en bordure de cours d’eau limite l’expansion naturelle des crues et 
accentue les risques d’inondation en aval. Leur présence peut également réduire, voire 
supprimer la connectivité entre le lit mineur et sa plaine alluviale.  

Il est possible de restaurer partiellement l’espace de mobilité du cours d’eau, en créant des 
brèches dans le merlon. Ces ouvertures sont réalisées à l’aide d’une pelle mécanique en 
plusieurs points du merlon. 

Cette action a notamment été proposée, hors zone à risque pour les enjeux 
humains, sur le Trec des Vennes et la Canaule.  

7.4 ENTRETIEN ET RESTAURATION DE LA RIPISYLVE 

7.4.1 Coupe sélective de la ripisylve 

L’entretien de la ripisylve est essentiel pour préserver et pérenniser ses fonctions et 

favoriser le développement de la végétation en place. Il s’agit de traiter les arbres fragilisés 
ou morts, y compris ceux situés loin de la berge, qui potentiellement (en cas de chute) 
peuvent entraver l’écoulement de l’eau. 

Les souches situées au bord et qui ne crée pas d’obstacle aux écoulements seront 
conservées afin de maintenir les berges et émettre des rejets. 



Page 80/131 Demande d’Autorisation Environnementale pour la mise en œuvre du 

Programme Pluriannuel de Gestion du bassin versant du Trec et de la Canaule 

 

Document 1 

Syndicat Trec, Gupie, Canaule 
 

Les arbres cassés, sous-cavés, encroués, morts ou sénescents seront abattus uniquement 
s’ils représentent un danger ou sont susceptibles de tomber dans le lit du cours d’eau.  

Avant tout abattage, l’arbre en question sera contrôlé afin de s’assurer de l’absence 

d’oiseaux cavernicoles ou de chiroptères. Dans le cas contraire, la décision d’abattage sera 
prise conjointement avec le technicien de rivière du SMTGC. 

Dans l’idéal, cette action doit être réalisée entre octobre et mi-décembre, lors du repos 

végétatif, et en dehors des périodes de nidification des oiseaux. 

Ces travaux seront menés de façon ponctuelle ou sur de plus long linéaire sur tous 
les cours d’eau du territoire. Au regard de l’importance du linéaire sur le 

périmètre, les secteurs ciblés sont principalement les zones à enjeux (zones 
urbaines, proximité d’une infrastructure…). Au total, environ 30 km de berge 
seront entretenus. 

  

Travaux de restauration de la ripisylve effectués 
en berge (source SMAVLot) 

Ripisylve restaurée sur la Lède (source SMAVLot) 

7.4.2 Régénération Naturelle Assistée 

Sur le territoire, le linéaire de ripisylve en mauvais état (ou même totalement absente) est 
très important. Les actions de replantation d’arbres (hormis quelques secteurs) ont prouvé 

leur inefficacité par manque de surveillance et d’entretien régulier et surtout, dans le cas 
de cours d’eau surcreusés, comme c’est souvent le cas ici. La déconnexion du système 
racinaire avec le cours d’eau et le manque de ressource occasionnent des pertes 

conséquentes des nouveaux individus. En outre, cette action est extrêmement coûteuse. 

Le choix a donc été fait de mettre en place sur la plupart des secteurs qui n’auront pas pu 
faire l’objet d’un entretien sélectif (question de budget et d’efficience d’action), une 

méthodologie simplifiée et moins coûteuse : la RNA. Cette opération devra s’effectuer en 
deux étapes récurrentes et successives dans le but d’obtenir une végétation de meilleure 
qualité et plus dense, permettant ainsi de rétablir la fonctionnalité des rives : 

 Une surveillance régulière des zones (fréquence annuelle de passage) par l’équipe 
technique du SMTGC pour identifier la croissance naturelle des individus arborés, 
effectuer le marquage des arbres à conserver, observer la prolifération des espèces 

non-désirées… ; 

 Un débroussaillage sélectif régulier. Il consistera à retirer les ronciers en berge et qui 
ont tendance à recouvrir le lit mineur. L’objectif est de permettre la repousse 

naturelle d’espèces plus adaptées aux bords de cours d’eau. 

C’est pourquoi, ces interventions peuvent nécessiter un second passage quelques mois 
après la première intervention pour réaliser un entretien sélectif de la végétation, adossé à 

la surveillance régulière. 

Il a été choisi de prioriser ce type d’intervention sur les tronçons où les 
broussailles accentuent le débordement du cours d’eau, sur des zones à proximité 

de zones urbaines et d’infrastructures ou sur des secteurs où la préservation du 
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patrimoine naturel avait été priorisé dans les étapes précédentes. Ainsi, cette 
action sera menée sur près de 17 km de berges. 

7.4.3 Retrait des embâcles et obstacles en travers couplé à l’entretien de la 

ripisylve 

Cette action reprend les tenants et aboutissants de la coupe sélective décrite ci-avant mais 
elle a été ciblée, pour des raisons de mutualisation des coûts et d’efficacité logistique des 

opérations, sur les zones où des embâcles et obstacles en travers ont été identifiés sur des 
zones prioritaires. 

Les embâcles sont des accumulations de débris végétaux, auxquels peuvent s’ajouter des 

déchets d’origine anthropique. 

La gestion des embâcles doit se faire au cas par cas et de manière raisonnée. En effet, ils 
peuvent être bénéfiques au bon fonctionnement du milieu aquatique (diversification des 

écoulements, des habitats). Néanmoins, dans certains cas, la présence ces obstacles peut 
induire des perturbations hydromorphologiques, accentuer les crues et même dégrader la 
stabilité d’ouvrages (pont, barrage…).  

La méthode de retrait utilisée dépend de la taille et de l’accès à l’embâcle. 
Préférentiellement, c’est le retrait manuel qui sera effectué. Cependant, dans certains cas, 
le retrait à la pelle mécanique sera mieux adapté. Les travaux sur les embâcles se 

dérouleront en période de faible hauteur d’eau et hors période de reproduction des oiseaux 
et des poissons. 

  

Exemple de gestion des embâcles menaçant la stabilité des ouvrages (Source SIVU du Verdon)) 

Les actions de retrait d’embâcles sont quantifiées soit en mètre linéaire (m) soit de façon 
ponctuelle. Les retraits linéaires concernent les embâcles sur des tronçons de cours d’eau 

importants. 

Au final, la moitié des cours d’eau du bassin versant sont concernés par cette 

action pour un linéaire de berges de près de 19 km. 

De plus, plusieurs secteurs/tronçons ont été déterminés en règle de gestion 
« Intervention sous condition » avec surveillance. Cela signifie qu’à ce jour, 

l’action n’est pas une priorité. Toutefois, elle peut devenir prioritaire dans les 
années de la DIG. Dans ce cas précis, le SMTGC souhaite se garder la possibilité 
d’intervenir. 

A noter que 4 actions ponctuelles de retrait d’embâcles, indépendantes de la 
gestion de la végétation rivulaire sont priorisées. Elles concernent 4 cours d’eau 
et nécessiteront des interventions mécaniques ou manuelles selon l’ampleur des 

obstacles. 

7.5 REDUIRE LES PROBLEMES DE CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Les travaux portant sur l’aménagement d’ouvrages transversaux feront l’objet d’un dossier 

technique spécifique apportant des précisions (largeur plein bord, largeur de référence, 
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emplacement et choix des aménagements, hydrologie, substrat...). Ce dossier sera soumis 
à l’avis de l’AFB avant commencement des travaux. 

 

7.5.1 Arasement partiel d’un ouvrage 

L’effacement partiel d’un ouvrage permet de rétablir la dynamique fluviale et la continuité 
écologique. Cette action favorise également la diversification des écoulements et des 

habitats du lit mineur. 

Cette action peut être lourde car elle nécessite d’assécher l’ouvrage et d’utiliser la pelle 
mécanique pour le détruire. De plus, avant les travaux, la réalisation d’études préalables 

peut être nécessaire pour anticiper les impacts de l’action (érosion, affaissement, 
déformation…). 

Dans ce PPG, cette action concerne uniquement un ouvrage sur le Trec de la 

Greffière qui fera d’ailleurs l’objet d’une étude spécifique de faisabilité dans le 
cadre de l’étude coordonnée décrite ci-après. 

7.5.2 Aménagement d’un petit obstacle à la continuité ou d’un ouvrage de 

franchissement 

Même les petits ouvrages peuvent bloquer la libre circulation des poissons et nuire à leur 

cycle biologique. C’est pourquoi, il est important de rétablir la continuité écologique et 
assurer la montaison des espèces piscicoles. Les ouvrages concernés sont la plupart du 
temps des ouvrages de franchissement mal calés (passage busé, radier de pont et passage 

à gué), responsables de nombreuses problématiques :  

 Ils constituent un obstacle à la continuité écologique et sédimentaire ;  

 Ils sont responsables de l’érosion importante des berges en amont et aval immédiat 

de l’ouvrage ; 

 En période de crue, la section d’écoulement, trop étroite pour entonner le débit de 
crue, accentue le débordement du lit mineur en amont. 

La FDAAPPMA indique 11 à 14 ouvrages concernés selon l’évaluation de la franchissabilité 
actuelle (dire d’expert). La mise en œuvre du protocole ICE validé par l’AFB sera nécessaire 
pour confirmer ces chiffres. 

Différentes méthodes permettent d’améliorer le franchissement de ce type d’ouvrage :  

 La pose de micro-seuil ou de rampe d’enrochement en aval immédiat. Ces actions 
permet aussi de limiter les affouillements en aval de l’ouvrage de donc d’améliorer 

la stabilité de l’aménagement ; 

 La création d’une échancrure dans le radier béton ; 

 L’installation de déflecteurs dans la buse ou sur le radier de pont. 

Le choix de l’installation se fait au cas par cas en fonction de l’ouvrage qui fait obstacle. Ces 
aménagements seront effectués lors des périodes d’étiage, afin de faciliter les travaux, et 
en dehors des périodes de fraie des poissons. 

Une étude coordonnée sera menée en année 1 en collaboration avec la Fédération 
départementale de pêche, spécifiquement sur cette problématique de continuité 
écologique au niveau d’ouvrages déjà identifiés. 

Dans l’attente des conclusions de cette expertise et pour des questions de 
cohérence logistique et financières mais aussi d’efficacité, les actions sont 
priorisées sur les obstacles situés au sein des secteurs où des interventions en 

rivière sont déjà prévus (diversification des habitats…). Une intervention sur 7 
ouvrages est ainsi planifiée à ce jour. 
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7.6 ETUDES & EXPERTISES – SURVEILLANCE, ANIMATION, 
COMMUNICATION ET ACTIONS PEDAGOGIQUES 

Les actions listés dans ce compartiment (non-exhaustives) correspondent à des actions 
« indirectes » qui répondent essentiellement à des notions de travail quotidien des 
techniciens rivière ainsi qu’à des études ciblées dont la réalisation est d’ores-et-déjà 

planifiée, sous maîtrise d’ouvrage du syndicat. 

7.6.1 Etudes sous maîtrise d’ouvrage du SMTGC 

7.6.1.1 Etude coordonnée pour le rétablissement de la continuité écologique des ouvrages 

prioritaires 

Cette étude, en collaboration avec la Fédération départementale de pêche et avec les autres 
acteurs thématiques identifiés (dont les propriétaires d’ouvrages), sera portée par la 

syndicat dès l’année 2018. 

Une analyse de la FDAAPPMA47, couplée aux expertises de l’étude diagnostic du PPG, a 
permis d’identifier les ouvrages bloquants prioritaires sur lesquels il convient d’intervenir 

pour rétablir la continuité biologique et/ou sédimentaire, notamment dans le cadre des cours 
d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L214-17. 

La coordination des expertises permettra d’orienter de manière efficace et pérenne chacun 

des propriétaires vers des solutions techniques et financières adéquates, adaptées au 
rétablissement global de la continuité écologique sur le linéaire concerné. 

Cette étude est actuellement budgétée dans le PPG (année 1 & année 2) sur les bases des 

devis fournis par la FDAAPPMA47. 

7.6.1.2 Etude bilan du PPG 2018-2024 et élaboration du futur PPG 

Il convient de prévoir dès-à-présent l’équivalent futur de l’étude diagnostic qui vient d’avoir 
lieu et l’élaboration et mise à jour du futur programme d’actions. 

Cette étude est budgétée pour l’année 6, même s’il est probable qu’elle sera réalisée à la 

toute fin de ce programme pluriannuel de gestion. 

7.6.1.3 Réalisation du site internet du syndicat 

Il est prévu l’externalisation de réalisation du site internet du syndicat (commun aux bassins 

Trec-Canaule mais également Médier et Gupie). 

Cette action (prévue en année 1) permettra de communiquer auprès des riverains et acteurs 
sur ses actions. Il s’agit donc d’une action pédagogique indispensable à la bonne réalisation 

de l’ensemble des missions du syndicat. 

7.6.2 Travail d’animation des techniciens rivière 

Les actions menées dans le cadre de programme de gestion nécessitent d’être 

accompagnées de communication, notamment pour sensibiliser le public et les élus sur leurs 
intérêts. D’autre part, les opérations engagées dans de telles procédures concernent 
souvent de nombreux acteurs (pêcheurs, propriétaires riverains, agriculteurs…). 

Si l'on veut que ces acteurs ne gênent pas les opérations ou mieux, qu'ils les accompagnent, 
il est capital de trouver avec eux un mode de communication efficace (en complément de 
la communication numérique évoquée ci-avant). 

Le travail des techniciens rivières portera donc sur ce volet prioritaire, défini dans la phase 
enjeux et objectifs par les élus. Dans ce cadre de leur travail quotidien, quelques missions, 
non-exhaustives, sont listées ci-après. 

7.6.2.1 Amélioration des pratiques culturales 

L’amélioration des pratiques agricoles à l’échelle d’un bassin versant passe par une 
sensibilisation et un apprentissage des bonnes pratiques, visant notamment à améliorer la 
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qualité de l’eau et limiter l’érosion des sols. En outre, les pratiques culturales ont un rôle 
important dans la gestion quantitative des cours d’eau. 

Néanmoins, les acteurs du monde agricole, et notamment la chambre d’agriculture, 

semblent plus compétent qu’un syndicat pour développer cet axe. Pour exemple, le SMTGC 
n’est pas compétent sur les fossés. Toutefois, des actions de sensibilisation, dans une 
démarche collaborative avec les acteurs du territoire, pourront porter sur la prise en compte 

de règles de bonnes pratiques pour la gestion diversifiée des fossés. 

De même, la concertation et le partenariat entre un syndicat de rivière et les usagers de 
l’eau sont essentiels pour assurer une bonne gestion des cours d’eau. Les usagers concernés 

par cette action sont les propriétaires d’ouvrages et de lacs, notamment des retenues 
caulinaires pour l’irrigation. La gestion de ces ouvrages ne peut se faire de manière 
coordonnée qu’à une large échelle. Le syndicat s’engage donc à participer aux expertises 

collaboratives engagées par les acteurs compétents sur cette thématique. 

7.6.2.2 Surveiller les rejets dans les milieux aquatiques  

Lors de la phase de diagnostic, plusieurs rejets (STEP, industriel, domestique) dans le lit du 

cours d’eau ont été identifiés. Une carte de leur localisation précise a été réalisée. 

Dans le cadre de ce PPG, il s’agit de mettre en place une ou plusieurs campagnes de 
surveillance visuelle de ces rejets afin d’en constater un éventuel impact (colmatage algal 

ou organique en aval, mauvaise odeur, teinte de l’eau). Le cas échéant, cette action pourra 
aboutir à une demande spécifique de suivi de la qualité du milieu auprès du propriétaire du 
rejet en question. 

Toutefois, le SMTGC ne possédant pas la compétence technique spécifique pour réaliser ce 
suivi, il ne pourra s’agir que d’une surveillance visuelle de la part des techniciens. 

7.6.2.3 Surveiller les foyers d’espèces exotiques envahissantes  

Dans le même ordre d’idée, il s’agira ici de surveiller régulièrement l’absence de 
développement trop important de ces foyers (non-traités dans le cadre des actions de 
traitement spécifique de la ripisylve). 

Le cas échéant, cette action pourra aboutir à une demande de traitement du foyer invasif 
auprès du propriétaire riverain. 

Dans le cadre des missions pédagogiques d’animation des techniciens, des échanges 

spécifiques pourront avoir lieu auprès du public. 

7.6.2.4 Surveiller les zones d’érosion et de dommages potentiels 

La mise en place de protection de berge permet de lutter contre l’érosion des berges 

lorsqu’un enjeu risque d’être impacté. Il existe plusieurs techniques de protection de 
berge parmi les plus fréquentes on retrouve : 

 Le retalutage de berge en pente douce avec la pose d’un géotextile ; 

 La mise en place de fascine et/ou tunage ; 

 La pose d’enrochements liaisonnés ou non… 

Le choix du type de protection à adopter est dépendant du niveau de sollicitation de la berge 
par le cours d’eau. 

