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1 PRESENTATION DES MOTIVATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Les statuts du Syndicat d’Aménagement des Bassins Versants de l’Avance et de
l’Ourbise et des bassins versants associés, SABVAO, ont été revus en conséquence
au cours de l’année 2019. L’arrêté préfectoral, n°47-2019-07-05-003, décrits les
nouveaux statuts du Syndicat.

Quatre EPCI sont sur le bassin versant de l’Ourbise : Val de Garonne Agglomération,
Communauté de Communes du Confluent et des Côteaux de Prayssas, Côteaux et
Landes de Gascogne et Albret Communauté.

Aujourd’hui, le Syndicat est compétent et opérationnel sur les compétences GEMAPI
sur les bassins rive gauche de la Garonne entre la confluence de la Baïse et la limite
départementale avec la Gironde. L’ensemble des compétences a été transféré par les
EPCI à l’exception de l’item 8° non transmis par la Communauté de Communes
Coteaux et Landes de Gascogne sur les communes en amont du bassin versant de
l’Avance et du secteur concerné par le SLGRI Garonne.

La Communauté de Communes Val de Garonne Agglomération est la structure
porteuse de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) sur le
territoire Tonneins Marmande. Les communes de Villeton et de Lagruère sont situées
sur le périmètre et donc concernés par le diagnostic du territoire sur le risque
inondation afin de préparer la future stratégie locale. Le diagnostic du territoire a été
validé en mai 2017.

Un PAPI d’intention porté par VGA est en cours d’élaboration. L'étude hydraulique en
cours de réalisation a pour objet de définir le futur système d'endiguement à gérer.
La partie aval, du canal, du bassin versant de l’Ourbise est concernée.

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) a été
confiée aux communes, avec transfert aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre (Communauté de communes, d’agglomérations, urbaines ou encore métropoles).
Les missions relatives à la GEMAPI sont celles définies aux points 1, 2, 5, 8 du I de l’art. L.211-7 du Code de l’environnement.
Il s’agit :
- 1° de l’aménagement de bassins hydrographiques ;
- 2° de l’entretien de cours d’eau, canal ou plan d’eau ;
- 5° de la défense contre le risque inondations et contre la mer ;
- 8° de la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines.
Les EPCI titulaire de la compétence GEMAPI peuvent conserver la compétence ou déléguer ou transférer tout ou partie des
compétences, en adhérent à un ou plusieurs syndicats mixtes.
La majeure partie du temps, les limites géographiques des EPCI à fiscalité propres ne correspondent pas aux limites des
bassins versants (seule unité de gestion cohérente). La délégation ou le transfert de la compétence à une collectivité dont le
périmètre correspond aux limites géographiques des bassins versants permet de solutionner ce problème.

3



2 LE BASSIN VERSANT
Pourquoi définir un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) ?

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.
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Le bassin versant

L’Ourbise est un affluent direct de la Garonne en rive gauche. Son bassin versant
couvre une superficie de 145 km². (cf. carte suivante). L’Ourbise prend sa source sur
la commune de Fargues-sur-Ourbise à 115 m d’altitude, et conflue avec la Garonne
sur la commune de Tonneins après un parcours de 24 km.

La totalité du bassin versant est située dans le département du Lot-et-Garonne (47).

Le réseau hydrographique (82.3 km au total) est composé de 10 affluents directs ou
indirects de l’Ourbise (ou portions de cours d’eau). Les principaux cours d’eau du
réseau hydrographique sont donc :

▪ L’Ourbise

▪ Le ruisseau de la Tareyre

Ces représentations cartographiques à l’échelle du bassin versant sont également
disponibles dans la pièce 2 de l’Autorisation Environnnementale



3 ENJEUX ET OBJECTIFS
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Plusieurs réunions ont été organisées afin de présenter les
résultats collectés et analysés par le bureau d’études ECCEL
Environnement. Outre les Comités de Pilotage qui ponctuent la
fin de chaque phase de l’étude, les réunions suivantes ont été
organisées :

• Rencontre sur le terrain avec les acteurs – 08/08/2017

• Rencontre sur le terrain – 21/09/2017

• Comité technique restreint – 10/01/2018

• Concertation avec les élus – 13/03/2018

Les divers enjeux en lien avec les milieux aquatiques du territoire 
ont été regroupés en quatre catégories :

✓ Qualité des milieux : cette catégorie regroupe les sous
catégories suivantes : Qualité d’eau, Hydromorphologie,
Continuité écologique, Ripisylve et Patrimoine naturel/zone
humide ;

✓ Biens et personnes ;

✓ Ressource quantitative ;

✓ Gouvernance et animation.

