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Pièces jointes :
Les pièces jointes sont des pièces justificatives remises uniquement à l’autorité organisatrice
de l’enquête :
Pièce jointe 1 : délibération DE_2019_10 du 26 Août 2019 décidant le programme
travaux et la demande de DIG avec enquête publique.
Pièce jointe 2 : décision de désignation du Commissaire-Enquêteur N° E E20000036/33
Pièce jointe 3 : arrêté inter préfectoral N° 47-2020-08-04-007
Pièce jointe 4 : certificat d’affichage
Pièce jointe 5 : publications presse.
Pièce jointe 6 : Registres d’enquête publique
.
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1-Description du projet
1-1.

Présentation du Dropt, de son bassin versant et du syndicat mixte
Dropt Amont

Le Dropt est un affluent rive droite de la Garonne, il prend sa source sur la commune de
Capdrot à une altitude de 184 m et après 163 km, il se jette dans la Garonne au niveau de la
commune de Caudrot à une altitude de 6 m. Depuis sa source dans le département de la
Dordogne, il sillonne le Lot-et-Garonne et termine son parcours dans le département de la
Gironde.
Entre les collines du Périgord, culminant à 288 mètres, et la plaine alluviale de l’Entre-deuxMers, le Dropt reçoit comme principaux affluents (de l’amont vers l’aval) :
- en rive droite : le Brayssou, la Bournègue, la Banège, le Réveillou, l’Escourou, le
Malromé, la Dourdèze, la Lane, le Ségur et la Vignague,
- en rive gauche : le Soulauret, la Margagnotte, le Courberieu, la Douyne de
Tourette, la Douyne de Montauriol, le Lacalège, le Pissabesque, la Dourdenne,
l’Andouille et le Marquelot.
Cet ensemble de 1280 km² et de 481 km de ruisseaux et rivières représente son bassin
versant.
Deux opérateurs exercent la maîtrise d’ouvrage sur le bassin du Dropt : il s’agit du Syndicat
Mixte du Dropt Amont et du Syndicat Mixte du Dropt Aval.
Appuyés par une structure unique EPIDROPT, qui intervient sur l’ensemble du bassin pour
une meilleure cohérence du traitement de la riviére Dropt, les deux syndicats ont lancé
conjointement cette enquête publique.
Ce rapport traite de la partie correspondant à la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte du
Dropt Amont

1-2. Objet de l’enquête publique
L’enquête publique porte sur une déclaration d’intérêt général (DIG) et une autorisation Loi sur
l’eau.
Après différentes phases d’études:
: Etat des lieux et diagnostic,
objectifs de gestion,
(Programme Pluriannuel de Gestion) et du suivi-évaluation,
.
Le syndicat s’est donné une feuille de route pour les dix prochaines années et va ainsi
bénéficier d’un accompagnement des partenaires financiers.
La Déclaration d’Intérêt Général permettra, entre autres, d’instaurer une servitude de
passage uniquement pour réaliser les travaux. Elle permettra aussi au syndicat de financer
ses travaux y compris sur des biens privés.
Ces travaux, inscrits dans un programme, correspondent à plusieurs types d’actions : la
gestion du lit mineur (13 actions), l’aménagement du bassin versant (4 actions), le suivi et bilan
du présent PPG (2 actions), l’amélioration de la communication (2 actions) et la gouvernance
et les ressources humaines (1action).
L’ambition est de sortir des actions cours d’eau, avec une approche bassin versant.
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L’autorisation loi sur l’eau
Le Code de l’Environnement prévoit, par ses articles L.214-1 et suivants, des procédures
d’autorisation et de déclaration pour « les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou
non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de
frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements,
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non
polluants ».
Le régime d’autorisation ou de déclaration est appliqué selon la nature des IOTA, « suivant les
dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques, compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres
institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. »
Avec son contenu et selon les rubriques déclinées dans la nomenclature des I.O.T.A. le
programme travaux prévu, est concerné par cette disposition, et donc soumis à autorisation.
L’enquête publique a pour objet de porter le dossier de ce projet à la connaissance du public
en toute impartialité et de recueillir ses observations.