Aucune intervention de ce type n’est prévue par le syndicat sur les affluents du territoire. 

Toutefois, une surveillance régulière du territoire sera assurée par les techniciens rivière. 

Dans le cadre des opérations d’urgence, si le syndicat doit mettre en œuvre cette action 

suite à détérioration de berge, les services de l’Etat seront contactés au préalable pour 
mettre en œuvre le dossier loi sur l’eau qui en découlerait. 
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7.7 RUBRIQUES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Certaines actions du PPG sont visées par l’article L.214-1 du code de l’environnement et 
sont soumises aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 de ce même code. 

Chaque action peut concerner une ou plusieurs rubriques de la nomenclature et être 
soumise à déclaration ou à autorisation. 

Tableau 35 : Liste des rubriques concernées 

Rubrique Contenu Procédure 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 

1° Un obstacle à l’écoulement des crues Autorisation (A) 

2° Un obstacle à la continuité écologique 

a)     Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation 

Autorisation (A) 

b)     Entraînant une différence supérieure à 20 cm mais inférieures à 50cm pour le 

débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation 

Déclaration (D) 

3.1.2.0 

Installation, 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 Autorisation (A) 

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m  Déclaration (D) 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères 
de brochet 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères Autorisation (A) 

2° Dans les autre cas Déclaration (D) 

 

Les travaux programmés par le SMTGC, dans le cadre du PPG, sont susceptibles de 
concerner les rubriques suivantes. 

Tableau 36 : Liste des actions concernées par la nomenclature 

 

La rubrique 3.1.1.0 sera concernée par la création de micro-seuil en régime déclaratif dans 
la mesure où la hauteur de chute maximale d’un seuil n’excédera pas 50 cm. 

De la même façon, selon l’arrêté du 4 février 2014, aucune frayère n’a été inventoriée sur 

les diverses zones de travaux. C’est pourquoi, le projet est soumis à une procédure de 
déclaration pour la rubrique 3.1.5.0. 

Rubrique Contenu Procédure

3.1.1.0
Actions sur des obstacles à l'écoulement des crues ou à 

la continuité écologique
Déclaration

3.1.2.0
Actions conduisant à modifier le profil en long ou en 

travers du lit mineur
Autorisation

3.1.5.0
Actions de nature à détruire les frayères (actions de 

diversification des habitats au sein du lit mineur)
Déclaration
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8 DOCUMENT D’INCIDENCES 

Pour rappel, dans ce chapitre, les incidences de chaque type d’action sont décrites sur les 

six compartiments suivants : ressource en eau, fonctionnement hydraulique, milieux 
aquatiques, qualité de l’eau, faune & flore, usage & paysage. Les incidences ci-dessous 
concernent uniquement les actions classées en « Intervention ciblée ». 

8.1 INCIDENCES DES ACTIONS 

8.1.1 Diversification des habitats du lit mineur 

8.1.1.1 La ressource en eau 

Aucune incidence temporaire ou permanente n’est envisagée sur la ressource en eau. A 
l’inverse, ces aménagements permettent d’augmenter les vitesses d’écoulement et donc 

d’améliorer les connexions avec la zone hyporhéïque6. 

8.1.1.2 Le fonctionnement hydraulique 

L’impact sur la ligne d’eau de ce type d’aménagement est minime car systématiquement 

inférieure à quelques centimètres. De fait, le risque d’augmentation des inondations est nul. 
sur des cours d’eau profondément recalibrés, sans incidence pour les biens et les personnes. 

Actuellement, les secteurs concernés possèdent un fond plat et uniforme. Après travaux, le 

cours d’eau présentera des largeurs variables, avec des zones d’accélération des 
écoulements. Le fonctionnement hydraulique se rapprochera donc un fonctionnement 
naturel (avant travaux de recalibrage et/ou rectification). 

A noter également que la dissipation de l’énergie hydraulique sur le lit majeur lors des crues 
évite les phénomènes d’érosion régressive (creusement du lit) observés sur la plupart des 
cours d’eau recalibrés. 

Ainsi, les incidences de cette action seront plutôt positives sur l’hydraulique des cours d’eau. 

8.1.1.3 Les milieux aquatiques 

Momentanément, les impacts des aménagements pourront être négatifs sur le milieu 

aquatique. En effet, les travaux risquent de mettre en suspension des matières (MES) et 
ainsi colmater les substrats en aval. Cependant, cette incidence sera limitée à la période de 
travaux. Une fois les travaux terminés, les aménagements auront un impact positif pour 

l’écosystème aquatique. En effet, ils devraient permettre : 

 De restaurer des habitats aquatiques initialement pauvres voire absents ; 

 De diversifier les conditions d’écoulement ; 

 De favoriser le retour d’une granulométrie plus grossière ; 

 De retrouver des atterrissements en berge avec développement d’hélophytes ; 

 De restaurer les écoulements hyporhéïques (écoulements à travers les granulats), 

qui ont un rôle primordial dans le fonctionnement écologique des cours d’eau ; 

 De diminuer de réchauffement de la lame d’eau en période estival ; 

 D’éliminer les nuisances dues à une trop faible lame d’eau (prolifération algale, 

appauvrissement en oxygène, nuisances olfactives…). 

La création de dôme entraînera des hauteurs de chute comprises entre 20 et 50 cm en 
fonction de la recharge. Cela peut poser des problèmes de franchissement à la montaison 

                                        

6 La zone hyporhéïque est l’ensemble des sédiments saturés en eau, situés au-dessous et sur les rives d’un cours d’eau. 
Cette zone peut être constituée uniquement d’eau de surface (cas des cours d’eau perché) ou composé d’un mélange 
eau de surface/eau souterraines (lorsque les échanges avec la nappe existent). 
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pour certaines espèces (cyprinidés notamment). Toutefois, la pente des recharges sera 
faible (entre 2 et 3%). Ainsi, la continuité piscicole ne sera pas altérée. 

La recharge s’effectuera avec des matériaux à granulométrie grossière (de type 

cailloux/galets). Malgré tout, cette action remobilisera les particules fines déjà présentes au 
niveau du substrat. De plus, des particules fines seront déposées sur la recharge pour 
combler les interstices. Ce dépôt augmentera le risque de départ de MES dans le cours 

d’eau. Toutefois, les volumes de particules fines amenés ne sont pas suffisamment 
conséquents pour impliquer un colmatage à long termes du substrat. 

8.1.1.4 La qualité de l’eau 

Comme vu ci-dessus, en période de travaux, les impacts seront négatifs en raison de 
l’augmentation temporaire de MES dans les eaux. 

Une fois les aménagements terminés, les incidences seront très favorables pour la qualité 

des eaux. L’amélioration des connexions avec la zone hyporhéïque permettra de renforcer 
la capacité autoépuratoire du cours d’eau. Avec ces aménagements, les vitesses 
d’écoulement seront diversifiées et le milieu sera enrichi en oxygène. De plus, les 

paramètres dégradants oxydables, tels que la DBO5 et le NH4
+, diminueront. 

Le retour des herbiers aquatiques endogènes pourrait également favoriser l’absorption de 
l’azote et du phosphore dans ses formes minérales (nitrates et orthophosphates), et 

renforcer le pouvoir autoépurateur de l’eau. 

8.1.1.5 La faune et la flore 

Temporairement, les impacts des travaux seront significatifs. En effet, s’il a lieu, le relargage 

de MES et le colmatage pourra engendrer par un déséquilibre des chaines trophiques : le 
peuplement d’invertébrés benthique chute, entraînant une chute de la biomasse piscicole. 

De plus, les travaux pourraient déranger la faune à proximité, dont les espèces inféodées à 

la ripisylve (oiseaux, petits mammifères, insectes…). Ces espèces pourraient être amenées 
à migrer vers d’autres sites à proximité. Cependant, la réalisation des travaux se fera de 
façon à limiter au maximum les perturbations sur les populations existantes.  

L’action aura une incidence significative positive sur le milieu aquatique. En revanche, sur 
le milieu terrestre, les incidences permanentes ne seront pas significatives (hormis le 
développement d’habitats sur la végétation développée sur les bancs). 

Une fois les aménagements terminés, les incidences seront donc très favorable à la 
biocénose aquatique. En effet, ils devraient permettre : 

 De créer des caches et des abris pour la faune piscicole ; 

 De diversifier les habitats aquatiques ; 

 D’améliorer le fonctionnement des frayères pour les poissons ; 

 D’oxygéner le milieu et donc permettre de meilleures condition pour la vie 

aquatique ; 

 De favoriser le développement d’herbiers aquatiques endogènes. 

8.1.1.6 Les usages et le paysage 

Les aménagements auront un impact sur le paysage par le retour à une rivière plus vivante 
et dynamique. En effet, les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique plus proche 

de celui d’une « rivière dynamique » avec notamment la réapparition d’habitats aquatiques 
diversifiés, se rapprochant de ceux d’origine (alternance radiers / plat lents, herbiers 
aquatiques). 

Concernant les usages, la diversité des habitats sera favorable à l’activité de pêche. De la 
même manière, ce type d’action peut être mise en valeur après du public. 
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Les incidences négatives seront limitées à la période de travaux. Elles seront significatives 
pour la faune et la qualité de l’eau, notamment à cause de l’augmentation des MES. 

Toutefois, les incidences permanentes seront très positives pour les milieux aquatiques, la 
qualité de l’eau et la biocénose. Cependant, ces aménagements risquent de modifier les 
habitudes et les parcelles des riverains. Des efforts de communication devront donc être 

engager par le syndicat pour échanger avec les propriétaires. 

8.1.2 Amélioration de la qualité des berges et de l’eau 

8.1.2.1 La ressource en eau 

Les abreuvoirs aménagés seront liés au cours d’eau, soit avec un tuyau équipé d’une crépine 

(abreuvoir à museau), soit par un accès direct à l’aide d’une pente aménagée (abreuvoir au 
fil de l’eau). 

Dans tous les cas, les animaux prélèveront l’eau du cours d’eau pour s’abreuver. Cependant, 

ce prélèvement reste très faible, ainsi les impacts sur la ressource en eau seront 
négligeables, et identiques aux incidences actuelles. 

Pour les autres actions identifiées sur ce volet, aucune incidence temporaire ou permanente 

n’est envisagée sur la ressource en eau. 

8.1.2.2 Le fonctionnement hydraulique 

Ces aménagements n’auront pas d’impact sur la ligne d’eau en période d’hydrologie 

moyenne et en période d’étiage. 

Cependant, en cas de crue, les abreuvoirs à museau souvent situés en bordure de cours 
d’eau peuvent être emportés par les eaux. C’est pourquoi, il sera demandé aux propriétaires 

des parcelles concernées de retirer les abreuvoirs à museau en période hivernale.  

En période de haut débit, le risque qu’un embâcle vienne se bloquer dans la structure des 
descentes empierrées n’est pas également pas exclu. 

Concernant la limitation des peuplements de ragondins, cette action peut potentiellement 
limiter les érosions des berges grâce au développement corrélé des systèmes racinaires de 
la ripisylve, encouragé par ailleurs. 

Pour les autres actions identifiées sur ce volet, aucune incidence temporaire ou permanente 
n’est envisagée sur la ressource en eau. 

8.1.2.3 Les milieux aquatiques 

Lorsque les animaux ont un accès direct au cours d’eau, sans dispositif de protection, ils 
piétinent les berges et détériorent la ripisylve. L’effondrement et le piétinement de ces 

berges apportent des matières fines dans le cours d’eau (MES), qui finissent par colmater 
le substrat. Ce colmatage (ensablement et envasement) peut entraîner une diminution de 
diversité de la faune aquatique et réduire la capacité d’autoépuration naturelle de l’eau. 

La limitation de l’accès du bétail au cours d’eau a de multiples avantages. En effet, elle 
permet de préserver les berges et de limiter leur érosion. Elle améliore et préserve 
également les habitats en berge, notamment ceux crées par la ripisylve. Enfin, ces 

aménagements réduisent les risques de colmatage en aval. 

Ces aménagements auront donc des incidences très positives sur les milieux aquatiques. 

Il en sera de même concernant les actions de limitation du pullulement des ragondins ainsi 

que de développement de la végétation arborée endogène aux dépends des ronciers et des 
espèces exotiques envahissantes. 

La présence de décharge sauvage à proximité des cours d’eau est néfaste pour les milieux 

aquatiques si celles-ci sont amenées dans le lit mineur. Les déchets peuvent polluer le sol, 
ainsi que les eaux superficielles et souterraines. Ils peuvent également intoxiquer la faune 
aquatique ou terrestre. 
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Le retrait de cette source de pollution est donc très bénéfique pour le milieu naturel. 

8.1.2.4 La qualité de l’eau 

La détérioration des berges et la présence du bétail dans le cours d’eau, favorisent le 

drainage des déjections animales pouvant contenir des agents pathogènes, dangereux pour 
le bétail, comme pour les usagers de l’eau. De plus, cet enrichissement en matière organique 
est favorable au développement excessif de la végétation aquatique et de la vase organique. 

Limiter l’accès du bétail améliorera la qualité physico-chimique de l’eau, mais également sa 
qualité bactériologique. 

Ainsi, cette action aura des effets positifs sur la qualité de l’eau. 

Comme décrit dans le paragraphe précédent, retirer les décharges sauvages permet de 
diminuer la pollution qu’elles induisent et d’améliorer la qualité globale de l’eau. 

Limiter le développement de la population de ragondins devrait également permettre 

d’améliorer la solidité des berges en limitant leur dégradation. Cette action permettra 
également de réduire la prolifération de bactéries induites par ces individus. 

8.1.2.5 La faune et la flore 

Cette action préservera les habitats de berge et du lit mineur. Elle favorisera également le 
développement de la ripisylve. Pour ces raisons, les incidences des aménagements sur la 
biocénose seront positives. 

Le retrait des sources de pollution est également favorable à la faune aquatique et terrestre. 
Les risques d’étouffement par les déchets ou d’intoxication sont réduits. Si le retrait est 
effectué à l’aide d’engins mécanisés, des précautions seront à prévoir pour diminuer les 

risques de perturbation de la faune. 

Les espèces exotiques envahissantes perturbent la chaîne trophique dans les milieux 
aquatiques et les berges. En effet, le milieu s’appauvrit en diversité végétale, ce qui nuit à 

la faune en général, et aux oiseaux en particulier qui préfèrent la diversité alimentaire. 
Réduire ces foyers principaux, favorisera la diversité floristique et faunistique.  

8.1.2.6 Les usages et le paysage 

D’un point de vue paysager, les incidences seront positives. En effet, la ripisylve pourra se 
développer et les berges ne seront plus piétinées ou abimées par les terriers. De plus, la 
divagation du bétail sera limitée par les clôtures. 

Pour les éleveurs, ces aménagements pourraient devenir des contraintes. En effet, en cas 
de crue, de nombreux branchages peuvent s’insérer dans la clôture (cas de la clôture à 
mouton). Les clôtures peuvent également être emportées par les eaux. Toutefois, cette 

action est intéressante pour empêcher le bétail de divaguer dans le cours d’eau et risquer 
des dommages. 

De plus, la localisation et le nombre de zones d’abreuvements risque d’être réduits avec ces 

aménagements.  

Le retrait des décharges sauvages aura un impact visuel positif aux abords des cours d’eau. 

Ceux-ci ne seront plus considérés comme insalubres. 

Enlever les foyers principaux d’espèces exotiques envahissantes sera également favorable 
à la pêche et aux loisirs en général. 

En conclusion, limiter l’accès du bétail au cours d’eau, réduire le développement des espèces 
envahissantes et retirer les décharges sauvages réduira les MES et le colmatage, préservera 

les berges et les habitats et améliorera la qualité de l’eau. 

Les incidences seront donc très positives pour le milieu naturel. En revanche, la présence 
et l’entretien des clôtures pour limiter les zones d’abreuvement peut être perçues comme 

une contrainte pour les éleveurs bien que le risque de dommage sur le bétail soit réduit. 
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8.1.3 Amélioration de la dynamique fluviale et de la fonctionnalité du lit 
majeur 

8.1.3.1 La ressource en eau 

La reconnexion directe des cours d’eau avec les annexes hydrauliques ou avec des champs 
d’expansion en phase de hautes-eaux ne peut avoir que des effets positifs sur la ressource 
en permettant de remplir les réserves encore disponibles en lit majeur. 

Ces réserves serviront ensuite de réservoir par ressuyage en période d’étiage. 

8.1.3.2 Le fonctionnement hydraulique 

L’impact en phase de crue, notamment sur les secteurs d’ouverture de merlons par brèches, 

devrait logiquement être important sur le fonctionnement hydraulique avec une mise en 
eau facilitée sur ces portions (ciblées en absence d’enjeu prioritaire sur les biens et les 
personnes, en dehors de terres cultivées). 

De fait, le risque d’augmentation des inondations est volontairement accru localement, mais 
pour avoir un effet de limitation du risque sur des zones plus aval. 

