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1 PRESENTATION DU PROJET 

 

Dans le cadre de l’entretien d’une partie du cours d’eau la Baïse, situé sur le département de 

Lot-et-Garonne, le Conseil Départemental 47, a confié au bureau d’études I.E.S. Ingénieurs 

Conseil le soin de réaliser une étude ayant pour objectif de remplir les conditions d’obtention 

des autorisations nécessaires à la réalisation du projet de renouvellement de l’autorisation des 

travaux de curage de la Baïse. 

 

Le projet se situe à proximité de 3 sites Natura 2000, « La Gélise » (FR7200741), « La Garonne 

en Nouvelle-Aquitaine » (FR7200700) et les « Caves de Nérac » (FR7200800). Dans ce cadre, 

nous avons contacté le SMEAG (gestionnaire du site de la Garonne situé en amont hydraulique 

des zones de curage et pour lequel les potentiels impacts peuvent être les plus importants), afin 

de recueillir leur avis et de proposer des aménagements permettant d’intégrer au mieux le projet 

dans son environnement naturel. Les prescriptions formulées par le gestionnaire du site Natura 

2000 ont été prises en compte dans la conception du projet, afin de se conformer autant que 

possible aux objectifs fixés pour ce site.  

 

Le curage de la Baïse permet d’assurer la navigation sur celle-ci en maintenant un tirant d’eau 

suffisant.  

 

Afin d’assurer la navigation sur la Baïse et la gestion correspondante dans le cadre des lois et 

règlements en vigueur, le Conseil Départemental 47 a pour rôle : 

→ De maintenir un tirant d’eau suffisant pour satisfaire la navigation selon l’arrêté 

préfectoral du 19 Aout 2014 : 

- 0,90 m sur la section non domaniale, 

- 1 m sur la section domaniale. 

→ De maintenir un tirant d’air sur les plus hautes eaux navigables et selon le même arrêté : 

- 3,50 m sur la section située en aval de l’écluse de Nazareth, 

- 3,00 m sur la section amont de la Baïse jusqu’à l’écluse de Nazareth comprise. 

→ De s’occuper du balisage et de la signalisation. 
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2 LOCALISATION DU PROJET 

 

2.1. Localisation géographique 

Le réseau navigable de la Baïse s’étend au total sur 70 km, dont 45 km dans le département de 

Lot-et-Garonne et 25 km dans le département du Gers. Sur la totalité du réseau, 22 écluses 

assurent les transitions entre les divers biefs.  

 

Le projet de curage concerne le tronçon lot-et-garonnais de la Baïse situé entre le bief de 

Moncrabeau et l’écluse de descente à Buzet-sur-Baïse. Les communes étudiées pour le curage 

sont (de l’amont vers l’aval) : Moncrabeau, Lasserre, Le Fréchou, Nérac, Lavardac, Vianne, 

Feugarolles, Thouars-sur-Garonne et Buzet-sur-Baïse. Toutes les communes traversées par le 

projet sont situées dans le département de Lot-et-Garonne (47). La localisation du tronçon 

concerné par le curage est visible ci-dessous. 
 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude (source : IGN) 
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3 DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET 

 

3.1. Objectifs du projet 

Le projet a pour objectif de désenvaser les secteurs où le tirant d’eau est trop faible afin de 

maintenir des conditions de navigabilité sur la rivière Baïse. Pour cela, le Maître d’Ouvrage 

sera amené à réaliser des opérations ponctuelles de curage dans la rivière et notamment aux 

abords des ouvrages de navigation (canaux d’écluses).  

 

Ces travaux permettront d’empêcher des envasements, proliférations d’algues et 

encombrements du lit du cours d’eau pouvant nuire à la bonne navigation. Le curage permettra 

également d’éviter les problèmes olfactifs et visuels causés par les algues et les sédiments. 

 

 

3.2. Caractéristiques générales du projet  

Une première demande d’autorisation de curage de la Baïse lot-et-garonnaise au titre de la Loi 

sur l’Eau et les Milieux Aquatiques a été déposée en 2011 et a permis l’obtention de l’arrêté 

préfectoral n°20113390004 en date du 05 décembre 2011, autorisant le département à réaliser 

des déplacements de sédiments sur une durée de 10 ans.  

 

Cette autorisation arrivant à échéance, celle-ci doit être renouvelée afin de permettre au Maître 

d’Ouvrage, de continuer ses opérations d’entretien.  

 

Ainsi, en quelques chiffres, le projet consiste à effectuer des travaux de curage sur la Baïse, en 

plusieurs points, le long de son tronçon lot-et-garonnais, s’étendant sur 45 km. Le volume total 

annuel maximum de sédiments à curer a été estimé à 3 730 m³.  

 

Il est prévu de réaliser la totalité des travaux sur une période de 10 ans avec un plan de curage 

annuel défini au préalable.  

 

Les travaux d’extraction de sédiments entraîneront la modification du profil en long et en 

travers du cours d’eau sur une distance linéaire cumulée d’environ 3 520 mètres. 
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3.3. Situation géographique  

Le tronçon de la Baïse, est divisé en 14 biefs, délimités par des écluses permettant aux bateaux 

de franchir les seuils. Les différents biefs, de l’amont vers l’aval, sont les suivants : 

- 1er bief, partant de la limite départementale du Gers jusqu’à l’écluse de Moncrabeau, 

- 2e bief, délimité par l’écluse de Moncrabeau et l’écluse de la Vialère, 

- 3e bief, de l’écluse de la Vialère à l’écluse de Lapierre, 

- 4e bief, de l’écluse de Lapierre à l’écluse de Pacheron, 

- 5e bief, de l’écluse de Pacheron à l’écluse de Recaillau, 

- 6e bief, délimité par l’écluse de Recaillau et l’écluse de la Saubole, 

- 7e bief, de l’écluse de la Saubole l’écluse de Nazareth, 

- 8e bief, partant de l’écluse de Nazareth jusqu’à celle de Nérac, 

- 9e bief, de l’écluse de Nérac jusqu’à l’écluse de Bapaume, 

- 10e bief, de l’écluse de Bapaume jusqu’à l’écluse de Sorbet, 

- 11e bief, délimité par l’écluse de Sorbet et l’écluse de Saint-Crabary, 

- 12e bief, de l’écluse de Saint-Crabary à l’écluse de Lavardac, 

- 13e bief, localisé entre les écluses de Lavardac et Vianne, 

- 14e bief, entre l’écluse de Vianne et celle de Buzet. 

 

Les principales zones nécessitant un curage sont des canaux d’écluses. Toutefois, certains 

secteurs précis tels que des pontons ou des quais, sont également concernés par les travaux.  

 

Les travaux seront réalisés sur 18 secteurs prédéfinis (de l’aval vers l’amont) : 

- Secteur 1 : Ecluse de descente de Buzet-sur-Baïse 

- Secteur 2 : Ponton de Feugarolles 

- Secteur 3 : Trenqueléon 

- Secteur 4 : Ponton en aval de l’écluse de Vianne 

- Secteur 5 : Aval de l’écluse de Vianne 

- Secteur 6 : Aval de l’écluse de Lavardac 

- Secteur 7 : Aval de l’écluse de Saint-Crabary 

- Secteur 8 : Aval de l’écluse de Bapaume 

- Secteur 9 : Aval de l’écluse de Nérac 

- Secteur 10 : Canalet de l’écluse de Nazareth 

- Secteur 11 : Canalet de l’écluse de la Sobole 
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- Secteur 12 : Amont de l’écluse de Recaillau 

- Secteur 13 : Amont de l’écluse de Pacheron 

- Secteur 14 : Amont de l’écluse de Lapierre 

- Secteur 15 : Quai de Lasserre 

- Secteur 16 : Canalet amont de l’écluse de Vialère 

- Secteurs 17 et 18 : Ecluse de Moncrabeau (ponton aval et canalet amont). 

 

La carte suivante permet de visualiser la localisation de chaque secteur sur le linéaire de la 

Baïse.  
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Figure 2 : Localisation des points de curage 
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3.4. Volumes annuels et totaux à curer 

Le tableau suivant présente, pour chaque point nécessitant un curage, sa localisation, le volume à curer et la fréquence de curage prévue. 