Des objectifs d’ambition ont été définis par tronçon de cours 
d’eau homogènes. 

Code 

objectif
Objectif

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau & restaurer la dynamique naturelle 

Diversifier les habitats des cours d'eau

Ripisylve Restaurer la végétation rivulaire

Continuité écologique Restaurer la continuité écologique (biologique et sédimentaire)

Améliorer la qualité de l'eau

Limiter le transfert des polluants

Limiter le ruissellement et l'érosion des sols

Gérer les espèces envahissantes

Préserver les milieux naturels particuliers

Réduire le risque inondation

Rétablir la continuité des débits / Limiter la sévérité des étiages

Animer, informer et communiquer / Acquérir de la connaissance

Ressource quantitative

Gouvernance et animation

Catégorie d'enjeux

Qualité des 

milieux

Hydromorphologie

Patrimoine naturel - 

Zones humides

Biens et personnes 

Qualité d'eau 

Hy.1 

Hy.2 

Ri.1 

Pa.1 

Ce.1 

Pa.2 

B&P

Qt

G&A

Ql. 1 

Ql. 2 

Ql. 3 

Plusieurs types d’actions peuvent être mises en œuvre pour

atteindre les objectifs fixés par les différentes parties prenantes de

ce projet de territoire. Ces actions sont décrites dans le tableau ci-

dessous. Pour chaque action, deux niveaux de priorité ont été

attribués :

P1
Action fortement ambitieuse en termes de restauration 

écologique permettant une amélioration significative sur 

le compartiment recherché 
P1

Action avec un gain fort sur la réduction des inondations 

sur les zones à enjeux

P2
Action ambitieuse permettant de limiter les 

dysfonctionnement identifié dans le diagnostic 
P2

Action avec un gain moyen sur la réduction des 

inondations sur les zones à enjeux

P3
Action à impact positif plus ponctuel sur le compartiment 

recherché"
P3

Action avec un gain faible  sur la réduction des 

inondations sur les zones à enjeux

ATTEINTE DU BON ETAT REDUCTION DU RISQUE INONDATION



4 LES ACTIONS
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Le PPG contient au total 23 types d’action à mener sur une durée de 5 ans. Elles correspondent aux objectifs établis et hiérarchisés par

les communes. Ces actions sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

CATEGORIE 

D'ENJEU
SOUS CATEGORIE OBJECTIF OPERATIONNEL n°1 OBJECTIF OPERATIONNEL n°2 ACTION

N° FICHE 

ACTION PPG 

OURBISE

ATTEINTE DU 

BON ETAT

REDUCTION 

DU RISQUE 

INONDATION

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle 
Réduire le risque inondation Favoriser les zones naturelles d'expansion des crues 1 P1 P1

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle 
Réduire le risque inondation Recharge en granulats par dôme 2 P1 P1

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle 
Réduire le risque inondation Ouverture de merlons par brêches 3 P2 P1

Diversifier les habitats des cours d'eau
Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle 
Renaturation du lit : diversification 4 P1 P3

Diversifier les habitats des cours d'eau
Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle 
Renaturation du lit : réduction de section 5 P1 P3

Restaurer la continuité écologique 

(biologique et sédimentaire)
Réduire le risque inondation Gestion concertée des moulins de l'Ourbise 18 P1 P2

Restaurer la continuité écologique 

(biologique et sédimentaire)
Réduire le risque inondation Effacement d'ouvrage 6 P1 P3

