
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

Environnement du site : 
Le ruisseau du Boudouyssou se jette dans le Lot, sur la rive 
gauche, en aval à moins de 500 mètres de Port de Penne. 
L’environnement du site présente maintenant un caractère 
périurbain. 
En amont, sur le Boudouyssou se trouve le Site Inscrit du 
Moulin de Peyssel qui protège le vieux moulin (non restauré 
et non habité) et le pont en dos d’âne traversant le ruisseau. 
Le pont est composé de trois arches élevées sur le fond 
rocheux du Boudouyssou ; il est en bon état et semble avoir 
fait l’objet d’une restauration. Un ancien barrage permettait 
d’amener l’eau au moulin. 

Description du site :
Les Sites protègent le ruisseau du Boudouyssou depuis la 
confl uence jusqu’en amont du saut, ses berges, quelques 
maisons et le moulin du saut. 
Actuellement, le site se présente comme un plan d’eau dont 
les berges sont envahies par la végétation. Le moulin est 
implanté sur le saut naturel (chute d’environ un mètre). Un 
ouvrage se trouve sur le saut (barrage ?). En aval du saut, 
de vastes roches semblent sortir de l’eau. La végétation 
autour du moulin et sur les berges est très importante. Il est 
possible de longer le plan d’eau, en rive droite, sur quelques 
dizaines de mètres après le moulin, en pied de grands murs 
(espace débroussaillé, grands peupliers coupés). Le passage 
possible, jusqu’au Lot ou presque, il y a quelques années, 
est maintenant impossible.

Du bord du plan d’eau, la confl uence est visible de même que 
la rive droite du Lot, commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot. De 
nombreuses maisons ont été récemment construites sur la 
première terrasse en bordure de la rivière. 
Ce site consistait en une chute d’eau naturelle d’environ 8 à 
10 mètres. Un moulin profi tait de cette différence de niveaux 
en rive droite. La construction, à la fi n des années 1960, d’un 
barrage pour le compte d’EDF en amont de Villeneuve-sur-Lot 
a provoqué une montée des eaux, évaluée à environ 8 mètres 
au niveau de Port de Penne. Ceci a eu pour effet de noyer le 
confl uent, les rives du ruisseau et la chute d’eau. Les berges ne 
sont plus entretenues et des grands arbres (peupliers) ont été 
récemment abattus ; le moulin a été délaissé et les maisons en 
site ont un aspect désolé. Le même barrage a fait disparaître 
le moulin de Port de Penne, Site Inscrit voisin (voir fi che n°15).
Le plan d’eau semble fréquenté par les pêcheurs. De 
nombreuses barques sont accostées, accrochées aux arbres. 
Les rives sont érodées là où le passage des piétons est encore 
possible. 

Plan d’eau du Boudouyssou
Saut du Boudouyssou 

Pl
an

 d
’e

au
 d

u 
B
ou

do
uy

ss
ou

 -
 S

au
t 

du
 B

ou
do

uy
ss

ou
Lo

t-
et

-G
ar

on
ne

Commune(s)
Penne d’Agenais

Critère(s) de la protection
Sites d’intérêt pittoresque

Type(s) de site

Monuments naturels ponctuels

Date(s) de protection
Site Inscrit :  03 décembre 1942 

(arrêté ministériel)
Site Classé :  14 août 1943 

(arrêté ministériel)
Superfi cie(s)
Site Inscrit : 1,19 ha
Site Classé : 0,25 ha

Référence(s) SIG
SIN0000350 / SCL0000663

21
FICHE

Site classé

Site Inscrit

M

« Le Boudouyssou est un ruisseau qui vient se jeter dans le Lot, trois cents mètres en aval 
de Port de Penne, joli cours d’eau aux rives ombragées, et qui fait mouvoir quelques vieux 
moulins. Cent mètres avant d’être absorbé par le Lot, une arrête rocheuse l’oblige à accomplir 
une chute verticale d’une dizaine de mètres de hauteur, au milieu de gros blocs de pierres et 
d’arbres, offrant ainsi un spectacle sans doute unique dans ce département. Site tout à fait 
exceptionnel… Le Touring Club de France s’est d’ailleurs intéressé à ce site. ». 
(Extrait du rapport général d’inspection de juin 1942.)
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Inventaires ZNIEFF et Natura 2000  
(Natura 2000) Le Boudouyssou

Enjeux et préconisations

Enjeux : 
C’est avec regret que l’on regarde les cartes postales 
anciennes, le paysage n’a presque plus rien à voir avec le 
site au moment du classement. Cette évolution donne 
à réfl échir sur le poids d’un lieu pittoresque même classé 
contre le projet d’un grand barrage hydroélectrique, tout au 
moins dans les années 1960. 

Préconisations : 
Même si le Saut en tant que tel a disparu, la protection 
devrait permettre de maintenir et restaurer la qualité 
paysagère des lieux
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Rédaction juin 2010
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Cartes

Limite de Site Classé

Limite de Site Inscrit