Tableau 1 : Zones de curage pressenties

N° Nom Localisation Volume Fréquence de curage 

1 Ecluse de descente - Buzet Face au ponton aval 30 m³ Annuelle 

2 Ponton Feugarolles Le long du ponton 50 m³ Annuelle 

3 Feugarolles Trenqueléon 15 m³ Annuelle 

4 
Ecluses de Vianne 

Ponton aval 100 m³ Annuelle 

5 Aval écluse 100 m³ Annuelle 

6 Ecluse de Lavardac Aval écluse 300 m³ Annuelle 

7 Saint Crabary Aval écluse 100 m³ Annuelle 

8 Bapaume Le long du guideau aval 60 m³ Annuelle 

9 Nérac Le long du guideau en aval de l’écluse 10 m³ Annuelle 

10 Nazareth Dans canalet amont face au quai 80 m³ Annuelle 

11 Saubole Dans canalet amont face au quai 140 m³ Annuelle 

12 Recaillau Amont de l’écluse 20 m³ Annuelle 

13 Pacheron Amont écluse 440 m³ Annuelle 

14 Lapierre Aval de l’écluse 180 m³ Annuelle 

15 Lasserre Face au quai 40 m³ Annuelle 

16 Vialère Dans canalet amont 120 m³ Annuelle 

17 
Ecluses de Moncrabeau 

Ponton aval 25 m³ Tous les 5 ans 

18 Canalet amont 100 m³ Annuelle 
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Ainsi, le volume total annuel maximum de sédiments à remanier sur la Baïse est de 1 910 m³. 

 

S’il on considère la fréquence d’intervention proposée pour chaque point à curer, le volume 

total à curer, sur la période de 10 ans est de 18 900 m³. 

 

Le Conseil Départemental informera la DDT47, du lieu et du type d’intervention qu’il s’apprête 

à réaliser chaque année dans le respect du programme autorisé. Il en serait de même si un 

événement hydraulique susceptible de remettre en cause les interventions programmées devait 

arriver et que de nouvelles actions devaient ainsi être envisagées. 

 

Ainsi, il est possible qu’un volume plus important de sédiments doive être remanié dans la Baïse 

dans le cas de la survenue d’événement exceptionnel (crue) notamment sur les zones de curage 

située le secteur amont. Le département a évalué, pour chaque point le curage, le volume de 

sédiment à extraire de manière exceptionnelle. Le tableau suivant reprend sur une année et pour 

chaque point de curage, le volume maximum de sédiments à remanier en cas d’évènement 

exceptionnel. Le volume annuel de curage exceptionnel est estimé à 3 730 m³. 

 

Num. Localisation 
Volume exceptionnel de 

curage 

1 Ecluse de Descente 30 m³ 

2 Ponton Feugarolles 50 m³ 

3 Trenqueléon 15 m³ 

4 Ponton Vianne 100 m³ 

5 Aval écluse Vianne 100 m³ 

6 Ecluse Lavardac 300 m³ 

7 Saint Crabary 100 m³ 

8 Bapaume 60 m³ 

9 Ecluse de Nérac 10 m³ 

10 Nazareth 200 m³ 

11 Sobole 200 m³ 

12 Recaillau 150 m³ 

13 Pacheron 500 m³ 

14 Lapierre 550 m³ 

15 Lasserre 40 m³ 

16 Vialère 800 m³ 

17 Ponton Moncrabeau 25 m³ 

18 Canalet Moncrabeau 500 m³ 

TOTAL 3 730 m3 

Tableau 2 : Volumes de sédiments à déplacer par secteur sur une année exceptionnelle 
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3.5. Modalités de réalisation des curages 

La technique retenue pour le curage de la Baïse est le curage mécanique, plus précisément à 

l’aide d’une barge équipée d’une grue et d’une benne preneuse.  

 

Ainsi, sur les canaux d’écluses, une benne preneuse procédera à la mobilisation des sédiments 

de l’amont vers l’aval. Il sera pour cela utilisée une pelle mécanique équipée d’une benne 

preneuse depuis la berge ou depuis une barge équipée en fonction de la localisation du curage 

et du matériel dont dispose l’opérateur. La benne preneuse sera utilisée pour curer la vase, les 

sédiments seront alors mis sur barge et déposés dans les fosses profondes de la Baïse. Les dépôts 

seront effectués au milieu du lit afin de ne pas colmater les habitats qui pourraient se trouver en 

pied de berge. 

 

Les sédiments récoltés seront redéposés dans le cours d’eau dans les zones prédéfinies. De plus, 

un curage mécanique exceptionnel peut avoir lieu suite à des intempéries ou des évènements 

exceptionnels ayant occasionné un apport excessif. Dans ce cas et au vu des volumes importants 

de vases à mobiliser, il est possible que les sédiments soient extraits du cours d’eau. 

 

Cette technique est notamment possible grâce à la facilité d’accès des zones de curage, le plus 

souvent situées sur les canaux d’amenée aux écluses. Si une pelle mécanique est utilisée depuis 

la rive, toutes les précautions seront prises pour ne pas déstabiliser les berges. Celle-ci sera 

transportée par camion entre chaque point de curage. 

 

Les travaux auront lieu de préférence, en dehors de la période de navigation sur la Baïse, c’est-

à-dire entre le 2 novembre et le 31 mars. Ainsi, ils seront réalisés lors des périodes les moins 

impactantes pour la faune et la flore, où l’on observe des températures basses et des débits 

élevés qui permettront une meilleure dilution des sédiments lors du dépôt.  

 

De plus, cette période est considérée comme une phase de repos pour la végétation aquatique 

et correspond également à une période de non-reproduction pour la faune piscicole. 

 

Toutefois, en fonction de conditions météorologiques et des périodes de crues régulières de la 

Baïse en fin d’hiver, il est possible que les travaux s’étalent sur une période plus restreinte allant 

du 1er février au 30 avril. Dans ce cas, une organisation pourra être mise en place de telle façon 

que les travaux courant de curage, réalisés en régie (barge et benne preneuse), dans le chenal 

de la Baïse, soient réalisés sur la période février-mars et que les interventions ponctuelles dans 

les canalets soient réalisées en avril.  

 

Il est à noter, que la survenue de crues ou de périodes de hautes eaux de façon aléatoire, peut 

retarder les opérations.  
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De plus, dans le cas des curages des canalets, le Département 47 envisage la possibilité de 

mettre en assec ses ouvrages afin de faciliter les travaux de curage et limiter le départ de 

sédiments vers l’aval. Pour cela, il sera procédé à la fermeture des écluses et à la mise en place 

d’un batardeau (en terre ou bien avec un ouvrage pérenne amovible) en amont et ou en aval 

selon les canalets. Le curage sera alors réalisé à l’aide d’une pelle. Cette mise en assec ne pourra 

être envisagée qu’en période de fermeture de la navigation soit de février à mars (ouverture de 

la navigation du 1er avril au 31 octobre). 

 

Il est à noter que le Département de Lot-et-Garonne réalise, avant chaque campagne de curage, 

une analyse des sédiments en deux points caractérisant le secteur amont et le secteur aval du 

tronçon de la Baïse concerné par les travaux de curage.  

 

Ces analyses ont pour but de contrôler la qualité des sédiments et de vérifier que les seuils 

réglementaires S1 définis par l’arrêté du 9 Août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte 

lors d'une analyse de sédiments extraits de cours d’eau relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la 

nomenclature Loi sur l’Eau. Les paramètres pris en comptent sont les suivants : 
 

Paramètres 
Seuils S1 (en mg/kg de sédiment sec 

analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 
Arsenic 30 

Cadmium 2 

Chrome 150 

Cuivre 100 

Mercure 1 

Nickel 50 

Plomb 100 

Zinc 300 

PCB totaux (7) 0.68 mg/kg de MS 

HAP totaux (6) 22.8 mg/kg de MS 

Tableau 3: Paramètres d’analyse de la qualité des sédiments (Arrêté du 9 août 2006) 

 

Dans le cas où les sédiments extraits dépasseraient le seuil réglementaires S1, ces derniers 

seront acheminés vers un centre de traitement afin d’être dépollués. 