Restaurer la continuité écologique 

(biologique et sédimentaire)
Réduire le risque inondation Aménagement d'ouvrages de franchissement 7 P2 P3

Restaurer la végétation rivulaire Diversifier les habitats des cours d'eau Coupe sélective de la végétation 8 P2 P2

Restaurer la végétation rivulaire Réduire le risque inondation Mise en œuvre de Régénération Naturellement Assisté 9 P2 P2

Améliorer la qualité de l'eau
Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle
Aménagement d'abreuvoir 10 P3 P3

Améliorer la qualité de l'eau Limiter le transfert des polluants Gestion diversifiée des fossés 18 Animation Animation

Gérer les espèces envahissantes Restaurer la végétation rivulaire Traitement des espèces envahissantes de berge 11 P3 P3

Gérer les espèces envahissantes Diversifier les habitats des cours d'eau Traitement des espèces envahissantes du lit mineur 12 P3 P3

Préserver les milieux naturels particuliers
Animer, informer et communiquer / 

Acquérir de la connaissance

Prise en compte des objectifs du DOCOB NATURA 2000 "Vallée de 

l'Ourbise"
18 Animation Animation

Préserver les milieux naturels particuliers
Animer, informer et communiquer / 

Acquérir de la connaissance
Préserver les zones humides 18 Animation Animation

Réduire le risque inondation
Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle
Gestion des embâcles 13 P3 P1

Réduire le risque inondation
Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle
Retrait des décharges sauvages en bordure de cours d'eau 14 P2 P1

Réduire le risque inondation
Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle
Prise en compte du risque inondation dans les plans de gestion 18 Animation Animation

Rétablir la continuité des débits / Limiter la 

sévérité des étiages

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle
Assurer le maintien du débit réservé aux plans d'eau 18 Animation Animation

Rétablir la continuité des débits / Limiter la 

sévérité des étiages

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle
Mettre en place une animation agricole à l'échelle du bassin versant 18 Animation Animation

Rétablir la continuité des débits / Limiter la 

sévérité des étiages

Améliorer le fonctionnement du cours d'eau 

& restaurer la dynamique naturelle

Communiquer auprès des irrigants pour définir des actions visant à réduire 

l'impact des prélèvements  
18 Animation Animation

Animer, informer et communiquer / 

Acquérir de la connaissance
Réduire le risque inondation Etude du fonctionnement hydraulique du secteur aval de l'Ourbise 15 P1 P2

Animer, informer et communiquer / 

Acquérir de la connaissance

Rétablir la continuité des débits / Limiter la 

sévérité des étiages
Etude de connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin versant 16 P2 P2

Mise en place d'animations en lien avec les enjeux du bassin versant 18 Animation Animation

Gouvernance et animation

Patrimoine naturel - 

Zones humides

Biens et des personnes

Qualité des 

milieux

Ripisylve

Continuité 

écologique

Hydromorphologie

Qualité d'eau

Animer, informer et communiquer / Acquérir de la connaissance

Ressource quantitative 



5 LES INCIDENCES 
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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.

En fonctionnement

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 SMBVLB.

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.

Sur la biodiversité

Afin de connaitre les incidences potentielles sur les espèces faunistiques et floristiques du secteur, le Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique (CBNSA) avec son Observatoire de la Biodiversité Végétale (OBV) et l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS)
ont été consultés.

Les travaux à proximité de la Réserve la Mazière seront réalisés en concertation avec le conservateur de la réserve pour

intégrer au mieux les enjeux environnementaux locaux.



6 LES INCIDENCES NATURA 2000 
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Certaines actions du PPG sont situées sur ou à proximité immédiate des
sites Natura 2000 suivants :
▪ La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) La Garonne en Nouvelle

Aquitaine – FR7200700 ;
▪ La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) L’Ourbise – FR7200738 ;
▪ La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Vallée de l’Avance –

FR7200739.

Le site « L’Ourbise » est particulièrement concerné par les actions du
projet.

En fonctionnement

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 SMBVLB.

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.



7 EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES IMPACTS
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, deux mesures d’évitement et une mesure de réduction seront mises en œuvre lors de la phase travaux.