A noter également que la dissipation de l’énergie hydraulique sur le lit majeur lors des crues 

évite également les phénomènes d’érosion régressive (creusement du lit) observés sur la 
plupart des cours d’eau recalibrés. 

Ainsi, les incidences de cette action seront négatives temporairement et localement mais 

extrêmement positives sur l’hydraulique des cours d’eau sur la durée. 

8.1.3.3 Les milieux aquatiques 

La mise en eau de zones en lit majeur ne devrait pas avoir d’incidence sur les milieux 
aquatiques du lit mineur. 

En revanche, la mise en eau plus régulière de ces habitats spécifiques pourrait permettre 

de préserver, voire restaurer, des zones humides d’intérêt écologique majeur, 
particulièrement dégradées sur le territoire du SMTGC. 

Cet accroissement de la diversité des habitats aquatiques ou inféodés au milieu rivière ne 

peut être que bénéfique à long terme. 

8.1.3.4 La qualité de l’eau 

Immédiatement après les travaux, les impacts pourraient être négatifs par remobilisation 

des substrats facilement érodables situés au niveau des brèches et sur les terrains inondés. 

Une fois les premières crues passées, les incidences seront favorables pour la qualité des 
eaux. L’amélioration des connexions avec la zone hyporhéïque permettra de renforcer la 

capacité autoépuratoire du cours d’eau. Avec ces aménagements, les vitesses d’écoulement 
seront diversifiées et le milieu sera enrichi en oxygène. De plus, les paramètres dégradants 
oxydables, tels que la DBO5 et le NH4

+, diminueront. 

Le retour des hélophytes endogènes sur des terrains plus régulièrement inondés pourrait 
également favoriser l’absorption de l’azote et du phosphore dans ses formes minérales 
(nitrates et orthophosphates), et renforcer le pouvoir autoépurateur de l’eau. 

8.1.3.5 La faune et la flore 

Temporairement, les impacts des travaux seront significatifs. En effet, s’il a lieu, le relargage 
de MES et le colmatage pourra engendrer par un déséquilibre des chaines trophiques : le 

peuplement d’invertébrés benthique chute, entraînant une chute de la biomasse piscicole. 

De plus, les travaux pourraient déranger la faune à proximité, dont les espèces inféodées à 
la ripisylve (oiseaux, petits mammifères, insectes…). Ces espèces pourraient être amenées 

à migrer vers d’autres sites à proximité. Cependant, la réalisation des travaux se fera de 
façon à limiter au maximum les perturbations sur les populations existantes.  
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Une fois les aménagements installés, les incidences sur la faune et la flore terrestre seront 
faibles. L’action aura une incidence significative positive sur la faune inféodée aux milieux 
aquatiques grâce à la préservation/création d’habitats favorables. 

8.1.3.6 Les usages et le paysage 

Les aménagements auront un impact direct sur les terres agricoles ennoyées, rendues 
inutilisables pour l’agriculture. 

En revanche, les habitats diversifiés créés grâce à l’ennoiement régulier de ces terres 
permettront de disposer d’un paysage plus varié et plus naturel. 

Bien évidemment, ces actions ne pourront donc se réaliser sans un travail préalable de 

communication pédagogique de la part du syndicat auprès des usagers, sans même compter 
l’acquisition ou la mise en convention de gestion auprès des propriétaires. 

Les incidences négatives seront limitées la suppression de l’usage de terrains aujourd’hui 

agricoles et à une augmentation temporaire des MES au moment des premières crues. 

Toutefois, les incidences permanentes seront très positives pour les milieux aquatiques, la 

qualité de l’eau et la biocénose. 

Ces aménagements modifieront nécessairement les habitudes et les parcelles des riverains. 

Des efforts de communication devront donc être engager par le syndicat pour échanger 
avec les propriétaires. 

8.1.4 Entretien et restauration de la ripisylve – Enlèvement des embâcles 

La gestion des embâcles se fera au cas par cas, en raison de l’intérêt biologique qu’ils 

peuvent représenter. Seuls les embâcles gênants, aggravant les crues ou nuisant à la 
stabilité des ouvrages, sont planifiés pour enlèvement. Ils font actuellement l’objet d’une 

cartographie et d’une identification individuelle dans le cadre de l’expertise qui a eu lieu. 

En fonction de l’évolution de l’état de la ripisylve et des mesures de surveillance et 
d’information auprès des techniciens rivière, des gestions complémentaires pourront avoir 

lieu sur ce volet. 

8.1.4.1 La ressource en eau 

Pour l’entretien de la ripisylve sur les berges, aucune incidence temporaire ou permanente 
n’est envisagée sur la ressource en eau. 

Les embâcles peuvent créer une zone lentique favorable à évaporation de l’eau. 
L’enlèvement de ces obstacles peut améliorer la ressource en eau, en limitant cette 
évaporation. Bien que peu significative, on peut considérer que cette action a une incidence 

positive sur la ressource en eau. 

8.1.4.2 Le fonctionnement hydraulique 

L’entretien de la ripisylve n’aura pas d’impact sur les écoulements de l’eau en 

fonctionnement normal, en étiage ou en période de crue. 

La présence d’embâcles sur les cours d’eau peut aggraver la sécheresse en aval en période 
d’étiage et accroître le risque inondation en crue. Retirer ces obstacles permettra de 

diminuer localement ces risques. Les incidences de l’action sur l’hydraulique seront donc 
positives. 

8.1.4.3 Les milieux aquatiques 

L’entretien régulier et sélectif de la ripisylve limitera l’encombrement du lit mineur par des 
embâcles. Il permettra l’alternance de zones ombragées et ensoleillées sur le cours d’eau, 
et ainsi favorisera la diversité des milieux, tout en préservant les essences essentielles pour 

une ripisylve équilibrée. 
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D’une manière plus générale, l’entretien aura un effet bénéfique sur l’étagement, la densité 
et la qualité du boisement. Ces travaux permettront le maintien d’une végétation rivulaire 
de qualité, source d’habitats pour les espèces aquatiques. 

Dans les secteurs concernés, le retrait de ces obstacles va limiter les érosions de berges. Il 
va également réduire l’envasement en amont de l’obstacle et restaurer le transit 
sédimentaire naturel. Toutefois, cette action n’aura pas que des incidences positives dans 

la mesure où cette action peut induire une homogénéisation des faciès d’écoulement du 
cours d’eau et provoquer la perte de caches et d’habitats. C’est pourquoi elle ne sera 
appliquée que dans les zones où les risques sur les usages, les biens et les personnes ont 

été considérés comme prioritaires. 

8.1.4.4 La qualité de l’eau 

Les travaux d’entretien sélectif s’effectueront avec des machines adaptées et en bon état, 

afin d’éviter le risques de pollution dans le cours d’eau. Ainsi, les incidences de cette action 
sur la qualité de l’eau seront nulles durant la phase travaux. 

Cette action aura tendance à améliorer légèrement la qualité de l’eau. En effet, certains 

embâcles peuvent être source de pollution en apportant un surplus de matière organique. 
D’autres peuvent bloquer complètement les écoulements et induire un phénomène 
d’eutrophisation, avec des températures élevées, une diminution de la teneur en oxygène 

et le développement d’algues potentiellement toxiques. 

8.1.4.5 La faune et la flore 

Momentanément, les travaux auront des incidences sur la faune qui trouve refuge dans la 

ripisylve et s’en nourrit (oiseaux, petits mammifères, insectes…). Ces espèces seront 
amenées à migrer vers d’autres sites à proximité, pour fuir les travaux. Cependant, la 
réalisation des travaux se fera de façon à limiter au maximum ces perturbations sur les 

populations existantes à une période propice et sur une courte durée. 

Les broussailles peu adaptés aux cours d’eau seront retirées. Cette action va permettre de 
diminuer la compétition induite par ces espèces, afin de favoriser le développement 

d’essences locales. Ces essences contribueront au maintien de la stabilité de la berge et à 
la diversité du milieu. Elles limiteront également la prolifération des ragondins. 

Ces travaux ont pour objectif d’améliorer les conditions de vie d’une partie de ces espèces 

en restaurant et préservant les habitats qui leurs sont propices. Les incidences permanentes 
de cette action seront positives pour la faune en diversifiant et préservant les habitats. 

Les incidences sur la flore seront également positives. En effet, l’entretien de la ripisylve 

permettra de réduire la propagation des maladies et des parasites des espèces ligneuses. 
Elle régulera également la propagation des espèces exotiques envahissantes et ainsi limitera 
la compétition. 

Les embâcles sont des refuges et des habitats d’alimentation favorable au développement 
de nombreuses espèces aquatiques. Le retrait de ces embâcles induira la perte immédiate 

de ces habitats. Toutefois, les embâcles/obstacles seront traités uniquement lorsqu’ils 
présentent un risque pour des usages humains.  

Néanmoins, cette action améliorera la continuité écologique et piscicole des cours d’eau. 

Lorsque les embâcles sont retirés d’une manière raisonnée, les incidences sont plutôt 
positives sur la biocénose.  

8.1.4.6 Les usages et le paysage 

Cette action aura pour principale incidence d’améliorer les caractéristiques paysagères 
locales grâce notamment à la diversification visuelle de la ripisylve. 

De plus, en raison des divers travaux d’entretien et d’abattage, cette action valorisera la 

filière bois sur le secteur. 
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Le débroussaillage aura des effets très positifs sur le paysage. En effet, la ripisylve et le 
cours d’eau ne seront plus camouflés par la présence excessive d’arbustes (notamment des 
ronces). La ripisylve sera composée majoritairement d’espèces adaptées aux rivières et sera 

mise en valeur. 

Pour rappel, ces actions d’entretien et de retrait des embâcles diminueront le risque 
d’inondation locale et donc limitera les pertes économiques induites par les crues. 

Le retrait des embâcles sera favorable au maintien de la stabilité des ouvrages, tels que les 
piles de pont, les seuils et les barrages. 

En conclusion, l’entretien sélectif de la ripisylve aura des incidences positives sur la tenue 

et les habitats en berge, la faune aquatique comme terrestre et la flore. Cette action aura 
également des impacts positifs sur le paysage et la pratique des loisirs. 

En résumé, les incidences du retrait des embâcles seront positives si cette action reste 
raisonnée. En effet, elle améliorera la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Elle 
régulera également les risques de sécheresse et d’inondation. 

8.1.5 Réduire les problèmes de continuité écologique 

8.1.5.1 La ressource en eau 

Pendant les travaux, les écoulements en aval immédiat des ouvrages aménagés peuvent 
être partiellement et/ou momentanément interrompus. En dehors de cet impact, aucune 

incidence n’est attendue sur la ressource en eau. 

Aucun impact négatif permanent n’est attendu sur la ressource en eau. 

A terme, l’action d’arasement, même partiel, permettra de réduire d’évaporation de l’eau. 

En effet, la retenue en amont des ouvrages sera, dans ce cas, supprimée et les écoulements 
redeviendront lotiques. Le retour aux écoulements libres aura pour effet d’améliorer les 
connexions entre les eaux de surface et les eaux souterraines. 

8.1.5.2 Le fonctionnement hydraulique 

Comme décrit précédemment, les écoulements en aval des ouvrages peuvent 
temporairement être interrompus par les travaux. 

A la suite des travaux, les écoulements de l’eau seront nettement améliorés, les ouvrages 
ne feront plus obstacle. Cette incidence sera notamment très importante en période de crue 

car ces aménagements réduiront les risques liés aux inondations. 

Ces travaux provoqueront un abaissement de la ligne d’eau en amont et une mise en vitesse 
des écoulements, ce qui se traduit par une modification du régime d’écoulement (de lentique 

à lotique). L’impact hydraulique sera variable en fonction de la nature de l’ouvrage.  

En conditions hydrologiques d’étiage ou proche du module, la ligne d’eau sera augmentée 
d’environ 10-20 cm. Il s’agit de la hauteur d’eau minimale qui doit transiter sur un ouvrage 

(radier de pont, seuil…) pour assurer la nage des poissons et donc leur déplacement dans 
le cours d’eau. 

En période de crue, les aménagements prévus (uniquement des recharges en aval des 

ouvrages dans le cadre de ce PPG, dans l’attente des conclusions de l’étude coordonnée qui 
donnera des pistes d’actions techniques précises) n’auront pas d’impact significatif sur la 
ligne d’eau. 

Les ouvrages qui font l’objet d’un règlement d’eau ou d’un droit d’eau sont le plus souvent 
constitués de plusieurs ouvrages. La suppression de l’un d’eux modifie inévitablement la 
répartition des débits entre les différents ouvrages qui composent le système hydraulique. 

Sur ces ouvrages, seule une étude hydraulique réalisée à l’échelle de l’ouvrage permettra 
de définir les incidences. Aucune action ne concerne ce type d’ouvrage dans l’attente des 
conclusions de l’étude coordonnée. 
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8.1.5.3 Les milieux aquatiques 

Pendant les travaux, des matières en suspension (MES) risquent d’être remobilisées et 
emportées dans le cours d’eau. La présence de particules fines dans ces MES sera 

responsable d’un éventuel colmatage des substrats en aval de l’ouvrage. Ce colmatage des 
habitats aquatiques se traduit souvent par un déséquilibre ponctuel sur les populations 
biologiques en place. Ces MES seront issues de l’enlèvement des passages busés ou de 

ponts et de la mise en place des nouveaux aménagements. L’apport de matériaux lors de 
l’aménagement des passages à gué, augmente ce risque de mise en suspension. C’est 
pourquoi des précautions seront prises pour diminuer ces risques. 

A terme, l’aménagement de ces ouvrages sera favorable aux milieux aquatiques. En effet, 
ils amélioreront la dynamique naturelle des cours d’eau avec la restauration de la continuité 
piscicole et sédimentaire et de l’écoulement de l’eau. De plus, ces aménagements limiteront 

les érosions régressives du lit mineur et des berges. 

En amont des ouvrages de retenue, on observe généralement un élargissement du cours 
d’eau, avec une végétation « perchée en berge ». Le sapement du pied de berge est le 

résultat du maintien à niveau constant et du batillage. L’abaissement du niveau d’eau 
pourrait avoir des conséquences sur la stabilité des berges. Dans un premier temps, des 
effondrements de berge risqueraient de se produire, avec le dessouchage des arbres 

instables. A plus long terme, la recolonisation des berges à découvert (colonisation estivale 
par les hélophytes du bas de berge et par les strates arborescentes du haut de berge) 
renforcera la stabilité et limitera le phénomène d’élargissement du lit sous l’influence des 

ouvrages.  

En aval des ouvrages de retenue, on observe une fosse de dissipation, des zones d’érosion 
en aval immédiat et des atterrissements en aval éloigné. La réduction de la hauteur de 

chute aura pour conséquence : 

 Le comblement partiel de la fosse de dissipation ou le déplacement de cette fosse ; 

 Une modification des zones d’érosion et de dépôts des sédiments : les dépôts se 

formeront en aval immédiat de la fosse de dissipation et les érosions devraient être 
plus faibles en aval immédiat. 

Ce démantèlement aura un impact bénéfique permanent sur les écosystèmes aquatiques. 

Ces aménagements devraient permettre : 

 De diversifier les écoulements ; 

 De diversifier les substrats ; 

 De restaurer la continuité écologique ; 

 De rétablir la dynamique fluviale (reprise du transport solide et processus 
d’érosions/dépôts). 

8.1.5.4 La qualité de l’eau 

Temporairement, les travaux risquent d’émettre des matières en suspension dans le cours 

d’eau. Ces MES seront responsables de l’augmentation de la turbidité de l’eau et du 
colmatage des substrats. Cet impact sera effectif sur une très courte période (de l’ordre de 
quelques jours). De plus, il sera minimisé à l’aide de mesures de précautions en phase 

chantier. 

A termes et bien que ponctuels, les remous des installations amélioreront les conditions 
physico-chimiques du milieu grâce à une meilleure oxygénation de l’eau. 

Le démantèlement des ouvrages diminue les nuisances liées à la retenue et ses 
conséquences sur l’eutrophisation. L’impact de cette action sera donc bénéfique sur la 
qualité de l’eau en raison de l’amélioration de la capacité d’autoépuration : 

 La reconquête de zones d’écoulement libre limite le ralentissement des eaux et donc 
leur réchauffement ; 



Page 95/131 Demande d’Autorisation Environnementale pour la mise en œuvre du 

Programme Pluriannuel de Gestion du bassin versant du Trec et de la Canaule 

 

Document 1 

Syndicat Trec, Gupie, Canaule 
 

 L’oxygénation de l’eau se retrouve amélioré par la diversité des écoulements ; 

 Le décolmatage des fonds (au niveau de l’ancienne retenue) produit par 
l’abaissement permet aux bactéries d’accéder et de coloniser la zone hyporhéïque. 

8.1.5.5 La faune et la flore 

Les impacts des travaux seront localement significatifs. En effet, le relargage de MES et le 
colmatage se traduit par un déséquilibre des chaînes trophiques et peut avoir un impact sur 

la faune benthique et piscicole. 