 

De plus, en complément des analyses de sédiments préalables aux travaux de curage, le 

Département 47 réalisera, conformément à l’arrêté du 30 mai 2008, des mesures en continu de 

la température et de l’oxygène dissous à l’aval hydraulique immédiat des points de curage. Ces 

mesures devront respecter les seuils du tableau suivant. En cas de dépassement de ces seuils, 

les travaux seront immédiatement stoppés. 
 

Paramètres 
Seuils 

2e catégorie piscicole 

Oxygène dissous (valeur instantanée) ≥4 mg/l 

Tableau 4 : Seuils réglementaires des mesures en continu (arrêté du 30 août 2008) 
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4 INSERTION SUR LES SITES NATURA 2000 

 

Le projet s’inscrit à proximité du périmètre des sites Natura 2000 « La Garonne en Nouvelle-

Aquitaine », « La Gélise » et les « Caves de Nérac ». La donnée cartographique de l’emprise 

des sites Natura 2000 est issue de l’INPN. 
 

 

Figure 3 : Localisation du projet et des zones Natura 2000  
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4.1 Site Natura 2000 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » 

(FR7200700) 

 

❖ Type d’habitats présents 
 

La Garonne et plus précisément, son lit mineur et ses berges bénéficient d’un Arrêté Préfectoral 

de Protection de Biotope et du classement Natura 2000 Garonne en Aquitaine (site FR7200700) 

en tant qu’axe de migration et de reproduction de poissons migrateurs et d’espèces et habitats 

d’intérêt communautaire.  

 

L’ensemble des habitats d’intérêt communautaire composants en partie la zone Natura 2000 

« La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » est repris dans le tableau ci-dessous. 
 

Code 
Habitat 

Type d’habitat 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétations du Magnopotamion ou de 

l’Hydrocharition 

3260 
Rivières des étages planitaires à montagnards avec végétation du Ranunculion 

fluitans et du Callitricho-Batrachion 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnard et 

alpin 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

91F0 
Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Tableau 5 : Ensemble des 6 habitats génériques d’intérêt communautaire présents sur la zone Natura 2000 « La 

Garonne en Nouvelle-Aquitaine » 

 

D’après les éléments fournis par le SMEAG, en charge de la gestion du site Natura 2000, au 

niveau de la confluence Garonne – Baïse, un habitat d’intérêt communautaire (HIC) à enjeu 

moyen à fort dans le DOCOB de Garonne, est présent sur quasiment toute la largeur de la 

Garonne (Figure 4). Cet habitat renferme toute une végétation typique des eaux eutrophes 

calmes tels que du Magnopotamion ou Hydrocharition, qui représente une frayère potentielle 

pour la bouvière, espèce sédentaire classée EIC dans le DOCOB de Garonne et recensée au 

niveau de la confluence (Figure 5). 
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En amont de la confluence, une zone humide du SAGE « Vallée de la Garonne » est située en 

lit mineur de Garonne à quelques mètres à l’amont de la confluence, de même qu’un habitat de 

type mégaphorbiaie hygrophile et ourlets eutrophes, HIC à enjeu moyen à fort dans le DOCOB 

de Garonne. Également à l’amont, une saulaie-peupleraie arborescente à Saule blanc a été 

référencée. Cet HIC à enjeu très fort est prioritaire dans le DOCOB de Garonne en raison de la 

forte régression des Saules blanc sur les bords de Garonne. 

 

Enfin, en aval de la confluence, une forêt alluviale à Saule blanc, Frêne élevé et Aulne glutineux 

a été contactée à proximité directe de la confluence Garonne – Baïse. Cet habitat humide 

également classé comme zone humide du SAGE Garonne, représente un enjeu fort à très fort, 

et est souvent menacé par l’apparition d’espèces exotiques envahissantes (EEE) sur les berges. 

De plus, des bouvières et lamproies marines ont été répertoriées à proximité directe à l’aval de 

la confluence Garonne – Baïse ainsi qu’une frayère avérée à lamproie marine. 

 

La cartographie ci-dessous, fournie par le gestionnaire, permet de localiser ces habitats : 
 

 

Figure 4 : Localisation des enjeux écologiques à la confluence Baïse - Garonne (Source : SMEAG) 
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❖ Type d’espèces présentes 
 

Le fleuve Garonne, site classé Natura 2000, est un axe de migration utilisé par de nombreuses 

espèces piscicoles telles que le saumon atlantique, les lamproies marine et fluviatile, la grande 

alose, l’alose feinte, l’esturgeon européen ainsi que d’autres espèces inscrites au formulaire 

standard de données (FSD). Il s’agit également d’un corridor de déplacement indispensable à 

de multiples espèces d’intérêt communautaire comme la loutre et le vison d’Europe, et espèces 

patrimoniales telles que les chiroptères et les oiseaux. C’est pourquoi, préserver ces habitats 

naturels permet aussi de protéger de nombreuses espèces et contribue ainsi, au maintien de la 

trame verte et bleue. 

 

Douze espèces sont recensées d’intérêt communautaire sur la zone Natura 2000 « La Garonne 

en Nouvelle-Aquitaine ». Ces dernières sont répertoriées dans les annexes II, IV et V de la 

directive 92/43/CEE, directive habitat-faune-flore de 1992. 
 

Espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site Natura 2000  
« La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » 

Poissons/crustacés 

Lamproie marine 

La Lamproie de rivière 

La Lamproie de planer 

L’Esturgeon européen 

La Grande Alose 

L’Alose feinte 

Le Saumon atlantique 

Le Toxostome 

La Bouvière 

Mammifères 
Le Vison d’Europe 

Loutre d'Europe 

Flore  Angélique des estuaires 

Tableau 6 : Espèces d’intérêt communautaire répertoriées sur le site Natura 2000 de « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » 

 

D’après les informations fournies par le SMEAG, des bouvières et lamproies marines ont été 

répertoriées à proximité directe à l’aval de la confluence Garonne – Baïse ainsi qu’une frayère 

avérée à lamproie marine. 

 

La cartographie suivante, fournie par le gestionnaire du site, permet de localiser ces espèces et 

les zones de frayères.  
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Figure 5 : Atlas des habitats d'espèces et espèces d'intérêt communautaire (Source : SMEAG) 
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4.2 A Site Natura 2000 « La Gélise » (FR7200741) 

 

❖ Type d’habitats présents 
 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des habitats d’intérêt communautaire composants en 

partie la zone Natura 2000 « La Gélise ». 
 

Code 
Habitat 

Type d’habitat 

3130 Tonsures amphibies mésotrophiques, moyennement inondables à annuelles   

6430 Mégaphorbiaies mésotrophes des systèmes alluviaux 

6430 - 4 Mégaphorbiaies eutrophes des systèmes alluviaux 

6510 - 1 Prairies atlantiques mésophiles de fauche 

4030 - 8 Landes atlantiques méso-hygrophiles à méso-xérophiles 

5130 - 2 Fourrés calcicoles méso-xérophiles à Junniperus communis 

6430 - 6 Ourlets hygroclines nitrophiles sciaphiles à héliophiles 

91E0 Aulnaies-frênaies alluviales à Carex remota (habitat prioritaire) 

9190 Chênaies mésohygrophiles à Molinia caerulea 

9230 Chênaies acidiphiles à Quercus pyrenaica 

Tableau 7 : Ensemble des habitats d’intérêt communautaire présents sur la zone Natura 2000 « La Gélise » 

 

D’après les éléments fournis par le DOCOB, aucune caractérisation des habitats n’a été 

effectuée au droit de la confluence entre la Gélise et la Baïse.  

 

Aussi, la zone Natura 2000 de « La Gélise » s’arrête à environ 1 km en amont de la confluence 

avec la Baïse. 

