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1. NATURA2000 : Tableau des périodes d’intervention par action  
n° d'action Action Type Période de travaux souhaitée

éléments de 

compréhension
Compatibilité attentes Natura 2000

1 Restauration linéaire de ripisylve Travaux octobre à mars pèriode de repos végétatif  pèriode hors interdiction d'intervention sur les haies

2 Gestion des foyers d'essences invasives Travaux octobre à mars pèriode de repos végétatif  pèriode hors interdiction d'intervention sur les haies

3 Plantations de ripisylve Travaux octobre à décembre
pèriode la plus efficace pour le 

succès de l'aménagement 

opération légère et rapide sans impact conséquent sur 

les habitats et espèces protégés,permet notemment 

d'apporter biodiversité, habitats, etc…

4 Interventions ponctuelles imprévues Travaux janvier à décembre

Analyse préalable du contexte 

et adaptation de l'intervention au 

besoin 

Iintervention très limitée en terme d'emprise (quelques 

mètres par site), pour restaurer le bon fonctionnement 

favorable à la biodiversité 

5
Veille des secteurs préservés (non 

intervention contrôlée)
Suivi janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées

6
Concertation problématiques des 

peupleraies en bord de cours d’eau
Animation janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées

7 Aménagement de berges zones à enjeux Travaux étiage estivaux pèriode de faibles débits 

intervention limitée à une zone à enjeu en terme 

d'emprise (zone de travaux de faible interet pour les 

espèces protégées, ex: abord de route)

8
Aménagement des accessibilités de 

berges aux bovins
Travaux étiage estivaux

pèriode facilitant la mise en 

œuvre pour efficacité de 

l'aménagement lorsque les 

niveaux sont au plus bas

Iintervention très limitée en terme de d'emprise (quelques 

mètres par site), pour une qualité d'eau favorable à la 

biodiversité 

9
Aménagements de diversification du 

cours d’eau
Travaux étiage estivaux

pèriode facilitant la mise en 

œuvre pour efficacité de 

l'aménagement lorsque les 

niveaux sont au plus bas

intervention pour un gain de biodiversité 

10
Effacement d'ouvrages en travers du lit 

sans usage ou dégradés
Travaux étiage estivaux pèriode facilitant les travaux 

periode permettant de limiter l'impact sur les milieux  

(moins de départ de fines…)

11
Etudes techniques de projets de 

renaturation de cours d'eau
Etude janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées

12 Etudes du devenir d'ouvrages en rivière Etude janvier à décembre -

13
Elaboration plan de gestion des zones 

humides du bassin versant
Etude janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées

14 Préservations des zones humides Acquisition janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées

15
Restauration légère de zone humide en lit 

majeur
Travaux janvier à décembre pèriode de repos végétatif

 pèriode hors interdiction d'intervention sur les haies et 

intervention légère cadrée pour respecter lécosystème de 

la zone humide

16
Suivi de la qualité biologique de l'eau à 

l'échelle du bassin versant
Suivi janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées

17
Suivi complémentaire de la qualité des 

eaux
Suivi janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées

18 Suivi visuel des étiages Suivi janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées

19 Etude inondation de la Lémance (PAPI) Etude janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées

20
Analyse des écoulements des ruisseaux 

de Frézière et du Peyral
Etude janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées

21 Sensibilisation sur les milieux aquatiques Animation janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées

22
Animation de la démarche PPG du bassin 

versant
Animation janvier à décembre - aucun impact sur les espèces protégées



 
 

2. Informations piscicoles Périgourdine 
 

La commande faite aux prestataire pour la rédaction des plans de gestion de bassin versant exige que 

le prestatire contacte les partenaires compétents pour les différents thèmes abordés. La Fédération 

Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protetion du Milieu Aquatique en fait 

partie ; cependant le rapport ne fait pas état des données de la partie périgourdine du bassin de la 

Lémance. La FDAAPPMA  24 a expliqué avoir très peu de données sur ce territoire. 

Trois inventaires piscicoles ont été réalisés entre 2013 et 2018, sur trois sites différents. L’intérêt de 

ces données se limite donc à un état des lieux à un instant T sur ces trois secteurs.  

Les relevés sont annexés (annexe 1) au présent document de complément. Ils relatent un certain 

déséquilibre de la population piscicole de ces trois secteurs. 

 

3. Analyse de l’évolution « cartographique » du cours d’eau suite 

aux aménagements anthropiques  
 

Cela correspond à une analyse diachronique du tracé du cours d’eau du bassin versant. Ces analyses 

sont effectivement intéressantes pour plusieurs raisons. L’historique de la phase diagnostic des deux 

études menées sur ce bassin en vue de proposer deux PPG « géographiques (un sur le 47 et 1 sur le 

24) explique l’absence d’élément dans le document à ce sujet. 