De plus, les travaux pourraient déranger la faune à proximité, dont les espèces vivant dans 
la ripisylve (oiseaux, petite mammifère, insectes…). Ces espèces pourraient être amenées 

à se déplacer vers d’autres sites à proximité.  

Toutefois, ces incidences négatives ne seront que temporaires. 

D’une manière générale, cette action permettra le retour des écoulements lotiques et donc 

une plus grande diversité des habitats (diversité de substrats, de vitesses d’écoulement, 
d’herbiers…), favorables à nombres d’espèces aquatiques (benthos, bryophytes…). Ces 
nouveaux habitats seront favorables à la faune et à la flore aquatique. 

Ces travaux permettront de rétablir la franchissabilité piscicole et le brassage génétique des 
populations piscicoles de l’amont vers l’aval. Les incidences sur la faune piscicole sont 
évaluées sur la biomasse et sur la diversité (qualité) : 

 Le volume d’eau disponible étant plus faible, la biomasse globale sera plus faible. 
Cependant, la biomasse relative (en kg/ha) sera probablement plus importante car 
la diversité des habitats favorise les zones de reproduction de croissance de 

nombreuses espèces. 

 La diversité piscicole augmentera grâce à la présence de nouveaux habitats 
aujourd’hui disparus et indispensables à la reproduction et à la croissance des 

alevins. 

8.1.5.6 Les usages et le paysage 

L’usage des ouvrages ne sera pas modifié par les aménagements. De plus, pour le cas des 

ouvrages de franchissement, l’ennoiement des fondations permettra de supprimer le risque 
d’affouillement. 

L’amélioration du franchissement piscicole sera bénéfique pour l’activité pêche. 

D’un point de vu paysager, les différents aménagements envisagés modifieront l’état actuel 
pour tendre vers un paysage plus naturel et plus dynamique. Il s’agira d’aménagement avec 
une meilleure intégration dans le milieu naturel. L’effet blocage des sédiments et matières 

organiques, souvent observés en amont, sera supprimé. 

Avec ces aménagements, le cas échéant, la franchissabilité du cours d’eau par les véhicules 
et les animaux sera maintenue. Cette action permettra également de limiter les inondations 

en amont immédiat des ouvrages. 

En résumé, les effets temporaires seront significatifs sur la faune benthique et piscicole à 

cause de l’augmentation des MES dans le cours d’eau. Cependant, ces impacts seront très 
localisés et sur une faible durée. Ils resteront donc modérés. 

A terme, cette action favorisera le franchissement piscicole des petits obstacles. Elle 
améliorera également l’oxygénation de l’eau et le transit sédimentaire par diversification 
des écoulements, des habitats et des substrats. 

En outre, elle permettra également d’améliorer la stabilité de certains ouvrages de 
franchissement. Cette action limitera également les inondations au niveau des ouvrages, 
tout en maintenant leurs usages et leur stabilité.  
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8.2 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

8.2.1 Contexte réglementaire 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les 

objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de 
déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales 

et animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000, soit au titre de la Directive 
1992/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvage, soit au titre de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 

2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.   

 Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000, codifiée aux articles L.414-4 
et suivants et R.414-19 et suivants du code de l’environnement, résulte donc de la 

transposition de ces directives. 

Les dispositions de l’article R.414-19 du code de l’environnement stipulent que doivent 
notamment faire l’objet d’une évaluation d’incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 

en application du 1° du III de l’article L.414-4 : « Les installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ». 

Le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est précisé à l’article R.414-

23 du code de l’environnement. Conformément au principe défini à ce même article, la 
procédure d’évaluation doit être « proportionnée à l'importance du document ou de 
l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ». 

Le dossier comprend dans tous les cas : 

« 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du 
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte 

permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les 
sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, 
ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan 

de situation détaillé est fourni ; 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le 
programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la 
liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou 

intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du 
ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de 

conservation. » 

8.2.2 Présentation du Programme Pluriannuel de Gestion 

Les actions contenues dans le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) sont décrites dans 
les fiches actions et dans le chapitre 7 du présent dossier. 

8.2.3 Site Natura 2000 susceptible d’être impacté 

Certaines actions du PPG sont situées sur ou à proximité immédiate du site Natura 2000 
suivant : 

 La Zone Spéciale de Conservation « FR7200700 – La Garonne ».. 

Ce zonage a été décrit dans l’étude de l’état initial, au paragraphe 5.4.1. 

Les tableaux suivants rappellent les habitats et les espèces présents dans ces sites. 
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Tableau 37 : Liste des Habitats d’Intérêt Communautaire présents sur les sites (Source : 

INPN) 

 

Tableau 38 : Liste des Espèces d’Intérêt Communautaire (inscrites à l'annexe II de la Directive 
Habitats et l’article 4 de la directive oiseaux) présentes sur les sites  (Source : INPN) 

 

8.2.4 Notice d’incidence concernant le site FR7200700 

Ce site est indirectement concerné par certaines actions du Programme Pluriannuel de 
Gestion du bassin versant du Trec et de la Canaule. Ces actions ne se situent pas dans le 

périmètre du site mais à proximité et par logique hydrographique, peuvent influencer ces 
habitats situés en aval. Elles concernent : 

 Le rétablissement de la continuité écologique, avec plusieurs obstacles aménagés ou 

démantelés conduisant à une amélioration du franchissement piscicole et de la 
continuité sédimentaire ; 

 Le retrait d’embâcles et d’obstacles en travers du lit mineur, notamment sur le Trec, 

affluent direct de la Garonne ; 

 L’entretien des berges et de la ripisylve sur des zones à proximité immédiate du site 
Natura 2000 ; 

 Des travaux de diversification des habitats en lit mineur sur le Trec, affluent direct 
de la Garonne. 

Code EIC Habitats naturels % Couv Superficie relative Conservation

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
1,27 Entre 0 et 2% Bonne

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard 

avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion

0,19 Entre 0 et 2% Moyenne / réduite

3270
Rivières avec berges vaseuses avec végétation 

du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
1,16 Entre 0 et 2% Moyenne / réduite

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 

et des étages montagnard à alpin
0,98 Entre 0 et 2% Bonne

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)

4,31 Entre 0 et 2% Bonne

91F0

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris)

0,53 Entre 0 et 2% Moyenne / réduite

Code EIC Nom scientifique Nom vernaculaire Etat de conservation

1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin -

1095 Petromyzon marinus Lamproie marine Bonne

1096 Lampetra planeri Lamproie de planer Bonne

1099 Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière Bonne

1101 Acipenser sturio Esturgeon d'Europe Moyenne / réduite

1102 Alosa alosa Grande Alose Bonne

1103 Alosa fallax Alose feinte Bonne

1106 Salmo salar Saumon Atlantique Moyenne / réduite

5339 Rhodeus amarus Bouvière Bonne

6150 Parachondrostoma toxostoma Toxostome Moyenne / réduite

1355 Lutra lutra Loutre d'Europe -

1356 Mustela lutreola Vison d'Europe Moyenne / réduite

1607 Angelica heterocarpa Angélique des estuaires Bonne

Invertébrés

Poissons

Mammifères

Plantes
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8.2.4.1 Incidences temporaires (en phase travaux) 

8.2.4.1.1 Incidences sur les habitats 

Ces actions sont susceptibles d’impacter temporairement certains habitats de ce site Natura 

2000. Selon la localisation des habitats dans le DOCOB, il s’agit des : 

 Rivières à renoncules et callitriches, 3260; 

 Rivières avec berges vaseuses 3270. 

Il est peu probable que les travaux nuisent à ces habitats : 

 Tout d’abord, en raison de la période effective des travaux qui est très restreinte ; 

 Ensuite, parce qu’ils n’ont pas vocation à détruire les habitats. En effet, les travaux, 

notamment d’entretien de la ripisylve seront effectués de manière raisonnée, de 
façon à préserver au maximum le milieu naturel ; 

 Enfin parce que ces travaux ne se dérouleront qu’à proximité lointaine de ces habitats 

et que les effets indirects (emport des MES, des déchets verts…) seront limités par 
les précautions prises. 

8.2.4.1.2 Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

Selon le DOCOB, certaines espèces sont susceptibles d’être présentes sur le site Natura 
2000 et peuvent être impactées par les travaux, il s’agit seulement des poissons listés sur 
ce zonage réglementaire. 

Ces espèces sont susceptibles d’être impactées. Toutefois, d’après le DOCOB, les espèces 
piscicoles d’intérêt communautaire sont peu présentes sur le site Natura 2000, et leur 
population est en constante régression, notamment à cause de la présence d’obstacles à la 

continuité. 

La réalisation des travaux de rétablissement de la continuité, d’entretien de la ripisylve, de 
diversification des habitats et de retrait des embâcles peut avoir une incidence ponctuelle 

indirecte sur ces espèces, lié notamment : 

 Au piétinement du milieu par les engins et les personnes intervenant sur le chantier ; 

 Au dérangement occasionné par la présence humaine et le bruit des engins 

mécaniques (tronçonneuse, débroussailleuse, pelle….) ; 

 Aux risques de pollutions accidentelles, notamment par les hydrocarbures ; 

 A la mobilisation de matières en suspension (MES), pour les travaux en lit mineur. 

Pour limiter ces impacts, une vigilance particulière sera portée sur le choix des périodes 
d’interventions : 

Pour l’entretien des berges et de la ripisylve, la période de travaux sera fixée de septembre 

à novembre (en dehors des périodes de nidification des oiseaux). 

Les travaux en lit mineur devront être effectués, en dehors de la période de fraie des 
poissons, entre août et septembre. 

De plus, des mesures préventives seront prises pour limiter les risques de pollutions 
accidentelles et limiter les matières en suspension (cf. paragraphes 8.3.2 & 9). 

L’analyse menée ci-dessus a montré qu’il n’y a pas de risques d’incidence temporaire 
significative sur les habitats et espèces présents sur le site Natura 2000 concerné 

(FR7200700). 

Les perturbations, limitées dans le temps et l’espace, ne sont pas de nature à remettre en 
cause l’état de conservation des habitats et espèces sur le secteur.  
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8.2.4.2 Incidences permanentes 

8.2.4.2.1 Le rétablissement de la continuité écologique 

Les actions de rétablissement de la continuité écologique permettront de restaurer une 

partie de la dynamique fluviale des cours d’eau, en favorisant les transports des sédiments 
et la circulation de la faune aquatique sur les affluents directs de la Garonne. 

Les actions envisagées (démantèlements d’ouvrage et amélioration du franchissement 

piscicoles) auront un effet bénéfique sur les espèces piscicoles en facilitant le déplacement 
des poissons migrateurs, essentiellement holobiotiques sur ces cours d’eau. Elles 
favoriseront également les habitats par la diversification des écoulements et des substrats, 

et par l’amélioration de l’oxygénation de l’eau. 

Ces actions de rétablissement de la continuité auront donc une incidence positive sur le 
milieu. 

8.2.4.2.2 Les actions de diversification des habitats 

Les travaux de renaturation concernent principalement des cours d’eau qui ont été 
recalibrés, dont la dynamique naturelle est perturbée. 

Ils ont pour objectif de diversifier les écoulements, les habitats et faciliter les processus 
d’érosion / dépôt. 

Cette diversification des habitats aquatiques sera nécessairement favorables aux 

peuplements, y compris pour ceux qui proviendront de l’aval, de la Garonne. 

8.2.4.2.3 Le retrait d’embâcles et d’obstacles en travers du lit mineur 

Cette action, si elle est raisonnée, aura des incidences positives sur les habitats et les 

espèces. 

En effet cette action sera favorable : 

 A l’amélioration de l’autoépuration de l’eau et de l’oxygénation ; 

 A la réduction de l’érosion des berges ; 

 A la réduction de l’envasement en aval ; 

 A l’amélioration de la continuité écologique.  

8.2.4.2.4 L’entretien des berges et de la ripisylve 

La présence de ripisylve joue un rôle essentiel sur le plan de la biodiversité. Cette végétation 
en bordure de rivières constitue notamment un corridor écologique et un milieu de 

prédilection pour certaines espèces. 

L’entretien de la ripisylve permettra de garantir un milieu diversifié et de qualité 
(diversification des espèces et des classes d’âges, limitation des maladies, contrôle de la 

propagation des espèces envahissante). 

La pose de clôtures et d’abreuvoirs aménagés limitera les dégâts occasionnés par le bétail 
sur la ripisylve et les berges. Elle réduira les érosions et préservera les habitats en berge. 

Les incidences de ces actions seront positives sur les espèces et les habitats d’intérêt 
communautaire. 

En conclusion, les actions situées sur ou à proximité du site Natura 2000 seront très 
favorable aux espèces et aux d’habitats d’intérêt communautaire. 

En effet, ces actions visent à restaurer et préserver les milieux aquatiques et leurs abords. 
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8.3 INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE 

Le tableau ci-dessous reprend les cours d’eau, les différentes espèces susceptibles d’être 
impactées et les actions ciblées.  

Tableau 39 : Espèces susceptibles d’être impactées par les actions ciblées 

 

L’ensemble des espèces potentiellement impactées sont issues du groupe des poissons. Les 
actions concernées ici sont de nature à améliorer la qualité des habitats piscicoles. Elles ont 
donc un impact positif pour les espèces piscicoles citées au Tableau 39. 

8.4 EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES IMPACTS 

8.4.1 Mesures correctives et compensatoires 

Les actions à mener dans le cadre du plan de gestion auront des incidences positives sur 
les milieux aquatiques. En effet, elles participeront à la préservation ou la restauration du 
bon état écologique. Des mesures correctives ou compensatoires ne sont donc pas 

nécessaires. 

Toutefois, les prescriptions suivantes seront respectées lors de la réalisation des travaux. 
Elles permettront d’éviter les impacts sur le milieu naturel et la biocénose. 

8.4.2 Prescriptions générales 

8.4.2.1 Communication et information des services 

Le service de police de l’eau ainsi que la brigade départementale de l’Agence Française pour 
la Biodiversité (AFB) seront systématiquement prévenus quinze jours à l’avance du 
commencement des travaux, et seront informés immédiatement en cas d’incident mettant 

en cause la protection des milieux aquatiques. 

8.4.2.2 Prévention des pollutions 

Les travaux seront réalisés à l’aide d’un matériel adapté aux travaux en rivière et seront en 

bon état. Ce matériel permettra d’opérer avec précision sans endommager la berge ou la 
végétation environnante.  

En phase chantier, toutes précautions doivent être prises pour préserver la qualité des 

ressources en eaux souterraines notamment en imperméabilisant les zones de stockage des 
produits dangereux, notamment pour le ravitaillement des engins de travaux en 
hydrocarbures. 

Les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins seront conformes aux 
normes en vigueur et à jour de leur visite réglementaire afin d’écarter tout risque de 
pollution par les hydrocarbures. Les zones de stockage des engins et des produits polluants 

(lubrifiants, hydrocarbures…) seront éloignés des cours d’eau. Ces mêmes produits seront 
dans des contenants étanches et confinés. 

Les opérations d’entretien et de vidange des engins seront réalisées sur des emplacements 

prévus à cet effet. Les produits de vidange seront recueillis et évacués en fûts vers des 
filières adaptées. 

Tout écoulement de substance nuisible au milieu aquatique sera empêché par des moyens 

appropriés (barrage flottant, kit anti-pollution). 

Cours d'eau
Masses 

d'eau
Groupes

Espèces

(nom vernaculaire)

Espèces

(Nom scientifique)
Identifiants Actions

Barbeau fluviatile Barbus barbus ACTL79 Coupe sélective de la végétation

Loche franche Barbatula barbatula ACTL29

Anguille européene Anguilla anguilla ACTL82

Vandoise Leuciscus leuciscus ACTS30

Taxostome Parachondrostoma toxostoma ACTS31

Anguille européene Anguilla anguilla

Barbeau fluviatile Barbus barbus

Vandoise Leuciscus leuciscus

Retrait des décharges sauvages en bordure de cours d'eau

Retrait des embâcles couplé à l'entretien de la ripisylve

ACTP77

ACTL202

Arasement partiel d'un obstacle

Recharge en granulats par dôme
PoissonsTrec de la Greffière FRFR632

PoissonsLa Canaule FRFRR632_2
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Concernant les travaux en lit mineur, les départs de matières en suspension (MES) seront 
limités par l’installation de barrages filtrants (bottes de pailles ou équivalent) dans le cours 
d’eau. 

8.4.2.3 Prévention contre la propagation d’espèces végétales exotiques envahissantes 

Les cours d’eau et leurs berges représentent un milieu sensible qui peut être très rapidement 
colonisé par des espèces exotiques envahissantes. Les travaux en rivière devront donc 

respecter des mesures de précautions afin de limiter les risques d’apport de telles espèces. 