  

http://gelise.n2000.fr/sites/gelise.n2000.fr/files/documents/page/pdf/3130.pdf
http://gelise.n2000.fr/sites/gelise.n2000.fr/files/documents/page/pdf/6430.pdf
http://gelise.n2000.fr/sites/gelise.n2000.fr/files/documents/page/pdf/6430_4.pdf
http://gelise.n2000.fr/sites/gelise.n2000.fr/files/documents/page/pdf/6510_1.pdf
http://gelise.n2000.fr/sites/gelise.n2000.fr/files/documents/page/pdf/4030_8.pdf
http://gelise.n2000.fr/sites/gelise.n2000.fr/files/documents/page/pdf/5130_2.pdf
http://gelise.n2000.fr/sites/gelise.n2000.fr/files/documents/page/pdf/6430_b.pdf
http://gelise.n2000.fr/sites/gelise.n2000.fr/files/documents/page/pdf/91e0.pdf
http://gelise.n2000.fr/sites/gelise.n2000.fr/files/documents/page/pdf/9190.pdf
http://gelise.n2000.fr/sites/gelise.n2000.fr/files/documents/page/pdf/9230.pdf
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❖ Type d’espèces présentes 
 

Onze espèces sont recensées d’intérêt communautaire sur la zone Natura 2000 « La Gélise ». 

Ces dernières sont répertoriées dans les annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE, directive 

habitat-faune-flore de 1992. 
 

Espèces d’intérêt communautaire présent sur le site Natura 2000  
« La Gélise » 

Insectes 

Gomphe de Graslin 

Cuivré des marais 

Agrion de Mercure 

Damier de la Succise 

Lucane cerf-volant 

Grand Capricorne 

Poissons/crustacés 
Lamproie de planer 

Chabot 

Reptiles Cistude d'Europe 

Mammifères 
Grand Rhinolophe 

Loutre d'Europe 

Tableau 8 : Espèces d’intérêt communautaire répertoriées sur le site Natura 2000 de « La Gélise » 
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4.3 Site Natura 2000 « Les Caves de Nérac » (FR7200800) 

 

❖ Type d’habitats présents 
 

Les caves de Nérac correspondent à d’anciennes caves à bières situées en milieu urbain au sein 

d’un parc arboré. Elles abritent une grande diversité d’espèces de chauve-souris d’où le 

classement du site en zone Natura 2000. Toutefois, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a 

été recensé sur ce site. 

 

 

❖ Type d’espèces présentes 
 

Cinq espèces sont recensées d’intérêt communautaire sur la zone Natura 2000 « Les caves de 

Nérac ». Ces dernières sont répertoriées dans l’annexe II de la directive 92/43/CEE, directive 

habitat-faune-flore de 1992. 
 

Espèces d’intérêt communautaire présent sur le site Natura 2000  
« Les caves de Nérac » 

Mammifères 

Grand Murin 

Petit rhinolophe 

Grand rhinolophe 

Rhinolophe euryale 

Minioptère de Schreibers  

Tableau 9 : Espèces d’intérêt communautaire répertoriées sur le site Natura 2000 des « Caves de Nérac » 
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5 INCIDENCES PREVISIBLES DU PROJET 

 

Le projet a pour objectif de désenvaser les secteurs où le tirant d’eau de la Baïse est trop faible 

afin de maintenir des conditions de navigabilité sur la rivière. Pour cela, le Maître d’Ouvrage 

sera amené à réaliser des opérations ponctuelles de curage dans la rivière et notamment aux 

abords des ouvrages de navigation (canaux d’écluses). 

 

5.1 Incidences sur la faune et la flore 

Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale pour le renouvellement 

des travaux de curage de la Baïse, les incidences du projet sur la faune et la flore ont été étudiées. 

Elles sont présentées ci-après. 

 

5.1.1 Impact sur les espèces protégées  

Deux espèces piscicoles protégées ont été inventoriées sur la Baïse lors de la pêche électrique 

réalisée en 2020 par l’OFB : l’Anguille d’Europe (liste rouge-danger critique) et la Bouvière 

(liste rouge-préoccupation mineure). Il est à noter que le Brochet, espèce repère sur la Baïse et 

également protégée et classée sur la liste rouge européenne (préoccupation mineure), n’a plus 

été observé depuis 2013 lors des inventaires piscicoles. 

 

Le caractère ponctuel des travaux, leur localisation dans le chenal de navigation peu propice au 

développement de zones de frayères, de nourrissage ou de grossissement des poissons et leur 

réalisation en période hivernale permettront de limiter l’impact du projet sur ces espèces. 

 

En outre, l’impact du projet de curage ponctuel de la Baïse sur ces espèces protégées est à 

relativiser au regard de l’impact que peut avoir la segmentation de la Baïse avec la présence de 

nombreux obstacles à l’écoulement. Il est à noter que des travaux d’aménagement pour la 

continuité écologique ont été réalisés sur les barrages de Vianne et Buzet-sur-Baïse. 

 

Les autres espèces protégées fréquentant les lieux sont vraisemblablement des espèces terrestres 

appartenant à l’avifaune ou aux mammifères. Ainsi des espèces « communes » tels que le 

hérisson, l’écureuil ou des mustélidés fréquentent probablement les bords de Baïse. Ces espèces 

ne seront, en aucun cas, mises en danger par la réalisation des travaux de curage dont l’incidence 

se limite au milieu aquatique. 

 

L’opération consiste au curage ponctuel de la Baïse. Ainsi, des dérangements temporaires de la 

faune pourront avoir lieu durant ces opérations. Toutefois, ces espèces pourront se déplacer sur 

les zones similaires présentes à proximité immédiate de la zone de curage. Ainsi, l’impact du 

projet sur les espèces faunistiques protégées est limité.  

 

Le curage étant réalisé ponctuellement, sur des secteurs très localisés au sein du chenal de 

navigation, cette opération aura un impact limité sur les espèces protégées.  
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5.1.2 Impact sur la faune piscicole 

Les chenaux et canaux de rivière présentent généralement des intérêts écologiques peu 

importants. Lors du dernier inventaire piscicole réalisé le 25/06/2020 à Vianne par l’OFB, 

12 espèces ont été recensées montrant une densité de population faible. Sur des années comme 

2017, l’inventaire avait décompté 16 espèces montrant ainsi une diversité piscicole un peu plus 

élevée malgré un substrat composé de vase et d’argiles, peu propice à la fraie de la majorité des 

poissons. 

 

Les zones de curage resteront très localisées. La majorité des habitats faisant office d’habitat 

pour la faune piscicole tels que les systèmes racinaires des berges ne sera pas impactée. 

 

Il est à noter qu’une étude bathymétrique avec caractérisation des habitats piscicoles est en 

cours de réalisation par la Fédération de Pêche de Lot-et-Garonne, sur le tronçon de la Baïse 

allant de l’écluse de Nazareth au barrage de Buzet-sur-Baïse. Ces données pourront permettre 

de situer les points de curage et de dépôt projetés vis-à-vis des habitats caractérisés. La 

Département 47 se rapprochera de la Fédération de Pêche afin d’avoir accès à ces données et 

ainsi adapter, dans la mesure du possible, ses travaux dans le but de limiter au maximum 

l’impact sur les zones de fraie. 

 

Le curage étant réalisé ponctuellement, sur des secteurs très localisés au sein du chenal de 

navigation, cette opération aura un impact limité sur les espèces piscicoles.  

 

 

5.1.3 Impact sur les éventuelles zones de fraie 

Selon l’inventaire piscicole réalisé en 2017 et l’IPR associé, les eaux de la Baïse ont été 

qualifiées de qualité moyenne en termes de peuplement piscicole.  

 

Aucune donnée existante sur la localisation des frayères présentes sur le linéaire de la Baïse 

étudié n’est actuellement disponible. Il est à noter toutefois qu’une étude bathymétrique avec 

caractérisation des habitats piscicoles est en cours de réalisation par la Fédération de Pêche de 

Lot-et-Garonne, sur le tronçon de la Baïse allant de l’écluse de Nazareth au barrage de Buzet-

sur-Baïse. Ces données pourront permettre de situer les points de curage et de dépôt projetés 

vis-à-vis des habitats caractérisés. La Département 47 se rapprochera de la Fédération de Pêche 

afin d’avoir accès à ces données et ainsi adapter, dans la mesure du possible, ses travaux dans 

le but de limiter au maximum l’impact sur les zones de fraie. 