Sur les bassins versants qui ont bénéficié d’une étude portée « de A à Z » par le smavlot47 ; un zoom 

est effectué sur cette question. Aussi il peut être précisé que sur les deux autres grands bassins versant 

du Lot et Lot et Garonne (Lède et Boudouyssou) ce qui ressort de l’analyse sont les éléments suivants : 

-la précision de la carte de Cassini ne permet de détecter un déplacement de cours d’eau que s’il l’a 

été de plusieurs centaines de mètres latéralement (pour exemple si un nouveau moulin s’est créé entre 

l’édition de Cassini et celle du cadastre napoléonien les déplacements latéraux en faveur des moulins 

ne sont pas identifiables car ils n’excèdent pas quelques dizaines de mètres), 

-le cadastre napoléonien est très intéressant pour vérifier des évolutions post création de moulins, car 

ils y apparaissent de façon assez précise (sauf création postérieure à l’édition du cadastre napoléonien 

évidemment), aussi nous utilisons régulièrement cette carte avant de préconiser des aménagements, 

-les photos aériennes permettent de remonter au maximum jusqu’aux années 50, elles sont également 

très consultées avant aménagement. 

Pour les deux bassins il y a de nombreux canaux d’amené de créés (avant 1800). Dans certains cas le 

lit d’origine n’est plus emprunté (point facilement vérifiable sur site dans la plupart des cas).  Il ressort 

que postérieurement aux modifications faites en faveur des moulins le nombre de cours d’eau 

déplacés est très faible. En revanche lors de la période du remembrement (1960-1990) de nombreux 

cours d’eau ont été rectifiés et/ou recalibrés en faveur de l’activité agricole. Là encore il s’agit d’un 

élément vérifiable sur site dans la plupart des cas). 



 

Ces mêmes éléments sont transposables à la Lémance auxquels s’ajoute la création de la voie ferrée 

en 1863 (sauf erreur) qui par son remblai fige réellement la sinuosité des cours d’eau sur cette vallée 

moins large que les deux bassins précités. La partie aval (47) a été bien plus aménagé lors de la période 

du remembrement que la partie périgourdine dont les vallées sont plus étroites. 

L’analyse sera réalisée par le SMAVLOT47 au besoin lorsqu’il y aura un intérêt pour l’action.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

 



ANNEXE1  



Fédération de la Dordogne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

 

Poissons capturés :  
 
 
 

1er Passage 
 

Espèces Effectif capturé Taille (en mm) 

Truite fario 2 100 250 

 
 
 

Synthèse 

  

Espèces Densité 
(indiv/hect) 

Abondance 

Truite fario 222 1 

 

 
 

 

 
 

 

 I.P.R. 
 

Valeur de l’I.P.R. 29,730 

Classe de qualité associée  4 - Mauvaise 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



Fédération de la Dordogne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

Répartition  par classe de taille et d’âge de la Truite fario : 
 
 

 

Taille (en mm) Classes d'âges Effectif capturé Densité  
(indiv/hect) 

100-120 0+ 1 111 

200-250 2+ 1 111 

 
 

 

 
 

 

Analyses et commentaires : 
 

• Nature du peuplement piscicole : 
Seule la truite a été échantillonnée sur cette station de pêche. 

 

• Densité du peuplement piscicole : 
Le peuplement piscicole est très peu dense. 

 

• Conformité typologique : 
A ce niveau de typologie sont attendues les espèces d’accompagnement de la truite fario, ces 
dernières sont absentes du peuplement. 
 

• Etat de la population salmonicole : 
La population est très faible, seulement deux individus. 
 

• Evolution du peuplement piscicole : 
Cette pêche est la première campagne de suivi pour cette station. 

 

• Remarques : 

 
LEMANCE    –   Mouline -     2014 



 

  
 Lémance – Bartal Bas  04.10.2017    

INVENTAIRE PISCICOLE 

Cours d’eau LA LEMANCE   
Département 24 - Dordogne Nature de l’opération Pêche complète 1passage 

Secteur Bartal bas Date de l’opération 04/10/2017 

Commune Loubéjac N° de l’arrêté 08-2017 

AAPPMA Belves Bénéficiaire FDAAPPMA 24 

Catégorie piscicole 1ére Matériel Atauce EF70 – 1 électrode 

Abscisse Lambert II aval 497247   

Ordonnée Lambert II aval 1957418   

 

Plan de localisation de la station : 
 

 
 

Description de la station : 
 

Altitude moyenne 140 m Largeur lit mineur 2.50 m  
Pente moyenne (%) 0.30% Largeur mouillée 2.50 m 

Distance à la source 14 km Longueur du secteur 100 m 
Typologie Zone à ombre B3.5 (Verneaux) Hauteur d’eau moyenne 0.30 m 

Température de l’eau 12.6°C Surface prospectée 250 m² 
Débit observé 

 
Couverture végétale 

 
Végétation aquatique 

 

Module 
 
70% (frêne, aulne, sureau, 
chêne) 
 
50% (Grande prèle, iris, carex, 
faux cresson) 

Substrat 
 

 
Profil en travers 

 graviers (20%), sable 
(20%), limon (60%) 
Plat : 10% 
Plat courant : 20% 
Pool : 50% 
Radier : 20% 

 
 
 
 
 

Limite amont 

Limite aval 
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Poissons capturés :  
 

Espèces Effectif capturé Densité (indiv/hect) Abondance 
Vairon 21 21 0.1 

Truite fario 15 299 1 
Goujon 5 43 0.1 

 