Les secteurs présentant des plantes à caractère envahissant devront être repérés, balisés 
et mis en exclos pour éviter leur dissémination. Toutes les mesures de prévention, 

éradication et confinement pour éviter la dispersion d’espèces végétales à caractère 
envahissant sur les sites des différents projets devront être mises en œuvre. L’utilisation 
d’herbicides ainsi que le mélange ou le transfert de terres végétales entre les secteurs 

contaminés de façon avérée ou potentielle seront en particulier interdits. 

L’apport de propagules ou de graines via le matériel ou les engins de chantier est très 
fréquent. Il conviendra de nettoyer au jet à pression préalablement les engins de chantier 

intervenant sur le site dans une aire prévue à cet effet (avec récupération des eaux de 
lavage) ou hors site. 

8.4.2.4 Période de travaux  

Afin de facilité les interventions et éviter tous risques liés à des mauvaises conditions 
météorologiques, la plupart des travaux se dérouleront à l’étiage. Ces travaux seront 
interrompus en cas de mauvaises conditions météorologiques et plus particulièrement en 

cas de forte pluie pour éviter le ruissellement sur les terrains mis à nu. 

Les travaux se feront exclusivement de jour. Ainsi, ils seront interdits entre 22h et 6h en 
application de la réglementation et des arrêtés préfectoraux. 

Les périodes de travaux seront adaptées à la faune présente dans le milieu naturel. Les 
travaux ayant une incidence sur la ripisylve seront réalisés en dehors de la période de 
reproduction des oiseaux et des coléoptères saproxyliques. Les travaux en lit mineur se 

dérouleront en dehors des périodes de fraie des poissons. 

Durant la phase de chantier, dans un souci de tranquillité publique, il est préconisé au 
pétitionnaire d’interrompre les travaux bruyants entre 20 heures et 7 heures, du lundi au 

samedi et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente. 

8.4.2.5 Remise en état 

Après les travaux, les abords du chantier seront nettoyés, tous les déchets seront évacuées 

et le site sera remis en état, tel que trouvé initialement. 

8.4.2.6 Espèces protégées 

En cas de doute, une expertise faune et flore sera menée avant travaux afin d’identifier les 

enjeux et évaluer un impact potentiel sur ces espèces. Il sera notamment identifié : 

 La présence d’habitats naturels; 

 La présence d’espèces invasives; 

 La présence d’habitats de repos et/ou de reproduction et de corridors de 
déplacements notamment pour les amphibiens et les reptiles, les odonates, les 

mammifères semi-aquatiques mais également pour les oiseaux, chiroptères et les 
xylophages ; 

 L’analyse des impacts qui doit prendre en compte toutes les composantes du projet ; 

 Les mesures de réduction et notamment le calendrier de travaux envisagés. 
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Dans le cas de la mise en défens de station botanique d'espèces végétales protégées, la 
conception du projet doit privilégier la recherche de mesures destinées à supprimer, puis 
réduire les atteintes aux espèces protégées.  

Le cas échéant, un travail de repérage devra être envisagé par le maître d’ouvrage sur la 
base des données existantes issues de l’OFSA (Observatoire de la flore sud atlantique). 

8.4.2.7 Suivi 

Outre les mesures spécifiques de suivi détaillées au paragraphe 10, une coordination 
environnementale sera nécessaire pour contribuer efficacement à la réduction des impacts 
directs du projet sur les milieux naturels. Un suivi environnemental sera donc mis en place 

par le pétitionnaire afin de : 

 Veiller à la bonne mise en œuvre des engagements pour la prise en compte des 
enjeux environnementaux (calendrier des travaux, évitement des zones sensibles, 

sensibilisation environnementale des employés réalisant les travaux, etc.) ; 

 S’assurer de la bonne marche des travaux de génie écologique et de la réalisation 
des mesures d'évitement et de réduction. 

Le pétitionnaire devra dresser un bilan annuel des travaux effectués et anticiper au niveau 
de la programmation actualisée des travaux en N+1 les impacts possibles sur les espèces 
protégées. 

8.4.2.8 Captage d’eau potable sur la Garonne à Marmande* 

Un captage d’eau destinée à la consommation humaine est situé à l’aval de la zone qui fera 
l’objet de travaux : la prise d’eau du Mayne située sur la Garonne sur la commune de 

Marmande. Ce captage a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 31 
janvier 2017. 

En cas de travaux dans les périmètres de protection de ce captage, le pétitionnaire devra 

prendre les précautions nécessaires pour préserver la qualité de la ressource. Il devra veiller 
à respecter les prescriptions émises dans le DUP. 
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9 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION EN CAS 
D’ACCIDENT 

De la même manière que pour les prescriptions générales, toutes les dispositions devront 
être prises pour limiter le risque d’accident. Les travaux étant susceptibles d’avoir des 

incidences temporaires localisées, les moyens suivants seront systématiquement prévus 
pour les atténuer ou les supprimer : 

 Surveillance météorologique accrue, notamment grâce aux stations météorologiques 

à proximité du site et aux données en temps réel de Météo France ; 

 Chantier interdit au public pendant la durée des travaux (clôtures amovibles et 
panneaux d’interdiction), toutefois accessible aux engins de secours. 

 En l’absence d’espèces exotiques envahissantes sur le secteur, des mesures seront 
prises afin d'éviter leur installation pendant les travaux, à savoir le nettoyage (à jet 
haute pression par exemple) des engins de chantier et de tout matériel utilisé en 

cours d’eau avant arrivée sur site. A l’inverse, ces mêmes mesures prises à la fin du 
chantier permettront d’éviter l’export de ces espèces en cas de présence initiale ; 

 Réalisation de pêches électriques de sauvegarde à chaque étape de chantier 

présentant une incidence sur la faune piscicole (installation des big bags). Toutes les 
espèces piscicoles seront concernées ; 

 Travaux interdits sauf situation exceptionnelle, entre 22h et 6h en application de la 

réglementation et des arrêtés préfectoraux.  

 Engins conformes aux normes en vigueur et à jour de leur visite réglementaire pour 
éviter toute pollution (fuite d’huile ou d’hydrocarbure, etc.). Les fournitures seront 

stockées à distance de tout point d’eau et en dehors des zones inondables ; 

 Le pétitionnaire veillera à éviter tout apport de matériaux au sein du lit mineur du 
cours d'eau (hors recharge en granulats par dômes), à limiter les matières en 

suspension et contrôler les laitances de béton en provenance du chantier ; 

 Aucun stockage quel qu'il soit ni divagation d'engins et de personnel en dehors de 
l'emprise du chantier ou des chemins existants afin de préserver les milieux naturels 

adjacents au projet et limiter le dérangement de la faune ; 

 Installations de chantier conformes aux règles et normes d’hygiène et de sécurité 

des travailleurs ; 

 Evacuation systématique des déchets du chantier, ainsi qu’une remise en état des 
lieux en fin de chantier ; 

 Présence d’extincteurs en cas d’incendie et de kits d’urgence environnementale ; 

 Equipes présentes pendant la durée des travaux munies de téléphones portables pour 
prévenir rapidement les secours en cas d’accident. 

 

En cas de pollution accidentelle, la procédure d’urgence prévue est la suivante : 

1) Piéger la pollution à l’intérieur des batardeaux ou autre confinement (tas de terre, ballots 

de paille, barrages flottants…) ; 

2) Alerter les collectivités et les services compétents, en particulier les pompiers ; 

3) Pomper et éliminer les eaux polluées ; 

4) Epandre des produits absorbants sur les chaussées souillées (présents notamment au 
sein des kits anti-pollution) ; 

5) Nettoyer et curer les matériaux, les sols et décantations souillés par la pollution et les 

éliminer dans des filières adéquates. 
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10 MOYENS DE SUIVI DES ACTIONS 

10.1 LES INDICATEURS DE SUIVI 

L’avancement du Programme Pluriannuel de Gestion et le résultat de ses actions se devront 
d’être évalués par la mise en œuvre d’indicateurs de suivi. 

Dans le cadre des différentes étapes de concertation de l’étude, en accord avec le comité 

de pilotage, il a été décidé de mettre en place ces programmes de suivis en partenariat avec 

les acteurs compétents du territoire, notamment les services de l’Etat (notamment AFB) et 
la fédération de pêche. 

Au sein du comité de pilotage, tout le monde s’accorde pour dire que les budgets disponibles 

(notamment sur les actions non réalisées ou sur la part du volet « travaux d’urgence » non 
entamé) devraient permettre d’effectuer ces suivis sans trop de difficulté financière. 

S’agissant également de données dites « de connaissance », à ce stade, il n’est donc pas 

prévu de budget dédié pour ces suivis même si le syndicat s’engage à les réaliser ou faire 
réaliser, notamment via ces partenariats techniques. 

Quelques indicateurs sont décrits ci-dessous. Pour chaque action, une fiche d’évaluation 
sera saisie par l’équipe technique du SMTGC. 

ANNEXE 17.3 : Modèle d’une fiche d’évaluation d’une action 

10.1.1 L’approche cartographique 

Lors de l’étude préalable à la mise en œuvre du programme de gestion pluriannuel, un 

inventaire précis des enjeux et des éléments de caractérisation du fonctionnement 
hydromorphologique des cours d’eau ont été réalisés. L’ensemble de ces éléments ont fait 
l’objet d’une quantification et ont été digitalisés sous SIG. 

De la même façon, l’ensemble des actions prévues dans ce programme ont fait l’objet d’une 
digitalisation sous SIG et d’une quantification en mètres linéaire, volume, surface ou nombre 
en fonction du type d’action.  

La digitalisation de l’action (selon les mêmes critères), une fois réalisée, permettra d’établir 
une comparaison entre l’action prévue et l’action réalisée. En fonction du type d’action des 
indicateurs cartographiques spécifiques pourront être déterminés (Tableau 39). L’efficacité 

de l’ensemble des actions du plan de gestion sera évaluée à partir de cette approche. 

Tableau 40 : Exemple d’indicateurs cartographiques spécifiques à un type d’action 

 

Indicateur cartographique 

spécifique 

Type d'action Comparaison avant/après

Aménagement d'un abreuvoir : pompe à museau 

Aménagement d'un abreuvoir : descente empiérrée  

Installation de clôtures

Surveiller les rejets dans les milieux aquatiques 

Suppressions de drains ou fossés de drainage 

Aménagement de protections de berge : génie végétale

Aménagement de protections de berge : enrochements 

Réméandrage du cours d'eau

Renaturation du lit : diversification 

Suppression des seuils et ouvrages transversaux 

Arasement partiel d'un ouvrage 

Démantèlement d'ouvrage 

Aménagement des ouvrages existants pour favoriser la circulation sédimentaire 

Recharge en granulats 

Suppression de busage et reconstitution du lit mineur

Renaturation du lit : réduction de section

Répartition des substrats du lit 

mineur 

Linéaire de berge piétinée

Linéaire de lit mineur colmaté 

en aval

Linéaire de bergé érodée

répartition des faciès du lit 

mineur

Répartition des faciès en 

amont du seuil
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10.1.2 Le suivi biologique 

10.1.2.1 L’IBG 

L’Indice Biologique Global-DCE (Norme NF T90-333 et Norme XPT90-388) utilise des 

peuplements de macro-invertébrés benthiques colonisant la surface des sédiments 
immergés de la rivière (le benthos) pour déterminer la qualité biologique des cours d’eau.  

Ces macro-invertébrés sont des bio-indicateurs permettant de connaître la qualité des 

écosystèmes aquatiques à moyen terme. Ce peuplement, particulièrement sensible, intègre 
dans sa structure toute modification, même temporaire, de son environnement 
(perturbation physico-chimique ou biologique d'origine naturelle ou anthropique). L'analyse 

de cette faune fournit des indications précises permettant d'évaluer la capacité d'accueil 
réelle du milieu (aptitude biogène). 

L’IBG se déroule en plusieurs étapes pour une station : 

 

L’IBG-DCE permet de répondre aux exigences de la DCE en évaluant l’état écologique des 

masses d’eau. L’état écologique, est établi sur la base d’un écart aux conditions de 
références par types de masses d’eau. En complément le calcul de l’indice I2M2 pourra être 
réalisé. Plus fin et plus robuste, il permet d’apprécier de manière plus précise les pressions 

qui s’exercent sur les peuplements. 

10.1.2.2 L’IBD 

Les diatomées sont des microalgues brunes unicellulaires planctoniques dont la taille varie 

de quelques micromètres à plus de 0,5 mm. Elles sont enveloppées par un squelette externe 
siliceux appelé frustule.  

Il existe différents types de diatomées. Parmi celles-ci les diatomées polluosensibles, 

indicatrices de bonne qualité d’eau et les diatomées polluotolérantes, témoignant d’un milieu 
pollué. Ces diatomées sont donc des espèces dites bio-indicatrices, permettant de connaître 
la qualité d’un milieu aquatique.  

L’indice Biologique Diatomées permet de donner une note sur 20 au milieu étudié. L’état 
écologique du cours d’eau est alors évalué à partir de cette note. L’IBD se déroule en 
plusieurs étapes : 
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10.1.2.3 L’IPR 

L’Indice Poisson Rivière (IPR) permet de mesurer l’écart entre la composition du peuplement 
sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique et la 

composition du peuplement attendue en situation de référence.  

La note globale de l’IPR correspond à la somme des scores associés aux 7 métriques. Elle 
varie potentiellement de 0 à l’infini mais ne dépasse que très rarement la note de 150.  

La masse d’eau sera affectée à une classe de qualité en fonction de la note IPR obtenue. 

 

10.1.3 Le suivi hydromorphologique 

10.1.3.1 Le protocole CARHYCE 

Etabli par l’AFB, la méthode CARHYCE permet de disposer de données hydromorphologiques 
de terrain objectives (limitation maximale du recours à l’expertise). Ce protocole permet 
d’apprécier la qualité physique du cours d’eau et particulièrement la notion d’habitats. Il 

peut donc s’avérer particulièrement utile pour évaluer le gain d’une action de renaturation 
ou de restauration du lit mineur (diversification des habitats, recharge en granulats). 

Il s’agit donc de réaliser sur une portion de cours d’eau des mesures de géométrie 

hydraulique (transect, pente, débit), de décrire les habitats (berges, ripisylve etc..) et de 
déterminer la fraction granulométrique (Figure 33 et Figure 34). 

L’AFB pourra accompagner le syndicat pour la mise en œuvre et l’interprétation du 

protocole. Un suivi en année N+3 et/ou N+6 est préconisé par l’AFB. 
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Figure 33 : Positionnement des transects sur une station de suivi CARHYCE (AFB)  
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Figure 34 : Mesures à effectuer pour dessiner la géométrie du lit au niveau d'un transect (AFB) 

10.1.3.2 Le profil en long 

A partir d’un niveau de chantier ou d’une station totale théodolite, il est possible de mesurer 
la pente d’un cours d’eau. Ce suivi est particulièrement intéressant pour suivre l’évolution 

de la pente suite à certaines actions pouvant entraîner une modification du profil : 
renaturation du lit mineur, recharge en granulat, arasement/démantèlement d’ouvrage. 

Ce suivi présente aussi une utilité pour les cours d’eau soumis à un envasement important 

et qui ont fait l’objet d’aménagement en conséquence. 

Cet indicateur pourrait être appliqué principalement sur les sites où des ouvrages 
transversaux ont été démantelés ou arasés ainsi que sur les actions de recharge en 

granulats par dôme. 

10.1.3.3 Mesures granulométriques 

 

L’application de la méthode Wolman permet 

d’apprécier la répartition granulométrique d’un 
cours d’eau de façon objective et avec une 
analyse statistique fournissant des indicateurs de 

transport solide (granulométrie charriér lors des 
crues biennales, dégré d’uniformité…). 

Cette méthode consiste à relever 100 éléments 

granulométriques sur un faciès de type lotique. 
Les mesures ont été effectuées de façon aléatoire 
en prélevant l’élément granulométrique situé « au 

bout de la botte ». 

Réalisation du protocole Wolman  

Cet indicateur constitue un bon compromis sur des sites où un protocole CARHYCE serait 
intéressant mais où les moyens humains et matériels ne sont pas suffisants.  

10.1.4 Evaluation de la continuité : protocole ICE 

Afin d’évaluer, le franchissement piscicole à la montaison le protocole ICE (Informations sur 
la Continuité Ecologiques), crée par l’AFB, a été appliqué. Il intègre les différents paramètres 
de franchissement des espèces. Les paramètres de franchissement sont différents en 

fonction des capacités physiques des espèces piscicoles. A partir de l’analyse des données 
de terrain, les paramètres suivants sont utilisés : 

 Le type de jet à franchir (jet plongeant ou jet de surface) ; 

 La longueur à franchir ; 

 La rugosité de l’ouvrage ; 

 La profondeur de la fosse d’appel : elle est essentielle pour assurer le comportement 

de saut de certaines espèces ; 

 La hauteur d’eau qui transite sur l’ouvrage considéré ; 
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 La vitesse de l’écoulement ; 

 La hauteur de chute : différence entre le niveau d’eau amont et aval. 