 

Les zones nécessitant de l’entretien afin d’en assurer la navigabilité sont essentiellement 

concentrées sur des canaux d’écluses. Ces zones sont peu propices au développement de zones 

de frayères, de nourrissage ou de grossissement des poissons. Ces milieux primordiaux ne 

seront alors que faiblement impactés par les travaux. 

 



Evaluation des incidences Natura 2000 

C o m p l é m e n t  a u  f o r m u l a i r e  s i m p l i f i é  

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’AUOTORISATION DES TRAVAUX DE CURAGE DE LA BAÏSE LOT-ET-GARONNAISE 

 

 
Mars 2022 – ENV/2020/BK – CONSEIL DEPARTEMENTAL 47  23 

 

La réalisation des travaux de curage à l’aide d’une barge seront privilégiées afin de ne pas 

endommager les berges. Cette méthode permettant d’intervenir directement depuis le lit, 

permettra de préserver les racines et chevelus racinaires (situés à la base des berges), considérés 

comme présentant une bonne aptitude biogène.  

 

De plus, les travaux seront réalisés en période hivernale, période peu favorable à la fraie de la 

plupart des poissons. Toutefois, en fonction de conditions météorologiques, il est possible que 

les travaux s’étalent sur une période plus restreinte allant du 1er février au 30 avril. Dans ce cas, 

et afin de limiter l’impact des travaux sur la reproduction de ces espèces, une organisation sera 

mise en place de telle façon que les travaux courant de curage dans le chenal de la Baïse soient 

réalisés sur la période février-mars et que l’entretien des canalets soit réalisé en avril.  

 

Enfin, les dépôts de sédiments seront effectués au milieu du lit, dans les fosses profondes de la 

Baïse, afin de ne pas colmater les habitats qui pourraient se trouver en pied de berge. 

 

Les travaux de curage ne concernent que des secteurs très localisés et un volume de sédiments 

modéré (au maximum 3 730 m³ au total sur une année exceptionnelle). Ils n’auront pas pour 

effet d’enfoncer le lit de la Baïse ou de déconnecter les annexes hydrauliques inondables (bras 

morts par exemple) du cours d’eau. 

 

L’accumulation des mesures prises (réalisation des travaux en période hivernale, curage par 

barge privilégié et volume de sédiments extraits modérés) limiteront au maximum l’impact sur 

les zones de nourrissage, de grossissement et de frayères. 

 

Les secteurs de curage et de dépôt seront localisés dans des zones peu propices au 

développement de zones de frayères, de nourrissage ou de grossissement des poissons. Ainsi, 

l’impact sur les zones de fraie sera limité. Toutefois des mesures seront prises afin de limiter 

au maximum cet impact. Elles sont présentées en partie 6 « Mesures en faveur de la réduction 

des impacts ». 

 

 

5.1.4 Impact sur les poissons par altération physico-chimique du milieu 

Les modifications physico chimiques du cours d’eau seront induites par la remobilisation des 

sédiments qui peuvent entraîner des effets négatifs sur les espèces. 

 

Le paramètre le plus impactant est le taux de matières en suspension pouvant se déposer sur les 

branchies conduisant ainsi à l’anoxie et l’asphyxie des poissons si la concentration est trop 

importante. La diminution de la teneur en oxygène provoquée par la remise en suspension de 

ces sédiments peut provoquer le même effet d’asphyxie auprès des poissons. 

 

La réalisation des travaux de préférence en période hivernale (débits importants et période de 

non-reproduction) permettra de limiter cet impact.  
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De plus, dans le cas des curages des canalets, le Département 47 envisage la possibilité de 

mettre en assec ses ouvrages afin de limiter le départ de sédiments vers l’aval. Pour cela, il sera 

procédé à la fermeture des écluses et à la mise en place d’un batardeau (en terre ou bien avec 

un ouvrage pérenne amovible) en amont et ou en aval selon les canalets. Le curage sera alors 

réalisé à l’aide d’une pelle. Cette mise en assec ne pourra être envisagée qu’en période de 

fermeture de la navigation soit de février à mars (ouverture de la navigation du 1er avril au 31 

octobre). 

 

Ainsi, les travaux seront réalisés de façon à avoir le moins d’impact sur la faune et la flore 

aquatique, mais aussi des meilleures conditions pour le dépôt des sédiments. 

 

Le curage peut avoir une incidence non négligeable par la mise en suspension de sédiments. 

Toutefois des mesures seront prises afin de limiter au maximum cet impact. Elles sont 

présentées en partie 6 « Mesures en faveur de la réduction des impacts ». 

 

 

5.1.5 Impact sur les poissons par sédimentation des habitats 

Les sédiments mobilisés lors du curage, se redéposeront naturellement en aval. Sur les secteurs 

de curage (chenal de navigation), la végétation aquatique est peu représentée voir absente par 

endroits. Il est donc peu probable que les sédiments aillent colmater de telles zones d’habitats. 

 

Les fosses profondes dans lesquelles seront déposés les sédiments se sont formées 

naturellement et seront nettoyées du fait du fonctionnement hydraulique du cours d’eau. 

 

Les travaux auront un impact sur les poissons se trouvant dans les zones concernées ainsi qu’en 

aval des zones de dépôt des sédiments recueillis. Toutefois, vu la qualité du milieu initial, il n’y 

aura pas d’incidence sur les fonctions vitales de ces espèces, ni de destruction de leurs habitats 

qui sont très peu présents. 
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5.1.6 Impact sur la faune benthique 

Le compartiment benthique (sédiments et interface sédiments-eau) est le lieu d’une forte 

activité biologique. C’est à ce niveau que se réalisent les grandes réactions de dégradations et 

de minéralisation de la matière organique par les micro-organismes. La remise en suspension 

de sédiments provoquée par le curage aura pour effet de détruire les équilibres biologiques 

existants sur les zones d’entretien. 

 

Toutefois, l’enfouissement du benthos provoquant un ralentissement des processus de 

décomposition, n’aura que peu d’impact sur le milieu, le temps qu’un nouvel équilibre se crée. 

En effet, une fois les matières en suspension sédimentées, les micro-organismes et la faune 

recoloniseront le milieu. 

 

La faible diversité d’habitats et la nature argileuse du substrat conduisent à dire que l’impact 

des travaux sur la faune benthique sera faible, d’autant plus que les volumes de matière à 

mobiliser sont modérés.  

 

 

5.1.7 Impact sur la flore aquatique 

Au vu de la faible granulométrie des sédiments et l’envasement de la Baïse, il n’a pas été jugé 

nécessaire de réaliser un inventaire floristique puisque le milieu semble globalement dépourvu 

de végétation aquatique. 

 

Cependant, si lors de la réalisation des travaux d’entretien, des zones de végétation sont 

repérées, une attention particulière sera portée afin d’éviter de les arracher avec la benne 

preneuse. Ceci est d’autant plus important que la recolonisation par la végétation d’une zone 

draguée peut prendre plusieurs années. 
 

Le milieu étant déjà pauvre, les travaux d’entretien n’auront qu’un impact minime sur le peu de 

végétation présente. 

 

De plus, aucune espèce floristique aquatique invasive n’a été recensée sur la Baïse. Toutefois, 

préalablement aux travaux de curage, une attention particulière sera portée quant à l’observation 

d’espèces invasives sur ces secteurs afin de ne pas propager ces espèces. Ainsi, si une espèce 

invasive est présente au droit des points de curage, celle-ci devra être éliminée. Des mesures 

seront mises en place afin de limiter cet impact. Elles sont présentées en partie 6 « Mesures en 

faveur de la réduction des impacts ». 

 

La faible diversité floristique de la Baïse conduit à dire que l’impact des travaux sur la flore 

aquatique sera faible.  
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5.1.8 Incidence sur la faune et la flore terrestre 

Les nuisances pouvant être créées par les travaux pour les espèces terrestres sont 

majoritairement sonores et liées aux déplacements d’engins éventuels. Il est ainsi probable que 

les espèces sensibles tels que certains oiseaux quittent temporairement le site. Il est cependant 

important de souligner que les travaux n’auront pas lieu pendant la période de nidification. 