Mesure d’évitement ME 1 : Prescriptions générales avant
travaux

La prise en compte des enjeux biodiversité lors de la phase travaux
est primordiale. Afin d’anticiper au mieux ces enjeux et
d’éventuelles actions d’évitement, l’équipe technique du maître
d’ouvrage mettra en place un protocole spécifique préalablement à
la programmation des actions de l’année suivantes :

• Consultation des données disponibles sur le site de
l’OVB (https://ofsa.fr/) : ce site est régulièrement mis à jour et
met à disposition une visionneuse cartographique ;

• Consultation des animateurs NATURA 2000 : une prise de
contact sera réalisée. La localisation des différents actions
prévues sera présentée afin de recueillir l’avis de l’animateur ;

• Consultation du conservateur de la réserve de la Mazière : pour
les actions situées à proximité du site de la réserve.

• Consultation des services OFB et FDAAPPMA 47 ;
• Vérification de la cohérence des périodes d’intervention.

Dans le cas où les travaux projetés auront un impact sur une
ou plusieurs espèces protégées, alors un dossier de
dérogation d’espèces protégées sera réalisé par le maître
d’ouvrage puis soumis à instruction par les services
compétents.

Mesure d’évitement ME 2 : Prescriptions générales en
phase travaux
Plusieurs dispositions seront prises durant toute la durée des
travaux :
• Communication et information des services de l’Etat
• Mise en place des dispositions de prévention des pollutions le

cas échéant
• Suivi des aléas climatiques
• Optimisation au maximum des accès chantier
• Prévention contre la propagation des espèces envahissantes
• Réalisation des travaux de jours uniquement

Mesure de réduction MR 1 : Adaptation du phasage des
travaux
Afin de réduire au maximum le dérangement, un phasage des
travaux en lien avec l’écologie des espèces faunistiques
présentes sera mis en place. Ainsi, les travaux seront adaptés de
la façon suivante :
▪ Les travaux de restauration du lit mineur auront lieu entre 

juin et octobre ;
▪ Les travaux de restauration de la continuité écologique auront 

lieu entre juin et octobre ;
▪ Les travaux en lit majeur seront réalisés entre juin et 

décembre ; 
▪ Les travaux d’entretien des berges seront réalisés entre juin 

et décembre. 9



8 MOYENS DE SUIVI DES ACTIONS
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L’avancement du Plan Pluriannuel de Gestion et le résultat de ses actions
seront évalués par deux types de suivi : quantitatif et qualitatif.
Le suivi quantitatif sera basé sur une approche cartographique des
travaux réalisés et sur un bilan annuel réalisé par le technicien de
rivière.
Le suivi qualitatif s’appuiera sur la mise en œuvre de protocole de suivi
préalablement définis (Fiche suivi 01, 02, 03 et 04).
La figure ci-dessous décrit le contenu de ces suivis.

Pour chaque action, une fiche d’évaluation sera saisie par l’équipe technique
du maître d’ouvrage.

De plus, un exemple de fiche suivi est fourni à droite. Les fiches complètes
sont disponibles dans la pièce 5 du dossier d’autorisation.



9 LES COÛTS DES ACTIONS DU PROGRAMME 
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A partir du travail de concertation avec les partenaires de
l’étude, les élus communaux, de la connaissance du territoire et
des échanges avec l’équipe technique du Syndicat, des
propositions d’actions ont été constituées sur les cours d’eau du
bassin versant.
Chaque action a été digitalisée sous SIG afin d’être quantifiée et
estimée financièrement.
Le programme a été constitué sur les bases suivantes :
▪ Répartition des actions sur l’ensemble du territoire ;
▪ Des différents enjeux identifiés dans le cadre de l’étude

depuis son lancement ;
▪ Proposition d’actions dites « ambitieuses » pour répondre

aux exigences de la DCE et permettre l’accès à des aides
financières plus importantes ;

▪ Prise en compte des coûts d’animation/études
complémentaires/communication sur la période de 5 ans ;

▪ L’intégration d’un poste de technicien de rivière à 50% ;
▪ Budget de gestion des situations d’urgence fixé à 3 000

euros par ans ;
▪ Budget alloué à la réalisation d’actions classées en

« Intervention sous condition » pour lesquelles il y a
opportunité d’intervention.