Application du protocole 

ICE sur le terrain 

 

Pour un obstacle, différentes voies peuvent être identifiées et font 

donc l’objet d’une expertise individuelle pour plus de précision. 

A l’issue de l’évaluation du franchissement et en considérant le 
période de migration des poissons, pour chaque espèce cible, une 

classe de discontinuité est ainsi attribuée à chaque ouvrage au 
regard de cinq classes :  

 

Cette analyse de premier niveau est complétée par : 

 Une expertise fine des systèmes de franchissement piscicoles en regard de la 
saisonnalité et de l’écologie propre aux espèces concernées ; 

 Un regard critique sur les voies de passage qui sont multiples, complexes et variées 
et la problématique qui peut parfois être liée à des obstacles naturels non 
appréhendés par ce protocole. 

Pour toutes les actions ayant un impact sur la continuité, le protocole ICE sera appliqué 
avant et après aménagement. L’AFB ou la FDAAPPMA47 pourraient accompagner le syndicat 
pour la mise en œuvre et l’interprétation du protocole.  

10.2 PROPOSITION INITIALE DE SUIVI 

Les travaux de restauration hydromorphologique, de renaturation ou de diversification ainsi 

que les actions liées à la restauration de la continuité écologiques (actions au sein même 

du lit mineur) doivent généralement faire l’objet de suivis « avant et/ou après ». 

La réalisation de suivi ne peut en effet se faire sans une caractérisation de l’état initial. 

Comme déjà évoqué, le montage précis de ces suivis devra être établi en accord et en 

partenariat avec les acteurs du territoire qui pourront épauler les techniciens du syndicat 
sur certains éléments complexes, notamment dans le cadre d’une acquisition de 
connaissance nécessaire et indispensable à tous. 

Au cas par cas, en fonction d’éventuelles contraintes de réalisation des travaux, en 
collaboration avec les partenaires techniques et financiers, le syndicat élaborera pour 
chaque action le programme de suivi avant-après adapté à la situation. 

A titre d’exemple, l’AFB préconise un suivi à N+3 et N+6 afin de bien suivre le réajustement 
du cours d’eau dans le temps 
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11 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 

Le SDAGE Adour-Garonne a été approuvé, par arrêté préfectoral, le 1er décembre 2015, les objectifs qu’il définit sont les suivants : 

Orientation du SDAGE Application au PPG 

Orientation A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l'atteinte des objectifs du SDAGE 

Optimiser l'organisation des moyens et des acteurs Ce programme d’action résulte de plusieurs phases de concertation avec les élus et 
avec le syndicat. 

Il a été construit à partir d’études hydromorphologiques réalisées sur le bassin 
versant du Trec et de la Canaule. 

Mieux connaitre, pour mieux gérer 

Développer l'analyse économique dans le SDAGE 

Concilier les politiques de l'eau et de l'aménagement du territoire 

Orientation B - Réduire les pollutions 

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

Le programme d’action n’est pas en lien direct avec la lutte contre la pollution. 

Cependant, la plupart des actions permettront d’améliorer la qualité de l’eau à l’aide 
d’une meilleure oxygénation et une augmentation de la capacité autoépuratoire. 

Réduire les pollutions d'origine agricole et assimilée 

Préserver et reconquérir la qualité de l'eau pour l'eau potable et les 
activités de loisirs liées à l'eau 

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des 

estuaires et des lacs naturels 

Orientation C - Améliorer la gestion quantitative 

Mieux connaitre et faire connaitre pour mieux gérer 
Même si les actions directes sur ce volet sont restreintes, certaines participeront à 
l’amélioration de la ressource en eau, notamment en diminuant les pertes dues à 

l’évaporation de l’eau dans les retenues. 

Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement 
climatique 

Gérer la crise 

Orientation D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux 
aquatiques 

Les actions à menées dans le cadre du PPG permettront de restaurer les milieux 
aquatiques, d’améliorer la continuité écologique et de réduire les risques liés aux 

inondations (conformément aux objectifs définis par les élus et le syndicat). 

Gérer, entretenir et restaurer les cours d'eau, la continuité écologique 

et le littoral 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 

Réduire la vulnérabilité et les aléas d'inondation 

En conclusion, ce Programme Pluriannuel de Gestion est compatible avec les orientations définies par le SDAGE Adour-Garonne. 
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12 COMPATIBILITE AVEC LE PAOT 

L’une des préconisations du SDAGE est la déclinaison opérationnelle du programme de mesures à travers l’identification des actions 

prioritaires à mettre en œuvre, des maîtres d’ouvrages et des financements à des échelles locales. Le Plan d’Action Opérationnel 
Territorialisé (PAOT) est actuellement en cours de construction sur le département. 

Cependant, le tableau suivant permet de montrer les différentes pressions identifiées pour l’heure sur le bassin versant du Trec et de la 

Canaule et qui sont classées d’une échelle de 1 à 3 selon leurs significativités plus ou moins fortes. En face, de ces pressions sont déclinées 
les actions avec leurs objectifs opérationnels qui seront mis en place dans le futur PPG. 

 

En conclusion, ce Programme Pluriannuel de Gestion est compatible avec les orientations définies par le SDAGE Adour-Garonne.

Etat 

écologique

Etat 

chimique

Rejets de 

stations 

d’épuration 

domestiques

Débordements 

déversoirs 

d’orage

Rejets de 

stations 

d’épuration 

industrielles 

(macro_pollua

nts)

Rejets 

stations 

d’épuration 

industrielles 

(MI et 

METOX)

Indice danger 

"substances 

toxiques" 

global pour 

les industries

Sites 

industriels 

abandonnés

Azote 

diffus 

d’origine 

agricole

Pesticides
Prélèvements 

AEP

Prélèvements 

industriels

Prélèvements 

irrigation

Altération de la 

continuité

Altération de 

l'hydrologie

Altération de la 

morphologie

Altération 

hydromorpholo

gique lacs

FRFR632
Trec de la 

Greffière
Naturelle ++ +++ 3 2 1 U 1 2 2 3 1 2 3 2 1 3 -

FRFRR632_1 Manet Naturelle + 3 3 3 U 2 U 3 3 1 1 1 1 1 3 -

FRFRR632_2 Canaule Naturelle = 3 3 1 U 1 U 3 3 1 1 3 1 1 3 -

FRFRR632_3 Bouilhats MEFM = 1 1 1 U 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 -

O2 - Qualité

O10 - 

Animation

O1 - Sûreté

O3 - Quantité

O3 - Quantité

O4 - Ripisylve

O6 - Continuité

O10 - Animation

O11 - Connaissance

O1 - Sûreté

O3 - Quantité

O4 - Ripisylve

O7 - Lit majeur

O10 - Animation

O11 - Connaissance

O4 - Ripisylve

O5 - Habitats

O10 - Animation

-

Site internet

Communication 

pédagogique 

des 

techniciens

Plaquette 

d'information

Surveillance 

des rejets

Participation 

collaborative 

aux études sur 

la ressource 

(incluant les 

problématiques 

"crues")

Entretien sélectif 

des embâcles

Amélioration directe 

de la continuité sur 

certains petits 

obstacles

Pilotage de l'étude 

coordonnée sur les 

ouvrages bloquants 

prioritaires

Amélioration de la 

fonctionnalité de la 

ripisylve et du lit 

majeur pour assurer 

un rôle "réservoir" 

plus efficiant

Amélioration de 

la fonctionnalité 

de la ripisylve et 

du lit majeur 

pour assurer une 

vitalité plus 

naturelle de la 

rivière

Actions de 

diversisifcation 

des habitats au 

sein-même du lit 

mineur

-

U Inconnue

1 Pas de pression ( ou pression minime pour les pressions continuité et hydromorphologiques)

2 Pression non significative ( ou pression modérée pour les pressions continuité et hydromorphologiques)

3 Pression significative ( ou pression élevée pour les pressions continuité et hydromorphologiques)

O3 - Quantité

O10 - Animation

O11 - Connaissance

Participation collaborative aux études sur la 

ressource

Evolution SDAGE Pressions SDAGE 2016/2021

Légende pressions

Code ME
Cours 

d'eau
Nature

Objectifs opérationnels associés

Actions mises en œuvre

Futur PPG

O2 - Qualité

O3 - Quantité

O11 - Connaissance

Participation collaborative aux études sur la pollution

Surveillance des rejets

Amélioration de la fonctionnalité de la ripisylve et du lit majeur pour assurer un rôle auto-

épuratoire plus efficiant

O2 - Qualité

O3 - Quantité

O4 - Ripisylve

O7 - Lit majeur

O10 - Animation

O11 - Connaissance
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13 COMPATIBILITE AVEC LE PDPG 

Le tableau ci-dessous reprend par objectif du PDPG du Lot-et-Garonne, l’application dans le 
PPG. 

 

 

Objectifs Actions 

Animation territoriale

Coordination des acteurs et animation du réseau

Recherche de financement

Planification et mise en œuvre du programme d'actions

Rédaction des PGP

Réduction des pollutions 

diffuses

Sensibilisation des exploitants pour l'amélioration de leurs 

pratiques

Replantation et entretien de haies et ripisylves

Réduction des pollutions 

ponctuelles domestiques et 

industrielles

Raccordement progressif de toutes les zones urbaines vers 

des zones de traitement collectifs

Développement de STEP industrielles et amélioration des 

prétraitements avant rejet

Restauration de la 

continuité écologique et 

sédimentaire

Réflexion sur l'effacement, le contournement ou l'équipement 

de certains obstacles 

Amélioration de la gestion des vannes, mise en place d'un 

règlement d'eau

Entretien des ripisylve et 

des berges

Reprofilage des berges, replantation en pied de berge

Sensibiliser les riverains à la RNA

Apport d'une expertise piscicole aux gestionnaires pour 

l'entretien sélectif de la végétation et création d'arbris ligneux

Maintien d'un débit d'étiage

Modernisation des techniques d'irrigation, de gestion et 

entretien du réseau

Réflexion sur l'adaptation des cultures en fonction de la 

ressource

Suivi départemental des étiages et mise en application stricte 

de l'arrêté cadre sécheresse

Veiller au respect du débit réservé à l'éxutoire des retenues 

collectives et individuelles

Protection et maintien des zones humides

Augmentation des ZRF et 

diversification de l'habitat et 

des faciès

Créations d'abris, de banquettes végétalisées, de déflecteurs, 

recharge granulométrique…

Amélioration des 

connaissances sur les 

espèces rares et menacées

Suivi des invasifs

Suivi piscicoles TOX, BAF, VAI….

Suivi des invasifs (écrevisses, pseudorasbora)

Une des actions du PPG est d'assurer la bonne cohérence entre les 

différents acteurs du territoire. En effet, certaines actions prévoient 

l'intervention de techniciens de rivière ou de syndicats diverses.  

L'animation territoriale est donc également un enjeux du PPG.

Le suivi piscicole n'est pas prévu au sein des actions du PPG. De plus, 

aucune mesure de suivi des invasifs aquatiques n'est attendue. 

Cependant, les actions menées par le PPG ne vont en aucun cas à 

l'encontre de ces suivis d'espèces. De plus, les mesures qui seront 

appliquées ne seront pas l'origine de la propagation d'espèces invasives.

Objectifs et actions du PDPG

Animation territoriale

Réduction des pollutions

Mise en place d'habitats favorables

Connaissance du milieu aquatique

Les actions du PPG n'ont pas pour but direct la lutte contre la pollution. 

Néanmoins, les diverses actions du PPG permettront une amélioration 

certaine de la qualité de l'eau. En effet,  il peut être cité le retrait des 

décharges sauvages ou bien l'aménagement d'abreuvoir, deux actions 

qui amélioreront la qualité de l'eau. De plus, dans le PPG, une orientation 

est dédiée à la pédagogie et la surveillance : mise en place de règles de 

bonnes pratiques culturales, surveillance des rejets dans les milieux 

aquatiques (STEP, industriel, domestique)...

Les actions du PPG sont entièrement incluses dans cet objectif du PDPG. 

En effet, ces actions prévoient une restauration des berges avec des 

aménagements rivulaires ainsi qu'une renaturation du lit mineur. Il est 

également prévu un entretien de la ripisylve par de la coupe sélective, de 

la Régénération Naturelle Assistée et le retrait d'embâcles. 

La continuité écologique est un objectif majeur du PPG : aménagement 

d'ouvrage de franchissement et l'arasement partiel d'un ouvrage sur le 

Trec de la Greffière sont par exemple, des actions prévues par le PPG. Le 

maintien des zones humides fait également partie des actions 

programmées.

 L'enjeu piscicole au niveau de ce bassin versant est considéré comme 

faible, le PPG ne prévoient pas d'actions particulières sur les ZRF. 

Néanmoins, les actions du PPG ne vont pas à l'encontre des objectifs du 

PDPG concernant ces zones de reproduction piscicole.

Concernant le débit d'étiage, une action du PPG est en lien avec cette 

problématique. En effet, il est prévu la recharge en granulats par dôme 

dans le but de limiter l'intensité des crues en aval. Le débordement 

permet un stockage en lit majeur en période hivernale et une restitution 

des eaux en période d'étiage. 

Application au PPG
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14 BUDGET PREVISIONNEL DU PPG 

14.1 COUT DES TRAVAUX 

Les montants utilisées pour évaluer le coût du plan de gestion sont estimatifs et peuvent 
varier en fonction de la conjoncture du marché au cours des prochaines années et par 
rapport aux entreprises qui seront choisies. 

Le SMTGC, comme la plupart des syndicats de rivière, possède deux types budgets pour la 
gestion de son périmètre.  

 Le premier est un budget de « Fonctionnement », intégrant les salaires et les 

charges diverses. Ces dépenses sont, en général, financées par l’Agence de l’Eau et 
les communes ou EPCI adhérents au syndicat ; 

 Le second budget est dit « Investissement ». Celui-ci prend en compte l’ensemble 

des travaux et des études réalisés dans le cadre du programme d’actions sur les 
affluents. Ces dépenses sont financées par des subventions émanant de l’Agence de 
l’Eau, de la Région et du Département ainsi que par les fonds propres du syndicat. 

Le tableau suivant représente les coûts, unitaires et totaux, du plan de gestion et la 
répartition des différents budgets du SMTGC. 

Tableau 401 : Budgétisation du Programme Pluriannuel de Gestion par type d’actions 

 

Tableau 412 : Budgétisation du Programme Pluriannuel de Gestion par compartiment 
d’intervention (Investissement) 

 

Le montant total du Programme Pluriannuel de gestion sur le volet « Investissement » est 

donc, sur 6 ans, estimé à 624 489 €TTC.  

Le budget consacré au fonctionnement du SMTGC est mutualisé sur l’ensemble des bassins 

versants du territoire du syndicat. Le budget du poste de technicien rivières est donc ici 
évalué à un demi équivalent temps plein. 

Le budget « Investissement » est réparti de la manière suivante (Figure 31). 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

D - Diversifier les habitats du lit mineur 0 € 32 472 € 22 896 € 54 429 € 21 225 € 20 196 € 151 218 €

Q - Améliorer la qualité des eaux et réduire les risques sur les berges 170 € 15 400 € 100 € 400 € 0 € 3 750 € 19 820 €

L - Améliorer de la dynamique fluviale 6 616 € 0 € 18 624 € 3 974 € 0 € 0 € 29 214 €

R - Améliorer la fonctionnalité de la végétation rivulaire 17 540 € 37 002 € 45 071 € 34 388 € 57 580 € 28 406 € 219 987 €

C - Réduire les problèmes de continuité écologique 0 € 13 500 € 750 € 9 000 € 0 € 1 000 € 24 250 €

E - Etudes et expertises 66 000 € 21 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 36 000 € 126 000 €

U - Budget de gestion des situations d'urgence (~10%) 4 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 54 000 €

Total travaux & actions (budget Investissement) 94 326 € 129 374 € 98 441 € 113 191 € 89 805 € 99 352 € 624 489 €

T - Poste de technicien rivières (budget Fonctionnement) 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 150 000 €

Total 119 326 € 154 374 € 123 441 € 138 191 € 114 805 € 124 352 € 774 489 €

Bloc d'actions globales
Année d'intervention ciblée

Total PPG

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Actions Lit mineur 0 € 32 472 € 22 896 € 54 429 € 21 225 € 20 196 € 151 218 €

Actions Berges & Qualité 170 € 15 400 € 100 € 400 € 0 € 3 750 € 19 820 €

Actions Continuité 0 € 13 500 € 750 € 9 000 € 0 € 1 000 € 24 250 €

Actions Ripisylve 17 540 € 37 002 € 45 071 € 34 388 € 57 580 € 28 406 € 219 987 €

Actions Lit majeur 6 616 € 0 € 18 624 € 3 974 € 0 € 0 € 29 214 €

Animation, communication, études 66 000 € 21 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 36 000 € 126 000 €

Actions d'urgence 4 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 54 000 €

Total travaux & actions (hors fonctionnement) 94 326 € 129 374 € 98 441 € 113 191 € 89 805 € 99 352 € 624 489 €

Total PPGCompartiment d'intervention
Année d'intervention ciblée
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Figure 35 : Répartition des coûts par catégorie d'actions 

 

Figure 36 : Répartition des coûts par compartiment d’intervention 

14.2 PLAN DE FINANCEMENT 

Le maître d’ouvrage, en s’engageant moralement et financièrement dans un Programme 

Pluriannuel de Gestion de cours d’eau doit tout d’abord faire appel à ses fonds propres. 
Cette capacité d’autofinancement est nécessaire mais, en règle générale, elle est 
insuffisante pour couvrir seule le coût d’un tel programme. 