 

Concernant les mammifères, les reptiles et les amphibiens, l'impact s'analyse également en 

termes de dérangement dus aux travaux. Le curage du chenal de navigation de la Baïse aura 

une incidence très limitée sur les populations en termes de destruction d'habitats ou de mortalité 

d'individus.  

 

Pour ce qui est de la flore, des précautions devront être prises afin de ne pas détériorer la 

ripisylve. En revanche, il est indéniable que si une pelle mécanique devait être utilisée, celle-ci 

aurait pour effet de dégrader la végétation herbacée lors de son passage sur le talus. 

 

Lors des travaux, la végétation sera en phase de repos et pourra repartir naturellement lors de 

la période de floraison au printemps. De plus, la pelle utilisée sera à chenilles ce qui a l'avantage 

de moins impacter le sol et la végétation du fait de leur surface portante (en comparaison aux 

pneus qui ont tendance à créer des ornières). Il est à noter que l’utilisation d’une barge sera 

privilégiée. 

 

Les travaux auront un faible impact sur la faune et la flore terrestre du fait des conditions de 

réalisation (travaux ponctuels, en période hivernale et avec du matériel adapté).  
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5.2 Incidences prévisibles sur les sites Natura 2000 concernés 

Le tronçon du cours d’eau étudié n’est pas concerné par un zonage de protection juridique tel 

qu’une zone Natura 2000 ou un arrêté de protection Biotope. Aucune ZNIEFF n’est également 

recensée sur le tronçon. 

 

Toutefois, 3 sites Natura 2000 sont recensés à proximité du tronçon étudié : 

→ La Garonne en Nouvelle-aquitaine (code national : FR7200700), située à plus de 4,4 km 

en aval hydraulique de la zone d’étude, 

→ La Gélise (code national : FR7200741) situé à plus de 1,1 km en amont hydraulique de 

la zone d’étude, 

→ Les Caves de Nérac (code national : FR7200800) situé à environ 500 m à l’ouest de la 

Baïse. 

 

Ainsi, le SMEAG (gestionnaire du site Natura 2000 « la Garonne en Nouvelle-Aquitaine » a 

été consulté afin de recueillir leur avis et de proposer des aménagements permettant d’intégrer 

au mieux le projet dans son environnement naturel. Cet avis est présenté en Annexe 1 de ce 

document. 

 

Celui-ci a analysé les incidences possibles du projet sur le site Natura 2000. Il précise 

notamment que les curages et la remise à l’eau des sédiments vont entraîner une augmentation 

momentanée des matières en suspension (MES), défavorables pour de multiples espèces tel que 

la lamproie marine, dont la présence est à noter à proximité directe de la confluence. En effet, 

les perturbations physiques du lit mineur font parties des principales causes de régression de 

l’espèce car les frayères sont sensibles au colmatage. Par conséquent, des impacts potentiels 

sont à prévoir sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats humides 

comme les zones humides du SAGE Garonne, cités précédemment. 

 

De plus, si des travaux doivent être réalisés depuis les berges, une attention particulière sera à 

accorder aux berges et aux espèces invasives. Il paraît donc important de rappeler la fragilité de 

ces milieux et la nécessité de veiller à limiter la propagation des espèces exotiques 

envahissantes présentes sur les sites. 

 

Ces travaux pourront également occasionner du dérangement pour les différentes espèces qui 

empruntent ce corridor écologique. Une attention particulière sera à accorder à la période de 

travaux afin de réduire au maximum l’impact sur les espèces et notamment les périodes de 

reproduction des espèces les plus farouches comme la Loutre d’Europe. 

 

Toutefois, le SMEAG a émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte de 

recommandations telles que la préservation de la ripisylve et la lutte contre les espèces 

envahissantes, et l’adaptation des périodes de travaux. 
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Compte tenu du fait que la zone Natura 2000 de la Gélise se situe en amont hydraulique des 

zones de curage, l’impact de la mobilisation des sédiments sera nul. Seule la zone de confluence 

entre la Baïse et la Gélise peut être impactée par l’augmentation de la concentration en 

sédiments. Cependant, la zone Natura 2000 de la Gélise se finit 1 km en amont de cette 

confluence.  

 

En ce qui concerne le site Natura 2000 « Les Caves de Nérac », celle-ci ne sera pas impactée 

par les travaux de curage sur la Baïse. En effet, il n’existe aucune connexion entre les caves et 

le cours d’eau de la Baïse. De plus, les travaux seront diurnes et n’interféreront pas avec les 

périodes de chasse des chauves-souris.  
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6 MESURES EN FAVEUR DE LA REDUCTION DES IMPACTS 

 

Un contact avec le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG), a 

permis d’orienter les prescriptions afin de se conformer autant que possible aux objectifs fixés 

pour ce site. 

 

Le pétitionnaire, soucieux de son environnement et de l’intégration de son projet au sein aux 

abords du site Natura 2000, mettra en œuvre des recommandations de gestion en faveur de la 

préservation des milieux naturels. Ces mesures auront vocation à concourir à certains objectifs 

de conservation du site Natura 2000.  

 

Un tableau récapitulatif des mesures en faveur de la réduction des impacts est présenté ci-

dessous. Celles-ci sont issues du dossier de demande d’autorisation environnementale pour le 

renouvellement des travaux de curage de la Baïse, et correspondent aux recommandations 

émises par le gestionnaire de la zone Natura 2000 de « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » 

(SMEAG) ou sont directement en lien avec les incidences potentielles sur le milieu naturel. 

 

SEQUENCE ERC  DESCRIPTION 

Eviter 

E2 .1b – Limitation des 
emprises des travaux 

Limitation de la zone d’emprise des travaux.  

Linéaire de 3 520 ml sur les 45 km de Baïse lot-et-Garonnaise (soit 8% du tronçon).  

Information de la DDT47 (programme d’intervention annuel + bilan des opérations de curage 
à mi-parcours) 

E4.1a – Adaptation de 
la période des travaux 

sur l’année 

Travaux réalisés de préférence entre le 2 novembre et le 31 mars (en dehors de la période de 
navigation sur la Baïse) : 

→ Période hivernale moins impactante pour la faune et la flore, avec des débits élevés 
permettant dilution une meilleure dilution des sédiments mis en suspension et des 
températures basses plus favorables à l’oxygénation du milieu, 

→ Période considérée comme une phase de repos pour la végétation aquatique et 
correspond également à une période de non-reproduction pour la faune piscicole. 

Il est à noter que le SMEAG, gestionnaire du site Natura 2000 La Garonne en Nouvelle-
Aquitaine a préconisé une adaptation des périodes de travaux (travaux terminés avant fin 
mars). Le Département 47 a pris en considération cette recommandation. Toutefois, en 
fonction de conditions météorologiques et des périodes de crues régulières de la Baïse en fin 
d’hiver, il est possible que les travaux s’étalent sur une période plus restreinte allant du 1er 
février au 30 avril. Dans ce cas, une organisation sera mise en place de telle façon que les 
travaux courant de curage, réalisés en régie (barge et benne preneuse), dans le chenal de la 
Baïse soient réalisés sur la période février-mars. Les interventions ponctuelles dans les 
canalets, moins propices au développement de la flore et de la faune piscicole, pourront être 
réalisées en avril, permettant ainsi de limiter l’incidence des travaux.  

De plus, dans le cas où la mise en assecs des canalets serait envisagée, celle-ci ne sera 
effectuée que de février à mars, en période de fermeture de la navigation. Ainsi, les impacts 
de ces travaux seront limités. 
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Enfin, les opérations de curage seront effectuées en dehors des périodes de crues. Il est à 
noter que la survenue de crues ou de périodes de hautes eaux de façon aléatoire, peut 
retarder les opérations.  

L’intervention sera également étalée sur plusieurs jours et permettra aux sédiments mobilisés 
de se diluer progressivement. L’intervention sera menée de l’amont vers l’aval dans les 
secteurs où cela est possible. 