1-3. Contexte règlementaire et juridique
L’article L.210-1 du code de l’environnement pose les bases de la réflexion à engager :
« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur
et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels,
sont d'intérêt général. »
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur :
- le Code de l’Environnement et notamment :
- articles L. 123-1 e t s u i v a n t s et R. 123-1 et suivants q u i t r a i t e n t d e l ’ e nquête
publique,
- articles L.211-7, R.214-83 à R.214-91, 99 et 103 qui abordent les aménagements
hydrauliques les spécificités de l’enquête DIG et les droits de pêche,
- articles L.212-1 et suivants : élaboration des SDAGE et SAGE,
- articles L. 211- 3, L. 211- 5-1, L. 211-12 et R.211-96 : zones soumises à des contraintes
environnementales,
- articles L.214-1 et suivants, R. 211-1 à R. 211-9 et R. 214-1 à R.214-31 : procédures
d’autorisation et de déclaration,
- articles L181-19 à 181-23 : autorisation environnementale,
- annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : liste les opérations concernant les
milieux aquatiques, soumises à évaluation environnementale,
- autres articles : L.432-1, L433-3, L 435-5, R.435-34 et suivants et autres…. qui sont cités
dans le dossier.
- le Code Rural et de la Pêche Maritime :
- articles L. 151-36 à L.151-40 et R.151-31 à R.151-37 qui concernent les différents travaux
à réaliser.
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-

le Cadre administratif :
o La délibération DE 2019-10 en date du 26 Août 2019 décidant le programme
travaux et la demande de DIG avec enquête publique (pièce jointe N°1),
o La décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux me
désignant comme commissaire enquêteur en date du 2 juillet 2020 et portant
le N° E20000036/33 (pièce jointe N°2),
o L’arrêté inter préfectoral de mise à l’enquête publique N°47-2020-08-04-007
signé de Mme la Préfète du Lot-et-Garonne ainsi que par M. le Préfet de la
Dordogne en date du 3 et 4 Août 2020(pièce jointe N°3).

-

Le cadre de cohérence
o Directive Cadre européenne sur l’eau 2000/60/CE du 23/10/2000
L’objectif final des actions prévues dans le dossier doit contribuer, au niveau
local, à « l’atteinte du bon état écologique et chimique des milieux aquatiques
naturels, et de préserver ceux qui sont en bon état »
La position française indique un objectif bon état chimique pour 2015 (atteint) et
un bon état écologique pour 2027.
o

La loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30/12/2006 qui vise, entre
autres, à améliorer l’entretien du milieu aquatique avec une gestion par bassin
versant.

o Classement des cours d’eau L214-17 du code de l’Environnement.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 20/12/2006 demande un
classement des cours d’eau selon leur état écologique. Le Dropt est classé en
liste 1 sauf en aval du seuil de Loubens où il passe en liste 2.
o SDAGE ADOUR/GARONNE
Le SDAGE 2016-2021 en vigueur depuis le 1 janvier 2016 vise des actions de
restauration de l’hydromorphologie et de la continuité écologique.
Il s’agira plus particulièrement de lutter contre les pollutions domestiques,
agricoles et aménager la morphologie des cours d’eau (seuils, aménagements
urbains, etc…).
o SAGE Dropt
Le SAGE du Dropt, élaboré par Epidropt, inclut bien évidemment la zone
concernée sur le syndicat mixte Dropt Amont. Les réflexions issues du SAGE
sont intégrées dans ce programme.
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1-4. Caractéristique du projet
Les éléments qui suivent sont issus du dossier, support de l’enquête publique.

1-4-1 Rappels du cadre réglementaire
Dossier d’autorisation environnementale :
Dans le présent dossier, l’étude d’impact n’a pas été jugée nécessaire, c’est donc une étude
d’incidence environnementale qui a été réalisée, conformément à l’article R181-4 du code de
l’environnement.
Dossier d’intérêt général
C’est le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L.151-36 à 40 qui définit les
conditions prévues pour réaliser et exploiter les travaux, ouvrages ou installations reconnus
d’intérêt général. Le contenu de cette demande est décrit de façon très précise par l’article
R. 214-99 du code de l’environnement.
L’enquête publique
Le Code de l’Environnement, par ses articles L123-1 et suivants, précise que : « L'enquête
publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées à l'article L.123-2 ». Les demandes d’autorisation pour les
IOTA et les demandes de Déclaration d’Intérêt Général sont soumises à une enquête
publique. Par conséquent, une enquête unique conjointe aux deux procédures est diligentée.
Le contenu du dossier d’enquête et son déroulement sont traités par le code de
l’environnement. L’arrêté ouvrant l’enquête publique et fixant ses modalités est pour le cas
présent un arrêté inter préfectoral (Départements du Lot-et-Garonne et de la Dordogne).
Propriétaires riverains et droit de pêche
Un rappel réglementaire est fait à partir des articles du Code de l’environnement expliquant
la préservation des milieux aquatiques, la gestion de ces milieux et des ressources
piscicoles et le droit de pêche des riverains.