I.P.R. : 
 
 

Valeur de l’I.P.R. 14.774 
Classe de qualité associée  2 - Bonne 

 
    Fiabilité de l’I.P.R. :    3  -  Médiocre 
 

Répartition des espèces piscicoles :  
 

 
 

Répartition par classe de taille et d’âge de la Truite fario : 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Taille (en mm) Classes d'âges Effectif capturé Densité  
(indiv/hect) 

60-80 0+ 4 160 

80-100 0+ 6 240 

100-120 0+ 1 40 

200-250 1+/2+ 3 120 

250-300 2+/3+ 1 40 
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Concordance typologique :  
 

 
 
 
Analyses et commentaires : 
 

• Nature du peuplement piscicole : 
Le peuplement est peu diversifié, avec seulement 3 espèces rencontrées. Il est constitué uniquement d’espèces 
rhéophiles  : truite, vairon et goujon. 
 

• Densité du peuplement piscicole : 
Le peuplement est dans sa globalité très peu dense. Le vairon est l’espèce la mieux représentée avec 51% des 
effectifs. 
 

• Conformité typologique : 
Le peuplement est peu conforme d’un point de vue spécifique au peuplement théorique B3,5. En effet, trois espèces 
représentatives de ce niveau typologique sont absentes de la station (lamproie, chabot, loche), et une espèce non 
attendue est présente (goujon)). 
 

Les densités rencontrées ne sont pas conformes aux densités théoriques. Elles sont toutes déficitaires. 
 

• Etat de la population salmonicole : 
La population salmonicole est peu dense mais relativement bien équilibrée du point de vue de la répartition des 
classes d’âge. Il est toutefois à déplorer un nombre réduit de poissons adultes. 
 

• Evolution du peuplement piscicole : 
Absence de données antérieures. 



 

 Ménaurie, Larcher – 02.10.2018    

INVENTAIRE PISCICOLE 

Cours d’eau MENAURIE   
Département 24 - Dordogne Nature de l’opération Pêche complète 1 passage 

Secteur Larcher Date de l’opération 02/10/2018 

Commune St Cernin de l’Herm N° de l’arrêté 08-2018 

AAPPMA Belves Bénéficiaire FDAAPPMA 24 

Catégorie piscicole 1ère  Matériel Atauce EF70 – 1 électrode 

Abscisse Lambert II aval 
Ordonnée Lambert II aval 

497318 
1959946 

  

 

Plan de localisation de la station : 
 

 
 

Description de la station : 
 

Altitude moyenne 156m Largeur lit mineur 1m  
Pente moyenne (%) 0.92 Largeur mouillée 1m 

Distance à la source 6.5km Longueur du secteur 80m 
Typologie Zone à truite B3 (Verneaux) Hauteur d’eau moyenne 0.4m 

Température de l’eau 
Débit observé 

Couverture végétale 
 

Végétation aquatique 

11°C 
Etiage 
90% (érables, frênes, 
aubépines, charmes) 
Absente 

Surface prospectée 
Substrat 

 
 

Profil en travers 

80m² 
Blocs (10%), sable 
(50%), gravier (20%), 
limon (20%) 
Plat : 40% 
Plat courant : 20% 
Pool : 10% 
Radier : 30% 

 

 
 

Limite amont 

Limite aval 
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Poissons capturés :  
 

Espèces Effectif capturé Densité (indiv/hect) Abondance 

Truite 11 1100 3 
Vairon 84 8400 4 

 
 

 
 
I.P.R. : 
 

Valeur de l’I.P.R. 15.089 
Classe de qualité associée  2 - bonne 

 
 Fiabilité de l’I.P.R. :      3  -  médiocre 
 
 
 

 
Répartition des espèces piscicoles : 
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Répartition par classe de taille et d’âge de la Truite fario : 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Concordance typologique : 
 
 

 
 
 

Analyses et commentaires : 
 

• Nature du peuplement piscicole : 
Le peuplement est très peu diversifié avec seulement 2 espèces rhéophiles rencontrées, la truite (12% du peuplement) 
et le vairon (88% du peuplement).  
 

• Densité du peuplement piscicole : 
Le peuplement est dans sa globalité relativement dense. Ceci est lié à la population très abondante de vairons sur la 
station. 
 

• Conformité typologique : 
Le peuplement est peu conforme d’un point de vue spécifique au peuplement théorique B3. En effet seulement 2 des 
5 espèces représentatives de ce niveau typologique sont présentes.  

Taille (en mm) Classes d'âges Effectif capturé Densité  
(indiv/hect) 

80-120 0+ 4 400 

150-180 1+ 2 200 

200-250 2+ 5 500 



 

 Ménaurie, Larcher – 02.10.2018    

De plus, le vairon est légèrement surreprésenté alors que la truite est en léger sous-effectif. 
 

• Etat de la population salmonicole : 
La population salmonicole est moyennement dense et relativement équilibrée au niveau de la répartition des classes 
d’âges. Toutefois, il est à déplorer une absence de poissons plus âgés (3+ et 4+) sur la station. 

 