Réduire 

R2.1d – Dispositifs 
préventifs de lutte 

contre les pollutions de 
l’eau en phase chantier 

Lors de la réalisation des travaux, toutes les précautions nécessaires devront être prises afin 
d’éviter toute pollution de l’eau : 

- Veiller à ce qu’aucun corps flottant résultant des travaux ne parte à la dérive, 

- Aucun matériel ou déchet ne devra être abandonné sur site par le maître d’œuvre, 

- Ne pas effectuer de vidange des engins ou effectuer d’opérations de maintenance 
susceptibles d’entrainer des pollutions à proximité du cours d’eau et de veiller 
particulièrement à ce qu’aucun déversement d’huiles ou d’hydrocarbures n’ait lieu (kit 
antipollution pour les engins, décret n°77-254 du 8 mars 1977, ravitaillement des engins 
au-dessus d’un bac étanche, ...), 

- Pour les engins de chantier, il sera obligatoire de stocker, récupérer et éliminer leurs huiles 
de vidange, 

- Gestion des déchets par le personnel en charge des travaux, 

- Le personnel intervenant sur le chantier sera sensibilisé et responsabilisé en matière de 
protection de la qualité des eaux et des milieux naturels. 

R2.1g – Dispositifs 
limitant les impacts sur 
la végétation rivulaire 

liés au passage des 
engins de chantier 

Les linéaires à traités étant très localisés, les curages réalisés à l’aide d’une pelle depuis la 
berge seront limités aux endroits où ils ne pourront pas l’être avec une barge. Dans ce cas, les 
précautions suivantes seront prises afin de préserver au mieux le milieu naturel : 

- Utilisation d’une pelle à chenilles moins impactante pour le sol et la végétation du fait de 
leur surface portante, 

- Evitement des arbres et de la végétation (pas d’arrachages avec les engins de chantier), 

- Coupe sélective dans le cas où la végétation empêcherait l’accès aux points de curage 
(élagages privilégiés sur les espèces exotiques envahissantes, évitement des espèces à 
enjeu écologique comme les Frênes élevé, les Saules blanc ou encore les essences à 
cavités, pouvant abriter des espèces patrimoniales comme les chiroptères ou les oiseaux). 

Préalablement aux travaux de curage, une attention particulière sera portée quant à 
l’observation d’espèces invasives sur ces secteurs afin de ne pas propager ces espèces. Ainsi, 
si une espèce invasive est présente au droit des points de curage, celle-ci devra être éliminée. 
Une attention particulière sera également portée aux engins intervenant sur site afin que ces 
derniers n’amènent pas d’espèces invasives sur les zones concernées (nettoyage des engins 
d’un site de curage à l’autre avant et après intervention). 

R1.1a – Limitation de 
l’emprise des travaux 
sur les zones de fraie  

Réalisation des travaux uniquement dans le chenal de navigation de la Baïse. 

Dépôts des sédiments au milieu du lit, afin de ne pas colmater les habitats qui pourraient se 

trouver en pied de berge. 

Dans le cadre de la mise à disposition de l’étude bathymétrique avec caractérisation des 

habitats piscicoles en cours de réalisation par la Fédération de Pêche de Lot-et-Garonne, sur 

le tronçon de la Baïse allant de l’écluse de Nazareth au barrage de Buzet-sur-Baïse, le 
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Département 47 adaptera, dans la mesure du possible, les travaux sur ce tronçon dans le but 

de limiter au maximum l’impact sur les zones de fraie. 

Information de la DDT47 (programme d’intervention annuel + bilan des opérations de curage 

à mi-parcours). 

R2.1t – Contrôle de la 
qualité des sédiments 

Analyse des sédiments en deux points préalablement à chaque campagne annuelle de curage.  

Analyse basée sur les seuils réglementaires S1 (Arrêté du 9 Août 2006). 

Résultats conditionnant le devenir des sédiments extraits (dépôt dans le cours d’eau ou 

acheminement vers un centre de traitement). 

Information de la DDT47 (analyses + programme d’intervention annuel +bilan des opérations 

de curage à mi-parcours). 

R2.1t – Contrôle de la 
qualité des eaux 

Mesures en continu de la température et de l’oxygène dissous à l’aval hydraulique immédiat 

des points de curage conformément à l’arrêté du 30 mai 2008. Ces analyses seront réalisées 

pendant les opérations de curage. 
 

Paramètres 
Seuils 

2e catégorie piscicole 

Oxygène dissous (valeur instantanée) ≥4 mg/l 

Dans le cas où les paramètres mesurés seraient inférieurs au seuil prescrit pendant une heure 

ou plus, le Département 47 stoppera immédiatement les travaux. La reprise des travaux sera 

conditionnée au retour de concentrations en oxygène dissous acceptables. De plus, l’Unité de 

Gestion et Entretien des Milieux Aquatiques du Service Environnement de la DDT47 en sera 

immédiatement informée. 

De plus, les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement au Service Environnement de 

la DDT47. 

Tableau 10 : Récapitulatif des mesures mises en place pour éviter, réduire et compenser 
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CONCLUSION 

Au vu des différentes investigations bibliographiques, de terrains ou encore des données 

fournies par le gestionnaire du sites Natura 2000 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine », à 

savoir le SMEAG, il est cohérent de penser que le présent projet n’aura qu’un très faible impact 

sur l’écosystème local. 

 

Par ailleurs, le SMEAG a émis l’avis suivant concernant le projet : « Au regard de l’analyse 

du projet et de ces mesures d’évitement et de réduction prises par le maître d’ouvrage, le 

SMEAG formule un avis favorable aux travaux sous réserve de la prise en considération 

des recommandations et préconisations formulées précédemment. » 

 

Des mesures afin de limiter l’impact sur le milieu aval du cours d’eau et sur les espèces et les 

habitats qui le compose seront prises. Ces mesures auront principalement pour but de prévenir 

tout risque de pollution et de limiter l’impact de la mobilisation des sédiments sur le cours 

d’eau.  

 

En définitif, le curage de la Baïse s’inscrit dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 19 Aout 2014 

du maintien d’un tirant d’eau suffisant pour satisfaire la navigation et revêt un impact faible sur 

la zone Natura 2000 de « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine », et négligeable sur les zones 

Natura 2000 de « La Gélise » et des « Caves de Nérac ». 
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ANNEXE 1 : 
AVIS AU TITRE NATURA 2000 GARONNE EN 

NOUVELLE-AQUITAINE - SMEAG 
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AVIS NATURA 2000 RELATIF AU RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DES TRAVAUX DE 
CURAGE DE LA BAÏSE LOT-ET-GARONNAISE 

 

Rappel : 

La Garonne et plus précisément, son lit mineur et ses berges bénéficient d’un Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope et du classement Natura 2000 Garonne en Aquitaine (site FR7200700) en tant 
qu’axe de migration et de reproduction de poissons migrateurs et d’espèces et habitats d’intérêt 
communautaire (respectivement, EIC et HIC). Par conséquent, toutes interventions sur le périmètre 
Natura 2000 requièrent des autorisations préalables à tous travaux afin d’éviter les incidences sur les 
milieux aquatiques et humides. 
 

Contexte :  

Dans le cadre du renouvellement de l’autorisation environnementale relative aux travaux de curage 
de la Baïse, I.E.S. Ingénieurs Conseil a été mandaté par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
afin de réaliser un dossier de demande d’examen au cas par cas préalable à une éventuelle 
évaluation environnementale. Une vingtaine de points de curage ont été identifiés le long de la Baïse 
entre les écluses de Moncrabeau et de Buzet. La vase et les sédiments seront retirés des zones 
problématiques et relâchés dans le lit mineur à proximité directe du lieu de curage. 

Ces derniers ne concernent pas directement le site Natura 2000 « Garonne en Nouvelle-Aquitaine » 
mais la Baïse étant un affluent de Garonne, ce sont l’ensemble des points de curage qui vont retenir 
notre attention dans l’analyse qui suit. 
 

Etat des lieux sur les HIC et EIC au niveau de l’emprise du projet :  
Comme évoqué précédemment, le fleuve Garonne, site classé Natura 2000, est un axe de migration 
utilisé par de nombreuses espèces piscicoles telles que le saumon atlantique, les lamproies marine et 
fluviatile, la grande alose, l’alose feinte, l’esturgeon européen ainsi que d’autres espèces inscrites 
au formulaire standard de données (FSD). Il s’agit également d’un corridor de déplacement 
indispensable à de multiples EIC comme la loutre et le vison d’Europe, et espèces patrimoniales 
telles que les chiroptères et les oiseaux. C’est pourquoi, préserver ces habitats naturels permet aussi 
de protéger de nombreuses espèces et contribue ainsi, au maintien de la trame verte et bleue. 
 