1-4-2 Zone des travaux
La demande a été faite en 2019 par M. Duchemin, le président du Syndicat Mixte du Dropt
Amont. Il faut noter qu’après les élections municipales 2020, un nouveau président a été élu
par le comité syndical : il s’agit de M. Alain Gouyou maire de Parrenquet en Lot-et-Garonne.
Ce syndicat regroupe 49 collectivités, 22 en Dordogne et 27 en Lot-et-Garonne.
Sur les 49, 39 font l’objet d’actions (travaux, études, suivi, communication) et 36 l’objet de
travaux.
Le tableau qui suit, récapitule par département, les communes qui feront l’objet soit d’actions
ou soit de travaux du Plan Pluriannuel de Gestion.
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Cartographie de la zone du Syndicat mixte Dropt amont

Cours d’eau concernés

1-4-3 Nature consistance volume et objet des travaux
Le programme pluriannuel de gestion prévoit :
- Une phase de restauration des cours d’eau et milieux aquatiques,
- Une phase d’entretien de ces mêmes cours d’eau,
- Des études et suivi environnementaux,
- Un suivi des milieux aquatiques,
- Et une animation territoriale.
Ce programme est décliné en plusieurs types d’actions :
La gestion du lit mineur (13 actions LM) :
- Amélioration de l’hydromorphologie (Action LM1)
Il s’agit d’améliorer les compartiments hydrauliques par des recharges granulométriques, par
création de banquettes minérales ou par la mise en place de blocs épars.
- Plantation de ripisylve (Action LM2)
La ripisylve offre de nombreuses fonctions pour assurer la continuité écologique et
biologique y compris la lutte contre l’érosion des berges (31,2 km sont à planter).
- Entretien de ripisylve (Action LM3)
Pour être efficace la ripisylve doit être entretenue (élagage, débroussaillage, abattage).
Environ 70 km sont concernés.
- Renforcement de berges (secteur à enjeux) (Action LM4)
Certains secteurs méritent d’être sécurisés. Diverses méthodes existent selon les cas. 6
secteurs sont à traiter.
- Enlèvement des encombrants (Action LM5)
Il a été recensé 52 embâcles gênants et zones de déchets, qui devront être dégagées,
certaines par un moyen d’enlèvement manuel d’autres avec un enlèvement mécanique.

- Suppression des points d'abreuvement dans le lit mineur (Action LM6)
Le bétail quand il vient s’abreuver, dégrade les berges et par les déjections, dégrade aussi la
qualité physico-chimique de l’eau. Plusieurs dispositifs existent pour solutionner ce problème
sur 21 points qui ont été recensés.
- Lutte contre les espèces envahissantes (Actions LM7 à 9)
Il s’agit d’espèces animales (le rat musqué et le ragondin) régulées par un piégeage et
d’espèces végétales (Renouée du japon et Erable négundo) régulées par traitement manuel.
- Action de continuité écologique des ouvrages (Action LM10)
Le recensement des ouvrages a permis d’inscrire de façon précise la solution à apporter :
supprimer, nettoyer, aménager, etc…..
- Action de continuité écologique des plans d’eau (Action LM11)
Deux plans d’eau sont concernés. Le programme prévoit l’étude pour solutionner le
problème.
- Préservation des sources (Action LM12)
17 sources sont à protéger par des créations de fossé et plantation de ripisylve.
- Aménagement de frayères à brochets (LM13)
L’action vise à faciliter la reproduction du brochet en recalibrant le profil et en implantant de
la végétation à certains endroits.
L’aménagement du bassin versant (4 actions BV) :
- Favorisation de la continuité latérale (Action BV1)
Cette action vise à contrôler les dégâts que peuvent causer les inondations en évacuant
l’eau vers des champs d’expansion de crues. 10 parcelles seraient à aménager.
- Réduction des impacts quantitatifs des apports d’eau (Action BV2)
Retenir les eaux de ruissellement est l’action visée par cette action, en particulier avec des
haies et des bandes enherbées.
- Préservation des zones humides (Action BV3)
69 parcelles à dominantes humides sont recensées. Il s’agit de poursuivre ou de lancer les
études.
- Débit réservé à garantir à l’aval de retenue collinaire (Action BV4)
Chaque retenue collinaire doit laisser un débit minimal s’écouler en aval. 28 retenues
seraient concernées.
Le suivi et bilan du présent PPG (2 actions SB) :
- Suivi qualitatif (Action SB1)
Des indicateurs de suivi de l’efficacité des actions sont à mettre en place pour suivre la
qualité de l’eau et l’indice poisson.
- Bilan et révision du PPG (Action SB2)
A l’issue du programme, au bout de cinq ans, et avant d’engager le prochain, une étude de
résultats sera réalisée.
L’amélioration de la communication (2 actions CO) :
- Action de communication (Action CO1)
Cette action permettra d’accompagner la bonne exécution du programme.
- Assistance technique pour limiter les prélèvements (Action CO2)
Création d’un groupe de travail pour une meilleure sensibilisation pour une réduction des
prélèvements.
La gouvernance et ressources humaines (1 action GR) :
- Vers une gestion élargie de la Compétence GEMAPI (Action GR1)
Modifications des statuts d’Epidropt avec une possible modification de l’organisation actuelle
des différents syndicats.
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Chaque action est décrite afin de justifier son intérêt, et d’engager une approche financière
en vue de la budgétiser.
De plus, on trouve à la fin du dossier, les fiches actions détaillées et parfaitement explicites
en termes d’enjeux, de compartiments visés, de maîtrise d’ouvrage, de méthode utilisée et
de moyens de financement prévus dans le programme.