Afin d’aider le SMTGC à réaliser l’ensemble des actions d’amélioration de l’état des milieux 
aquatique, différentes structures vont s’associer financièrement au syndicat, il s’agit de : 

 L’Agence de l’Eau Adour-Garonne ; 

 Le département du Lot-et-Garonne ; 
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 La région Nouvelle-Aquitaine. 

Le tableau et la figure suivants détaillent le taux de financement (basé sur les taux courants 
en cours ces derniers temps) et les coûts qui seront engagés par chaque financeur, y 

compris le SMTGC, pour la mise en œuvre de l’intégralité du programme sur 6 ans. 

Tableau 42: Détails des coûts par financeur 

 

 

Figure 37 : Répartition des coûts par financeur du budget « Investissement » 

14.3 CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIONS 

Une programmation des actions a été établie afin de répartir les coûts de façon le plus 

homogènes possible par année et en prenant en compte les moyens humains du syndicat. 
Toutefois, il s’agit bien d’un planning prévisionnel qui pourra évoluer en fonction : 

 Des délais d’instruction du dossier d’autorisation environnementale ; 

 Des délais d’obtention des subventions ; 

 Des prises de décisions des élus et propriétaires riverains ; 

 Des délais d’appels d’offres dans le cadre de marchés publics ; 

 Du Temps nécessaires pour obtenir une convention avec les propriétaires. 

Annexe 17.4 : Tableaux détaillés des coûts prévisionnels par année 

Reste à charge

AEAG Région Département Syndicat

Actions Lit mineur 151 218 € 35% 20% 25% 30 244 €

Actions Berges & Qualité 19 820 € 35% 20% 25% 3 964 €

Actions Continuité 24 250 € 35% 20% 25% 4 850 €

Actions Ripisylve 219 987 € 35% 20% 25% 43 997 €

Actions Lit majeur 29 214 € 35% 20% 25% 5 843 €

Animation, communication, études 126 000 € 35% 20% 25% 25 200 €

Actions d'urgence 54 000 € 35% 20% 25% 10 800 €

Total travaux & actions (hors fonctionnement) 624 489 € 218 571 € 124 898 € 156 122 € 124 898 €

Compartiment d'intervention Total PPG
Taux de financement
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Année 1 : 94 326 € TTC 

Année 2 : 129 374 € TTC 

Année 3 : 98 441 € TTC 

Année 4 : 113 191 € TTC 

Année 5 : 89 805 € TTC 

Année 6 : 99 352 € TTC 

 

Figure 38 : Répartition des coûts d'investissement par année du PPG 

Dans l’ensemble, les coûts des travaux sont relativement équivalents par année. 

L’année 1 dispose d’un budget moindre dans la mesure où le temps d’instruction du dossier 

ne permettra pas de débuter les travaux avant la mi-2018. Toutefois, le coût prévisionnel 
de l’étude coordonnée sur la continuité compense une grande partie de cette différence 
(cette dernière action étant budgétée en majorité sur l’année 1 et un peu sur l’année 2). 
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15 LA DECLARATION D’INTERET GENERAL 

15.1 OBJET DE LA DECLATION D’INTERET GENERAL 

La notion d’intérêt général a été définit par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et codifiée par 
l’article L.210-1 du Code de l’environnement. Cet article définit l’eau comme « patrimoine 
commun de la nation », ainsi « sa protection, sa mise en valeur et le développement de la 

ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. » 

Dans le cadre de son PPG, le SMTGC sera amené à intervenir sur des cours d’eau non-
domaniaux. Or, les travaux de restauration et d’entretien gérés par des collectivités 

publiques sur ce type de cours d’eau nécessitent une déclaration d’intérêt général (DIG). 

Cette procédure autorise un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et 
l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère 

d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau sur les cours 
d’eau non domaniaux. 

Par conséquent, elle permet : 

 L’accès aux propriétés privées riveraines des cours d’eau ; 

 De justifier la dépense de fonds publics sur des parcelles privées ; 

 De faire participer financièrement les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires 

ou qui y trouvent un intérêt. 

15.2 JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL 

Les actions du Programme Pluriannuel de Gestion, exposées dans ce dossier ont été 
élaborées afin de correspondre aux objectifs définis par le SMTGC, les partenaires 
techniques et financiers et surtout par les élus locaux. 

Ainsi, le programme de gestion va répondre aux principaux objectifs, qui sont : 

 Conseiller, informer et communiquer auprès des acteurs, élus et riverains du 
territoire 

 Protéger les enjeux humains / Réduire le risque inondation et l'intensité de l'onde de 
crue 

 Acquérir de la connaissance / Participer aux instances décisionnelles, techniques et 

scientifiques 

 Réduire les pollutions / Améliorer l'auto-épuration des cours d'eau 

 Améliorer la ressource en eau et la dynamique naturelle des débits 

 Disposer d'une végétation rivulaire fonctionnelle 

 Restaurer la continuité écologique (biologique et sédimentaire) 

 Diversifier les habitats des cours d'eau / Restaurer la dynamique naturelle au sein du 

lit mineur 

 Améliorer les fonctionnalités du lit majeur et les interactions avec les cours d'eau 

 Préserver ou reconquérir les milieux naturels d'intérêt écologique 

 Gérer et limiter la prolifération des espèces envahissantes (animales et végétales) 

Les actions envisagées dans le plan de gestion peuvent être considérées comme répondant 

à l’intérêt général. En effet, l’objectif final de ces actions est bien l’atteinte du Bon Etat 
écologique des cours d’eau.  
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Ce sont également des mesures permettant « la protection, la mise en valeur et le 
développement de la ressource, dans le respect des équilibres naturels » qui sont, 
conformément à l’article L.210-1, d’intérêt général. 

En outre, l’article L.211-7 définit que « les collectivités territoriales et leurs groupement (…) 
sont habiletés (…) à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, 
actions ouvrages ou installation présentant un caractère d’intérêt général, visant : 

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

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal 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 ruissèlement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

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

6° La lutte contre la pollution « des eaux terrestres et marines, y compris les pollutions 
marines orphelines ; 

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. » 

La présente demande d’autorisation environnementale, intégrant la Déclaration d’Intérêt 
Général, concerne plusieurs des points énoncés (points en gras), ci-dessus. 

15.3 CADRE REGLEMENTAIRE 

15.3.1 Droits et devoirs du riverain 

La présence de cours d’eau non domaniaux est fréquente dans le bassin versant du Trec et 
de la Canaule. Comme définit par l’article L.215-2 du code de l’environnement, « le lit des 
cours d’eau appartient aux propriétaires des deux rives. (…) 

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits 
naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à condition de ne pas modifier 
le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L.215-14. 

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les 
parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds. » 

En contrepartie la loi oblige les riverains à entretenir régulièrement les cours d’eau comme 

le définit l’article L.215-14 du code de l’environnement. « (…) le propriétaire riverain est 
tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir 
le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de 

contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par 
élagage ou recépage de la végétation des rives. » 
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Lorsque les collectivités locales compétentes réalisent des travaux de réhabilitation ou 
d’entretien du lit et des berges des cours d’eau non domaniaux, elles se substituent aux 
riverains devenus défaillant. 

15.3.2 Exercice du droit de pêche 

Le propriétaire riverain a le droit de pêche jusqu’aux limites de sa propriété (milieu du cours 
d’eau), sous réserve d’appliquer l’article L.215-14 concernant l’entretien régulier des cours 

d’eau. De plus, l’article L.435-5 du code de l’environnement précise que « lorsque l’entretien 
d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit 
de pêche du propriétaire riverain est exercé, (…) gratuitement, pour une durée de cinq ans, 

par l’association agréée pour la pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) 
pour cette section de cours d’eau ou, à défaut par la Fédération Départementale des 
Associations Agréées de pêche et de Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA). Pendant 

la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la 
pêche pour lui-même, son conjoint, et ses ascendants et ses descendants. » 

Les cours d’eau situés sur le périmètre de compétence du SMTGC sont tous non-

domaniaux. Ainsi, le droit de pêche sera exercé par l’AAPPMA locale ou à défaut 
par la FDAAPPMA du Lot-et-Garonne.  

ANNEXE 17.5 : Modèle de convention pour la cession du droit de pêche 

L’Article R435-34 du code de l’environnement précise :  

I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé 
majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le 

préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations. 

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette 
personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans 

leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur 
échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux 
y est joint. 

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 
informations dans un délai qu'il fixe. 

II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une 
opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le 
dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des 

informations posée par le I. 

Ainsi, le présent dossier et l’enquête publique qui suivra fournissent les 
informations suffisantes pour validation par le Préfet.  

15.3.3 Servitude de passage et convention d’accès aux parcelles 

L’article L.215-18 précise que « pendant la période des travaux, les propriétaires sont tenus 
de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, 

les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la 
réalisation des travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres. Les terrains bâtis ou clos 
de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations 

sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Cette servitude 
s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres 
et plantations existantes. » 

Néanmoins, des conventions d’accès aux parcelles privées seront établies avec les riverains 
afin de préciser les modalités d’accès et d’intervention. En outre, le conventionnement est 
une démarche permettant d’impliquer les riverains dans la politique de gestion des rivières. 

Un exemple de convention se trouve en annexe 7.  

ANNEXE 17.6 : Modèle de convention pour la réalisation de travaux de restauration 
de cours d’eau 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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15.4 MODALITES D’APPLICATION 

15.4.1 Applicabilité de la DIG 

Cette Déclaration d’Intérêt Général (DIG) ne sera applicable que sur le périmètre de 

compétence du syndicat du Trec, de la Gupie et de la Canaule (SMTGC). 

De la même manière, elle sera utilisable et applicable uniquement pour les actions décrites 

dans le Programme Pluriannuel de Gestion (cf. Document 1, 3, 4, 5). 

La validité de la DIG, sera pour une durée de 6 ans, à compter de la date de signature du 
préfet.  

15.4.2 Maîtrise des travaux 

La maîtrise d’ouvrage des futurs travaux sera assurée par le SMTGC. 

La maîtrise d’œuvre sera réalisée par les techniciens rivière du syndicat. Il seront en charge 

de planifier et vérifier le bon déroulement des différents chantiers, afin de garantir une 
réalisation optimale. 

Le choix des entreprises sera effectué par le SMTGC et les techniciens rivière suite à une 

mise en concurrence, d’après les conditions fixées par le Code des Marchés Publics. 
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16 GLOSSAIRE 

16.1 QUELQUES DEFINITIONS 

Amphihalin : espèce migratrice dont le cycle de vie alterne milieu marin et eau douce. 

Aquifère : d’après la DCE cela représente « une ou plusieurs couches souterraines de roches ou d’autres 
couches géologiques d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant 
significatif d’eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau souterraine ». 

Halieutique : ensemble des disciplines ayant trait aux problèmes de la pêche. 

Hydrophyte : plante qui vit au moins une partie de l'année en partie immergée. 

Installation classée : toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de 

provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une 
installation classée. 

Ripisylve : formation boisée localisée à proximité d’un cours d’eau. 

16.2 ABREVIATIONS 

AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; 

A(P)PB : Arrêté (Préfectoral) de Protection de Biotope ; 

CLE : Commission Locale de l’Eau ; 

DIG : Déclaration d’Intérêt Générale ; 

DLE : Dossier Loi sur l’Eau ; 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau ; 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ; 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel ; 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ; 

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques ; 

MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie ; 

AFB : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques ; 

PAOT : Plan d'Actions Opérationnel Territorialisé 

PDPG : Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources 
piscicoles ; 

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; 

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale ; 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ;  

SIC : Site d'Importance Communautaire ; 

SIEAG : Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour Garonne ; 

SIG : Système d’Information Géographique ; 

SLGRI : Stratégies Locale de Gestion du Risque d’Inondation 

TRI : Territoires à Risque important d’Inondation 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ; 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ; 

ZPS : Zone de Protection Spéciale ; 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation. 
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17 ANNEXES 

17.1 ANNEXE 1 : CODES POISSONS 

 

 

ABL : ablette LPP : lamproie de planer

APR : apron OBL : omble chevalier

APP : Ecrevisse à patte blanche OBR : ombre commun

BAF : barbeau fluviatile PCH : poisson-chat

BAM : barbeau méridional PCF : perche fluviatile

BBG : black bass à grande bouche PER : perche

BLE : blennie fluviatile PES : perche soleil

BLN : blageon PFL : écrevisse passive

BOU : bouvière ROT : rotengle

BRB : brème bordelière SAN : sandre

BRE : brème SDF : saumon de fontaine

BRO : brochet SIL : silure glane

CAS : carassin SPI : spirlin

CCO : carpe commune TAC : truite arc-en-ciel

CCU : carpe cuir TAN : tanche

CHA : chabot TOX : toxostome

CHE : chevesne TRF : truite fario

CMI : carpe miroir TRL : truite de lac

COR : corégones VAI : vairon

CRI : cristivomer VAN : vandoise

EPI : épinoche

EPT : épinochette

FLE : flet

GAR : gardon

GOU : goujon ALA : grande alose

GRE : grémille ALF : alose feintée

HOT : hotu ANG : anguille

LOF : loche franche EST : esturgeon

LOR : loche de rivière LPM : lamproie marine

LOT : lote LPR : lamproie de rivière

LOT : lote SAT : saumon atlantique

LOU : loup TRM : truite de mer

Espèces holobiotiques : Espèces holobiotiques :

Espèces amphibiotiques :
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17.2 ANNEXE 2 : TABLEAU DE HIERARCHISATION DES ENJEUX 

 

Dynamique 

fluviale

Qualité 

hydromorphologique

Continuité 

écologique
Qualité d'eau Ripisylve

Patrimoine 

naturel

Dynamique 

fluviale

Qualité 

hydromorphologique

Continuité 

écologique
Qualité d'eau

Patrimoine 

naturel
Ripisylve

Enjeux 

humains

Boucheyrou BOUCTRO001 Moyenne Moyenne Forte Moyenne Moyenne Moyenne Faibles Faibles Faibles Notables Faibles Restauration Agricoles

Boucheyrou BOUCTRO002 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Forte Forte Notables Notables Faibles Notables Faibles Reconquête Agricoles

Bouilhats BOUITRO001 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Notables Faibles Restauration Economiques

Bouilhats BOUITRO002 Forte Forte Forte Forte Forte Forte Très élevés Très élevés Faibles Très élevés Faibles Reconquête Sûreté

Bouilhats BOUITRO003 Forte Forte Enterré Forte Forte Forte Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré

Canaule CANATRO001 Moyenne Forte Forte Moyenne Forte Forte Faibles Faibles Faibles Notables Faibles Reconquête Faibles

Canaule CANATRO002 Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Forte Forte Faibles Notables Faibles Notables Faibles Reconquête Agricoles

Canaule CANATRO003 Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Forte Moyenne Faibles Notables Faibles Notables Faibles Reconquête Agricoles

Canaule CANATRO004 Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Notables Restauration Restauration Agricoles

Canaule CANATRO005 Forte Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Notables Notables Restauration Restauration Agricoles

Canaule CANATRO006 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Notables Restauration Restauration Agricoles

Canaule CANATRO007 Faible Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Faibles Notables Faibles Notables Faibles Restauration Agricoles

Canaule CANATRO008 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Très élevés Notables Faibles Notables Restauration Restauration Agricoles

Canaule CANATRO009 Forte Moyenne Forte Moyenne Moyenne Forte Très élevés Notables Très élevés Notables Restauration Restauration Sûreté

Canaule CANATRO010 Forte Moyenne Faible Forte Moyenne Moyenne Très élevés Notables Faibles Très élevés Faibles Restauration Sûreté

Canaule CANATRO011 Forte Moyenne Forte Forte Moyenne Forte Très élevés Notables Très élevés Notables Restauration Restauration Economiques

Canaule CANATRO012 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Notables Faibles Restauration Agricoles

Canaule CANATRO013 Forte Moyenne Faible Forte Moyenne Forte Notables Notables Faibles Notables Restauration Restauration Economiques

Canaule CANATRO014 Faible Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Faibles Notables Faibles Notables Faibles Restauration Agricoles

Trec de Canteranne CANTTRO001 Moyenne Moyenne Forte Faible Moyenne Faible Faibles Faibles Faibles Faibles Préservation Reconquête Agricoles

Trec de Canteranne CANTTRO002 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Notables Faibles Restauration Economiques