La confluence Garonne – Baïse est un secteur relativement riche en termes d’espèces et d’habitats 
d’intérêt communautaire et de fait, plusieurs éléments sont à noter : 
 

Au niveau de la confluence Garonne – Baïse : un HIC à enjeu moyen à fort dans le DOCOB de 
Garonne, est présent sur quasiment toute la largeur de la Garonne au niveau de la confluence avec la 
Baïse (cf. Atlas des HIC). Cet habitat renferme toute une végétation typique des eaux eutrophes 
calmes tels que du Magnopotamion ou Hydrocharition (cf. Carte enjeux écologiques), qui représente 
une frayère potentielle pour la bouvière, espèce sédentaire classée EIC dans le DOCOB de Garonne, 
recensée au niveau de la confluence (cf. Atlas des EIC). 

 

A l’amont de la confluence Garonne – Baïse : une zone humide du SAGE « Vallée de la 
Garonne » est située en lit mineur de Garonne à quelques mètres à l’aval de la confluence, de même 
qu’un habitat de type mégaphorbiaie hygrophile et ourlets eutrophes, HIC à enjeu moyen à fort dans 
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le DOCOB de Garonne. Également à l’amont, une saulaie-peupleraie arborescente à Saule blanc a été 
référencée ; cet HIC à enjeu très fort est prioritaire dans le DOCOB de Garonne en raison de la forte 
régression des Saules blanc sur les bords de Garonne. 

 
A l’aval de la confluence Garonne – Baïse : une forêt alluviale à Saule blanc, Frêne élevé et 

Aulne glutineux a été contactée à proximité directe de la confluence Garonne – Baïse. Cet habitat 
humide également classé comme zone humide du SAGE Garonne, représente un enjeu fort à très 
fort, et est souvent menacé par l’apparition d’espèces exotiques envahissantes (EEE) sur les berges. 
De plus, des bouvières et lamproies marines ont été répertoriées à proximité directe à l’aval de la 
confluence Garonne – Baïse ainsi qu’une frayère avérée à lamproie marine.  

 

Travaux avec risques d’incidences sur le milieu aquatique :  

Comme évoqué précédemment, les interventions sur un affluent de la Garonne, la Baïse, auront un 
effet direct sur la Garonne et donc le site Natura 2000 « Garonne en Nouvelle-Aquitaine ». Les 
curages et la remise à l’eau des sédiments vont entraîner une augmentation momentanée des 
matières en suspension (MES), défavorables pour de multiples espèces tel que la lamproie marine, 
dont la présence est à noter à proximité directe de la confluence. En effet, les perturbations 
physiques du lit mineur font parties des principales causes de régression de l’espèce car les frayères 
sont sensibles au colmatage. Par conséquent, des impacts potentiels sont à prévoir sur les espèces 
et habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats humides comme les zones humides du 
SAGE Garonne, cités précédemment. 

La méthodologie employée pour réaliser ces curages n’est pas préciser, des précisions seront donc à 
apporter avant toute opération. Cependant, si ces travaux doivent être réalisés depuis les berges, 
une attention particulière sera à accorder aux berges et aux espèces invasives. Il paraît donc 
important de rappeler la fragilité de ces milieux et la nécessité de veiller à limiter la propagation 
des EEE présentes sur les sites. 

Ces travaux pourront également occasionner du dérangement pour les différentes espèces qui 
empruntent ce corridor écologique. Une attention particulière sera à accorder à la période de 
travaux afin de réduire au maximum l’impact sur les espèces et notamment les périodes de 
reproduction des espèces les plus farouches comme la Loutre d’Europe. 

L’ensemble de ces points sont accompagnés de préconisations et recommandations détaillées ci-
après. 
 

Recommandations et préconisations :  

- Ripisylve et lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) : 
 

Durant la phase de travaux, une attention particulière sera à accorder à la ripisylve afin de ne pas 
la détériorer, comme un travail depuis les berges et par temps sec afin de limiter l’impact des 
engins mécaniques sur les sections mouillées des berges. La coupe d’arbres évoquée (page 81), doit 
être réalisée de façon sélective avec des élagages privilégiés sur les EEE. De plus, il est 
indispensable d’éviter toute essence à enjeu écologique comme les Frênes élevé, les Saules blanc 
ou encore les essences à cavités, pouvant abriter des espèces patrimoniales comme les chiroptères 
ou les oiseaux. Des précisions sur le nombre d’arbres et les essences à couper site par site sont à 
ajouter à cette étude afin d’éviter tout désagrément sur les berges, susceptibles de se répercuter 
sur la Garonne. 
 
Sur les sections de ripisylve dominées par des herbacés, il est primordial d’identifier au préalable la 
présence d’EEE herbacée comme la Jussie à grande fleur ou l’Herbe à Alligator, déjà très présentes 
sur les bords de Garonne. Des pratiques adaptées seront à adopter comme le nettoyage des engins 
d’un site de curage à l’autre avant et après intervention et la mise en place de filets de rétention 
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pour éviter la propagation des fragments végétaux qui sont suffisants pour disperser les espèces et 
créer de nouveaux spots d’EEE. En cas d’altération de la ripisylve, des plantations pourraient être 
prévues sur certains secteurs. Le bouturage d’espèces végétales adaptées, déjà présentes sur le 
site et non invasives, pourrait être une solution peu coûteuse et efficace si celui-ci est réalisé à 
l’automne. Une liste des espèces végétales à privilégier en bord de Garonne établie dans le cadre de 
la Charte Garonne et Confluences issue du SAGE Garonne est jointe à cet avis (cf. pièce jointe).  
 

- Période des travaux adaptée : 
 

La période de travaux de janvier à avril prend en compte la période de reproduction des EIC 
présentes à proximité directe de la confluence, la lamproie marine et la bouvière dont les périodes 
de reproduction débutent respectivement, d’avril à fin mai et d’avril à août. C’est pourquoi, il paraît 
indispensable que les curages soient terminés fin mars afin de limiter les fortes concentrations en 
MES que l’on va retrouver à la confluence Garonne – Baïse. En effet, comme évoqué précédemment, 
les frayères à lamproies marines sont très sensibles aux perturbations physiques du lit mineur comme 
le colmatage que pourrait entraîner l’augmentation des MES, ce qui pourrait participer à la réduction 
du nombre de lamproies marines sur la Garonne.  
 
De fait, respecter strictement la période de travaux de janvier à fin mars est indispensable vis-à-
vis des enjeux écologiques recensés à proximité directe. Par ailleurs, la loutre d’Europe, EIC à fort 
enjeu dans le DOCOB utilise la Garonne pour se déplacer d’un affluent à l’autre, et emprunte 
potentiellement la Baïse. La période de reproduction de l’espèce est toute l’année avec un optimal 
en période estivale de juin à septembre. 
 
Enfin, un kit anti-pollution est à prévoir en cas de pollution accidentelle sur site car le lit majeur 
est fortement lié au lit mineur de la Garonne donc une précaution supplémentaire à ce niveau est à 
adopter. 

 

Conclusion :  

Au regard de l’analyse du projet et de ces mesures d’évitement et de réduction prises par le 
maître d’ouvrage, le SMEAG formule un avis favorable aux travaux sous réserve de la prise en 
considération des recommandations et préconisations formulées précédemment.  

 

 

 

 

 

FOCUS SMEAG Natura 2000 Garonne en Aquitaine :  

http://www.lagaronne.com/animation-docob-natura-2000-de-la-garonne-en-aquitaine.html 

 

SAGE Garonne :  

https://www.sage-garonne.fr/ 

 

Volet Zones Humides du SAGE Garonne :  

https://www.sage-garonne.fr/thematiques/les-zones-humides/ 
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Restaurer et maintenir la ripisylve
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Garonne
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