1-4-4 Durée du programme
Le programme va couvrir les dix prochaines années. En fait, il s’agit de dérouler le
programme sur cinq ans, de faire un bilan sur cette période écoulée, avant de poursuivre sur
les cinq années suivantes.

1-4-5 Analyse de l’état actuel
Le dossier propose un état des lieux, évoquant de nombreux thèmes, complété par de
nombreuses cartographies et courbes, révélant une connaissance approfondie du bassin.
Les principaux sujets abordés sont repris ci-après.
La zone d’étude est sous l’influence d’un climat de type océanique dégradé.
En termes de géologie le Dropt amont s’étend sur un substratum constitué majoritairement
de molasses. Puis il sillonne dans les terrasses alluviales.
Le Dropt est un affluent rive droite de la Garonne, il prend sa source à Capdrot à 184m
d’altitude et se jette dans la Garonne à Caudrot positionné à 6m d’altitude. De ce fait, il coule
sur un fond de vallée très plat.
Le bassin versant correspond à une ligne de crête délimitée par les coteaux environnants et
composé de 21 sous-bassins.
Les débits sont suivis grâce à plusieurs stations et points de mesure. Les données sont
exploitées par la DREAL, mais aussi pour le plan étiage. Elles sont présentes sur le Dropt et
sur certains affluents. L’analyse de ces données depuis 48 ans montrent un débit moyen
interannuel de 5,3 m3/s en année sèche et 7,5 m3/s en année humide.
Les données mettent aussi en évidence l’augmentation du débit minimal depuis la mise en
place des retenues destinées à l’irrigation et au soutien d’étiage. L’analyse de ces débits
améliore la connaissance du bassin versant, et la gestion de l’eau en particulier celle qui est
issue des lacs. En effet dans les années 1990 cinq lacs pour usage agricole et pour le
soutien des étiages ont été construits, ce qui représente 15, 315 M de m3. Un dispositif de
télégestion pilote depuis Tarbes l’usage et le partage de l’eau.
Les ouvrages sont également recensés. On trouve des buses, des ponts, des gués, des
écluses, des déversoirs des seuils, des batardeaux, etc,….A noter que 72% des ouvrages
sont des ponts de franchissements routiers. La moyenne sur le bassin versant du Dropt est
de 2 ouvrages au Km.
Il existe aussi des « éléments ponctuels en travers ». Il s’agit d’arbres, d’embâcles et de
clôtures qui gênent le bon écoulement de l’eau et qui peuvent générer une érosion.
Une analyse hydro morphologique réalisée lors d’une reconnaissance à pied complète la
connaissance du lit mineur et majeur. Suit un chapitre sur la diversité des habitats
aquatiques qui parait très perturbé à dégradé.
L’état des lieux des berges est complété par celui de la ripisylve, composante essentielle du
fonctionnement des cours d’eau. Des travaux ont déjà été réalisés depuis 2008 pour son
entretien et sa restauration.
Trois ZNIEF sont présentes sur ce bassin versant du Dropt :
- la vallée du Dropt (lit majeur amont)
- les prairies humides du bassin amont du Dropt
- et la vallée de la Bournègue.
13