Trec de Canteranne CANTTRO003 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Faible Moyenne Notables Notables Faibles Notables Restauration Préservation Economiques

Trec de Canteranne CANTTRO004 Forte Moyenne Moyenne Moyenne Forte Forte Notables Notables Faibles Notables Faibles Reconquête Economiques

Eaubonne EAUBTRO001 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Faibles Faibles Faibles Notables Faibles Restauration Agricoles

Eaubonne EAUBTRO002 Forte Moyenne Forte Forte Forte Forte Notables Notables Faibles Notables Faibles Restauration Sûreté

Eaubonne EAUBTRO003 Forte Forte Enterré Forte Forte Forte Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré Enterré

Trec de la Greffiere GREFTRO001 Moyenne Forte Forte Moyenne Moyenne Moyenne Faibles Faibles Faibles Faibles Restauration Préservation Faibles

Trec de la Greffiere GREFTRO002 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Faibles Faibles Faibles Faibles Restauration Restauration Agricoles

Trec de la Greffiere GREFTRO003 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Notables Faibles Restauration Agricoles

Trec de la Greffiere GREFTRO004 Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Notables Restauration Reconquête Agricoles

Trec de la Greffiere GREFTRO005 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Forte Forte Notables Notables Faibles Notables Faibles Reconquête Agricoles

Trec de la Greffiere GREFTRO006 Faible Moyenne Faible Moyenne Faible Faible Faibles Notables Faibles Notables Préservation Préservation Agricoles

Trec de la Greffiere GREFTRO007 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Forte Forte Notables Notables Faibles Notables Faibles Reconquête Agricoles

Trec de la Greffiere GREFTRO008 Moyenne Moyenne Forte Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Très élevés Notables Faibles Restauration Agricoles

Trec de la Greffiere GREFTRO009 Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Notables Faibles Restauration Agricoles

Trec de la Greffiere GREFTRO010 Moyenne Moyenne Forte Moyenne Forte Forte Notables Notables Très élevés Notables Faibles Reconquête Agricoles

Trec de la Greffiere GREFTRO011 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Forte Forte Notables Notables Faibles Notables Faibles Reconquête Agricoles

Trec de la Greffiere GREFTRO012 Moyenne Moyenne Forte Moyenne Forte Forte Faibles Notables Très élevés Notables Faibles Reconquête Agricoles

Trec de la Greffiere GREFTRO013 Forte Forte Faible Moyenne Forte Forte Très élevés Très élevés Faibles Notables Faibles Reconquête Sûreté

Trec de la Greffiere GREFTRO014 Moyenne Moyenne Faible Forte Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Très élevés Préservation Préservation Faibles

Trec de la Greffiere GREFTRO015 Forte Moyenne Faible Forte Forte Forte Notables Notables Faibles Très élevés Restauration Restauration Faibles

Manet MANETRO001 Moyenne Moyenne Forte Moyenne Moyenne Moyenne Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Préservation Agricoles

Manet MANETRO002 Forte Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Notables Faibles Restauration Economiques

Manet MANETRO003 Forte Moyenne Faible Forte Forte Forte Notables Notables Notables Très élevés Faibles Restauration Sûreté

Manet MANETRO004 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Notables Faibles Restauration Agricoles

Manet MANETRO005 Faible Moyenne Faible Moyenne Forte Forte Faibles Notables Faibles Notables Faibles Reconquête Agricoles

Manet MANETRO006 Moyenne Moyenne Faible Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Notables Notables Restauration Restauration Agricoles

Manet MANETRO007 Moyenne Moyenne Faible Forte Moyenne Moyenne Notables Notables Faibles Très élevés Faibles Restauration Economiques

Peyvert PEYTRO001 Moyenne Forte Forte Moyenne Forte Forte Faibles Très élevés Faibles Notables Faibles Reconquête Agricoles

Trec des Vennes VENNTRO001 Faible Moyenne Moyenne Faible Faible Faible Notables Notables Faibles Faibles Restauration Préservation Faibles

Trec des Vennes VENNTRO002 Moyenne Forte Forte Moyenne Moyenne Moyenne Notables Très élevés Notables Notables Faibles Restauration Agricoles

Vertignac VERTTRO001 Moyenne Forte Forte Moyenne Moyenne Moyenne Faibles Faibles Faibles Faibles Restauration Restauration Faibles

Vertignac VERTTRO002 Moyenne Moyenne Forte Moyenne Moyenne Moyenne Notables Notables Notables Notables Faibles Restauration Agricoles

Vertignac VERTTRO003 Forte Forte Forte Moyenne Forte Forte Très élevés Très élevés Très élevés Notables Faibles Reconquête Economiques

Cours d'eau Tronçon

EnjeuxAltération
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17.3 ANNEXE 3 : MODELE D’UNE FICHE D’EVALUATION D’UNE ACTION 

 

 

Bilan de l’action : 

Avancement de l’action : action en cours/action achevée/Action non engagée 

Quantitatif réalisé :  

Coût de l’action (HT) :  

 

Faisabilité technique des travaux : Bonne/moyenne/mauvaise 

 

Justification :  

 

 

 

 

 

Résultats des indicateurs de suivi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteinte des objectifs : Oui/non 

 

 

Emprise de l’action (Scan 25) 

 

Photo après travaux 
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17.4 ANNEXE 4 : TABLEAUX DES COUTS PREVISIONNELS DES ACTIONS DIRECTES PAR ANNEE (HORS ETUDE 
ET FONCTIONNEMENT) 

 

 

 

Année 1

Action Quantité Unité Coût prévisionnel (€ TTC)

Convention de gestion du champs d'expansion 3308 m² 6616

Coupe sélective de la végétation 4099 m 14756

Espèce envahissante des berges à  traiter : espèces arbustives 17 m² 170

Piégeage des ragondins forfait 150-200

Retrait des embâcles couplé à  l'entretien de ripisylve 696 m 2784

Total général 24326

Année 2

Action Quantité Unité Coût prévisionnel (€ TTC)

Aménagement d'un petit obstacle : amélioration de la continuité 6 nb 12000

Coupe sélective de la végétation 2671 m 9616

Espèce envahissante des berges à  traiter : espèces arbustives 106 m² 1060

Piégeage des ragondins forfait 150-200

Régénération Naturelle Assistée (suivi régulier & débroussaillage sélectif) 1191 m 2858

Renaturation du lit : diversification globale 902 m 32472

Retrait des décharges sauvages en bordure de cours d'eau 300 m² 15000

Retrait des embâcles couplé à  l'entretien de ripisylve 6132 m 24528

Retrait des embâcles et obstacles en travers : intervention mécanique 2 nb 1500

Total général 99034

Année 3

Action Quantité Unité Coût prévisionnel (€ TTC)

Coupe sélective de la végétation 5004 m 18014

Espèce envahissante des berges à  traiter : espèces arbustives 10 m² 100

Ouverture de merlons par brèches 1552 m 18624

Piégeage des ragondins forfait 150-200

Régénération Naturelle Assistée (suivi régulier & débroussaillage sélectif) 2359 m 5661

Renaturation du lit : réduction de section 477 m 22896

Retrait des embâcles couplé à  l'entretien de ripisylve 5349 m 21396

Retrait des embâcles et obstacles en travers : intervention mécanique 1 nb 750

Total général 87441
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Année 4

Action Quantité Unité Coût prévisionnel (€ TTC)

Aménagement d'un ouvrage de franchissement 1 nb 5000

Arasement partiel d'un obstacle 1 nb 4000

Convention de gestion du champs d'expansion 805 m² 1610

Coupe sélective de la végétation 7951 m 28624

Ouverture de merlons par brèches 197 m 2364

Piégeage des ragondins forfait 150-200

Recharge en granulats par dôme 1183 m 17745

Renaturation du lit : diversification globale 419 m 15084

Renaturation du lit : réduction de section 450 m 21600

Retrait des embâcles couplé à  l'entretien de ripisylve 1441 m 5764

Total général 101791

Année 5

Action Quantité Unité Coût prévisionnel (€ TTC)

Coupe sélective de la végétation 6043 m 21755

Piégeage des ragondins forfait 150-200

Recharge en granulats par dôme 1415 m 21225

Régénération Naturelle Assistée (suivi régulier & débroussaillage sélectif) 6432 m 15437

Retrait des embâcles couplé à  l'entretien de ripisylve 5097 m 20388

Total général 78805

Année 6

Action Quantité Unité Coût prévisionnel (€ TTC)

Aménagement d'un abreuvoir : descente empierrée 1 nb 3000

Aménagement d'un abreuvoir : pompe à  museau 1 nb 750

Coupe sélective de la végétation 3339 m 12021

Piégeage des ragondins forfait 150-200

Régénération Naturelle Assistée (suivi régulier & débroussaillage sélectif) 6827 m 16385

Renaturation du lit : diversification globale 561 m 20196

Retrait des embâcles et obstacles en travers : intervention manuelle 1 nb 250

Retrait des embâcles et obstacles en travers : intervention mécanique 1 nb 750

Total général 53352
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17.5 ANNEXE 5 : MODELES DE CONVENTION POUR LA CESSION DU 
DROIT DE PECHE 

  

CONVENTION 

 

 

PORTANT SUR LA CESSION DU DROIT DE PECHE, LA GESTION PISCICOLE ET 

L’EXERCICE DU DROIT DE PASSAGE SUR UN COURS D’EAU NON DOMANIAL 

 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………. 

 

Domicilié ………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………… est propriétaire du droit de pêche sur la ou les parcelles numéros et 

sections cadastrales ci-après : 

Rive Droite : ……………………………………………………………………………………………. 

Rive Gauche : …………………………………………………………………………………………... 

 

Sur la commune de Tombeboeuf, département du Lot-et-Garonne, bordant le cours 

d’eau dénommé : ……………………………………………………………… 

 

Soit un linéaire total d’environ : …………………………… 

 

Déclare céder ce droit à :   

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Portant sur 

Cela aux conditions suivantes :  

 

Le preneur prend l’engagement : 

 

a)  d’assurer, après avis du propriétaire du droit de pêche, la gestion piscicole de ce cours 

d’eau au sens de l’article L. 433-3 du Code de l’Environnement. 

 

b)  d’aviser le propriétaire, dans les plus brefs délais, de tout événement important 

concernant ce cours d’eau et dont il serait informé. 

 

c)  d’exercer le droit de passage, autant que possible, en suivant la berge du cours d’eau 

et à moindre dommage (Art. L. 435-6 et L. 435-7 du Code de l’Environnement). 

 

Le propriétaire autorise la Fédération de Pêche à réaliser des inventaires piscicoles sur ses 

parcelles. 

La présente convention est valable pour une durée de 10 ans et renouvelable par tacite 

reconduction, sauf résiliation par l’une des parties avec préavis de 6 mois par lettre 

recommandée. 

 

Fait à………………… 

Le …………………… 

 

 

 Le preneur     Le propriétaire du droit de pêche 
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17.6 ANNEXE 6 : MODELES DE CONVENTION POUR LA REALISATION DE 
TRAVAUX DE RESTAURATION DE COURS D’EAU  

 

Convention régissant les modalités de restauration, de 
surveillance et d’entretien 

du ruisseau du …................... 
 

Entre, 

 

Le Syndicat Mixte d’aménagement du Trec, de la Gupie et de la Canaule dénommé 

SMTGC par la suite, représenté par son président en exercice Monsieur  

     habilité par délibération du      

 

D’une part, 

 

Monsieur     , propriétaire des parcelles suivantes B48-49-50 

sises sur la commune de      riverain du « ruisseau du  

    », et demeurant      , dénommé «  les 

propriétaires riverains » par la suite, 

 

D’autre part, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

Suite à l’extension du territoire de compétence du SMTGC pour la gestion des rivières des 

bassins versants du Trec, de la Gupie, de la Canaule et du Médié , celui-ci peut intervenir 

dans le cadre de l’intérêt général sur des ruisseaux soumis au régime privé. 

 

Cette convention régit les engagements de chacun des signataires, avec pour objectif de 

restaurer et d’entretenir le cours d’eau, notamment pour en assurer l’équilibre et permettre 

le libre écoulement : l’intervention du SMTGC pour la restauration (1ère intervention), puis 

la surveillance et la entretien par les propriétaires riverains. 

 

Article 2 : Rappels réglementaires et statutaires pour l’intervention du SMTGC sur 

le ruisseau ….................... 

 

Sur le domaine privé, l ’article 215 -14 du code l ’environnement, fixe les devoirs du 

propriétaire riverain d’un cours d’eau en matière d’entretien régulier. 

 

Article L215-14 du code l’environnement : 

« Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d ’eau. L ’entretien 

régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre 

l’écoulement naturel des eaux  et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas 

échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, 

débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépag e de la 

végétation des rives . Un décret en Conseil d ’État détermine les conditions d ’application 

du présent article… » 

 

Le SMTGC peut se substituer aux propriétaires riverains pour réaliser l ’entretien du 

ruisseau, dans le cadre de l ’intérêt général, comme le prévoit l ’article L211-7 du code de 

l’environnement. 

 

Les nouveaux statuts du SMTGC adoptés en    prévoient que celui-ci n’intervient 

que de façon ponctuelle et à la demande des communes, dans un cadre d ’intérêt général. 

Il n’a pas pour mission de remplacer la gestion régulière qui doit être faite par les riverains. 
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Article 3 : Travaux à réaliser par le SMTGC 

 

Les travaux de restauration du ruisseau seront réalisés en maîtrise d ’ouvrage par le 

SMTGC. Ils ont pour but de limiter la mise en charge du lit min eur par la création 

d’embâcles provoqués par une végétation dépérissante. 

 

Les travaux vont consister en une coupe sélective de la végétation, le retrait d ’embâcles, 

d’arbres dépérissants et chablis présentant un risque par leur déstabilisation. Il ne s ’agira 

en aucun cas d’effectuer une coupe à nu de la végétation, un recalibrage ou un curage du 

lit mineur du ruisseau, qui conduiraient à une augmentation de la vitesse des écoulements 

et donc de la propagation des crues. 

 

Les objectifs visés sont le maintien d’un libre écoulement des eaux et le contrôle de 

l’instabilité des berges par le traitement de la végétation. 

 

Ces travaux seront effectués par une entreprise spécialisée dans les travaux en milieux 

aquatiques. 

 

Article 4 : Surveillance et entretien par les propriétaires riverains 

 

Les propriétaires riverains signataires de la présente convention s’engagent à assurer une 

surveillance régulière du ruisseau      , et ce, notamment après 

chaque crue ou chaque événement climatique pouvant entra îner des désordres dans le 

cours d’eau (vent violent…). 

 

Lorsque des travaux d ’entretien s ’avèrent nécessaires, les propriétaires riverains en 

assurent l’exécution, tel que cela est prévu par le code de l’environnement (cf. article 2 de 

la présente convention). 

 

Ces travaux d’entretien sont notamment les suivants : 

- chablis récents tombés dans le cours d ’eau et susceptibles d ’entraver le libre 

écoulement de l’eau, ou d’être mobilisés, 

- entretien régulier de la végétation des berges afin d ’assurer la présence d’une 

strate arborée, arbustive et herbacée équilibrée, avec notamment un rôle de 

stabilisation de la berge, 

- abattage (sans dessouchage) des espèces invasives susceptibles de s’implanter 

(érable negundo, robinier faux-acacia, renouée du japon…), 

 

Les trava ux d ’entretien ne comportent aucune intervention mécanisée susceptible de 

modifier le profil en long ou en travers du cours d’eau (pas de modification des berges, pas 

de curage du lit). 

 

Un guide des bonnes pratiques d’entretien est annexé à la présente convention. 

 

Les propriétaires riverains, en cas de nécessité, peuvent solliciter l’avis du technicien rivière 

du SMTGC, ou des services de la DDTM, pour la réalisation des travaux dont ils ont la 

charge. 
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Article 5 : Condition financière 

 

 La commune ou groupement de communes prend en charge la totalité de la phase 

de restauration du ruisseau, à la vue du caractère d ’intérêt général que représentent ces 

travaux. 

Il est à rappeler, conformément à l ’article 215 -16 du code de l ’environnement, qu ’une 

participation financière aurait pu être demandée aux propriétaires riverains. 

 

Fait en 3 exemplaires, à…………………………le ………… 

 

 

 

Le Président du SMTGC, 

 

 

 

 

 

 

Le Propriétaire, 

 

 

 

 

 

M et/ou Mme…................ 

 



 

 

 
SARL ECCEL Environnement 

Cabinet H. LIEBIG 
 

Siège 
8, Avenue de Lavaur - 31590 VERFEIL 
Tél : 05.61.92.31.59 

Fax : 05.17.47.51.62 
contact@eccel-environnement.fr 
 

Antenne Aquitaine 
8, Chemin de Larmanou - 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET 
Tél : 06.40.42.71.67 

contact.aquitaine@eccel-environnement.fr 
 

 

www.eccel-environnement.fr 

mailto:contact@eccel-environnement.fr
http://www.eccel-environnement.fr/