Sur ces bases, le montant total du Programme de Gestion
Pluriannuel est estimé à 820 880 € HT.

Favoriser les zones naturelles d'expansion des crues (Fiche action 1) 60.000 € 50.000 €

Recharge en granulats par dôme (Fiche action 2) 48.000 € 40.000 €

Ouverture de merlons par brêches (Fiche action 3) 24.000 € 20.000 €

Renaturation du lit : diversification (Fiche action 4) 60.000 € 50.000 €

Renaturation du lit : réduction de section (Fiche action 5) 36.000 € 30.000 €

Mise en place d'une gestion concertée des moulins de l'Ourbise ( Fiche Animation) NC NC

Effacement d'ouvrage (Fiche action 6) 18.000 € 15.000 €

Aménagement d'ouvrages de franchissement (Fiche action 7) 24.000 € 20.000 €

Coupe sélective de la végétation (Fiche action 8) 210.000 € 175.000 €

Mise en œuvre de Régénération Naturellement Assistée (Fiche action 09) 31.200 € 26.000 €

Aménagement d'abreuvoir (Fiche action 10) 3.600 € 3.000 €

Gestion diversifiée des fossés (Fiche Animation) NC NC

Traitement des espèces envahissantes de berge (Fiche action 11) 4.800 € 4.000 €

Traitement des espèces envahissantes du lit mineur (Fiche action 12) 1.440 € 1.200 €

Prise en compte des objectifs du DOCOB NATURA 2000 "Vallée de l'Ourbise" (Fiche 

Animation)
NC NC

Préserver et valoriser les zones humides (Fiche Animation) NC NC

Gestion des embâcles (Fiche action 13) 18.000 € 15.000 €

Retrait des décharges sauvages en bordure de cours d'eau (Fiche action 14) 1.440 € 1.200 €

Prise en compte du risque inondation dans les plans de gestion (Fiche Animation) NC NC

Assurer le maintien du débit réservé aux plans d'eau (Fiche Animation) NC NC

Mettre en place une animation agricole à l'échelle du bassin versant (Fiche 

Animation)
NC NC

Communiquer auprès des irrigants pour définir des actions visant à réduire l'impact 

des prélèvements  (Fiche Animation)
NC NC

Etude du fonctionnement hydraulique du secteur aval de l'Ourbise (Fiche action 15) 24.000 € 20.000 €

Etude de connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin versant (Fiche 

action 16)
30.000 € 25.000 €

Mise en place d'animations en lien avec les enjeux du bassin versant (Fiche action 

18)
24.000 € 20.000 €

Suivi hydraulique (Fiche suivi 01) 12.000 € 10.000 €

Suivi biologique (Fiche suivi 02) 36.000 € 30.000 €

Suivi continuité écologique (Fiche suivi 03) 4.800 € 4.000 €

Suivi hydromorphologique (Fiche suivi 04) 9.600 € 8.000 €

TOTAL investissement 680.880 € 567.400 €

125.000 €

15.000 €

140.000 €

820.880 €

Coût  (HT)Type d'action

Coût total par 

type d'action 

TOTAL

TOTAL fonctionnement

Poste de technicien de rivière (Fiche action 17)

Type d'action

Coût (TTC)

Travaux d'urgence protection des biens et des personnes

ENJEU 3 - RESSOURCES 

QUANTITATIVES

INDICATEURS DE SUIVI

Budget de fonctionnement (lié au syndicat)

Enjeu Sous catégorie

ENJEU 1 -

QUALITE 

DES 

MILIEUX

ENJEU 2 - BIENS ET 

PERSONNES

ENJEU 4 - 

GOUVERNANCE, 

CONNAISSANCE ET 

ANIMATION

Hydro-

morphologie

Patrimoine 

naturel - Zones 

humides

Ripisylve

Qualité d'eau 

Continuité 

écologique