Il n’y a pas de zone Natura 2000 sur ce syndicat amont.
Au-delà de ces sites parfaitement connus, il existe des zones humides, en particulier des
prairies, qui nécessitent une attention particulière.
Ce bassin versant constitue une continuité piscicole, continuité qui doit être assurée et
améliorée, en particulier en traitant les obstacles à franchir. L’anguille et la grande alose sont
les espèces migratrices concernées.
Est abordé ensuite, l’état écologique des eaux de surface par l’analyse de différents thèmes
et indicateurs, en particulier le taux d’oxygène et la présence de nitrate. De même les
masses d’eaux superficielles des lacs sont détaillées.
L’activité, économique et de loisirs est décrite, en particulier celle correspondant à
l’agriculture qui a une forte influence sur les rivières. Les prélèvements correspondant à
l’irrigation sont identifiés et surveillés. De même il existe des rejets en particulier celui des
stations d’épuration qui font l’objet également d’une surveillance soutenue.
Les moulins et en particulier ceux produisant l’électricité rappelle le côté historique de la
force hydraulique et ils sont nombreux sur le Dropt.
La pêche est une autre activité de l’homme et de nombreuses associations de pêche sont
recensées et actives.

1-4-6 Incidences du projet
Les incidences des travaux programmés sont détaillées par typologie des travaux.
Chaque item est analysé en termes d’impact sur l’hydraulique, le fonctionnement hydro
morphologique, l’écosystème, sur la qualité de l’eau, sur le paysage et les usages.
Des tableaux permettent une lecture rapide des incidences par type d’action. Par thème,
sont listés, les points de vigilance et les mesures à appliquer.
Cette lecture permet aussi de pouvoir engager les mesures ERC, pour Eviter Réduire et
Compenser les effets négatifs du projet. Le programme d’actions sera ajusté chaque année
en s’adaptant en particulier sur la période de réalisation des différentes actions.
 Incidence sur l’eau et les milieux aquatiques
•
•

•
•

•

Sur l’hydraulique, la renaturation qui consiste à reconstituer le fond du lit, ainsi que la
suppression ou le remplacement des obstacles doivent améliorer les écoulements.
Sur la qualité de l’eau, toutes les actions auront une incidence au moment de leur
réalisation au moins temporairement. Des dispositions seront prises pour en limiter la
durée et l’intensité. Mais ces actions auront une incidence positive sur la durée, en
particulier la restauration des abreuvoirs et des berges, ainsi que la renaturation du
fond du lit.
Sur le fonctionnement hydromorphologique, la renaturation et la recherche de la
continuité écologique auront une incidence sur le profil en long de la rivière.
Sur les écosystèmes et le paysage, le traitement des ripisylves, de la renaturation et
de continuité du lit auront une incidence. En effet la faune aquatique sera perturbée
ponctuellement pendant les travaux, de même la flore pourrait être affectée par ces
opérations. Des aménagements seront prévus.
Sur les usages, en particulier pour la pêche, il y aura une gêne au droit des chantiers.
De même les riverains subiront une source de nuisances, mais il ne devrait pas y
avoir d’impact significatif attendu à long terme.
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 Incidence sur les espèces protégées
•

En raison de la taille importante de l’aire d’étude, avant chaque action, le maître
d’ouvrage réalisera un inventaire complémentaire pour repérer la présence d’espèces
ou d’habitats protégés sur le site des travaux.

1-4-7 Dossier loi sur l’eau et milieux aquatiques
Le Code de l’Environnement prévoit, par ses articles L.214-1 et suivants, des procédures
d’autorisation et de déclaration pour « les installations, ouvrages, travaux et activités -IOTAréalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués
ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de
frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou
épisodiques, même non polluants ».
Le régime d’autorisation ou de déclaration est appliqué selon la nature des IOTA, « suivant
les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres
institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. »
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre
unique du titre VIII du livre Ier du code de l’Environnement.
Dans le cas présent, le projet est soumis à autorisation ou déclaration, au titre des
différentes rubriques (3.1.2.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.1.0) figurant au tableau annexé à l’article
R214-1 du code de l’environnement.
De plus avant leur commencement, les travaux sur berges et abreuvoirs, sur les ouvrages
hydrauliques, et sur le lit mineur nécessiteront l’envoi d’un dossier à la DDT avant réalisation
des travaux.

1-4-8 Dossier « espèces et habitat protégés »
Les articles L411-1 et 2 du Code de l’environnement fixent les principes de conservation
partielle ou totale d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées lorsqu’un
intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique
national le justifient. Ils prévoient notamment l’établissement de listes d’espèces protégées.
Dans les espèces protégées, on parle des plantes, des mammifères, des oiseaux, des
amphibiens et reptiles, des insectes et des poissons. Des tableaux recensent par commune
les listes des espèces connues.
Compte tenu de l’importance de la zone concernée, il est convenu qu’avant chaque action le
maître d’ouvrage réalisera un inventaire pour repérer la présence des espèces sur les sites
des travaux.
Plusieurs actions seront entreprises pour atténuer les impacts des travaux, par exemple :
période estivale pour les travaux, prospection avant travaux, maintien de la végétation,...
En conclusion les impacts du projet peuvent être considérés comme faibles pour les espèces
protégées, et de ce fait « il n’est pas nécessaire, à ce stade, d’obtenir une dérogation pour
les espèces protégées » (page 363 du dossier).
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1-4-9 Dossier justifiant de l’intérêt général
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels sont d’intérêt général » (Code de l’Environnement art. L.210-1).
La détermination des enjeux sur la zone d’étude repose sur trois grands principes :
- Les enjeux et objectifs doivent être conformes à ceux déjà définis par la D.C.E. et la
L.E.M.A. ainsi que par le S.D.A.G.E. Adour-Garonne et les S.A.G.E. associés ;
- La définition des enjeux repose sur les usages et les contraintes du milieu : agriculture,
industrie, tourisme.
- La définition des enjeux intègre l’état actuel des cours d’eau des bassins versants dont
l’hydromorphologie.
Ces enjeux ont été priorisés par les élus, à l’aide de tableaux, en fonction des orientations de
gestion du syndicat du Bassin versant Amont.
L’intérêt général est justifié par la nécessité d’engager des actions de restauration sur les
milieux aquatiques pour atteindre les objectifs réglementaires. Il s’agit du bon état écologique
des milieux aquatiques et notamment l’amélioration de la continuité écologique.
Le maître d’ouvrage doit être légitime. Par ses compétences, le Syndicat Mixte du Dropt
Amont porte la responsabilité des engagements pris par l’Etat français pour respecter les
objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Il présente non seulement la pleine légitimité
à porter l’intérêt général, mais également le devoir de faire aboutir ce programme d’action.
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1-4-10 Financement des travaux
Par action un chiffrage prévisionnel a été établi.
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Les partenaires financiers pourront être :
• l’Agence de l’Eau Adour-Garonne qui finance la plupart des actions dans la mise en œuvre
des programmes pluriannuels, les taux d'aide sont issus du
11ème Programme de l'Agence et sont des taux maximum qui peuvent être réduits
notamment en fonction des co-financements possibles (80% d'aide publique max).
• les Départements avec des financements sur la plupart des opérations dans la limite de
l’enveloppe prévue et des règlements « milieux aquatiques » et « agriculture »,
• la Région Aquitaine,
• l’Europe : via les programmes LEADER (FEADER) des pays.
Les taux d'aide de l’Agence Adour Garonne affichés sont issus du 11ème Programme de
l'Agence et sont des taux maximum qui peuvent être réduits notamment en fonction des cofinancements possibles (80% d'aide publique max).
Le Département du Lot-et-Garonne finance les actions sur la base du régime d'aides
Milieux aquatiques : études 20% / travaux 35% (taux max). La communication se fait via le
poste de Technicien rivière uniquement.
Les actions LM6 sont financées dans le cadre d’un projet global avec aménagement de
berge. L’action BV3 se fera au cas par cas sur la base du régime Espaces naturels
sensibles.
De ce volume global, est présenté à l’aide d’un tableau, le planning des travaux, ainsi que le
chiffrage par année.
Des partenaires techniques pourront être :
• Le CEN (Conservatoire d’espaces Naturels) Aquitaine, dans le périmètre de sites qu’il
pourrait avoir en gestion,
• Les Fédérations de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques, pour ce qui est de la
réalisation des suivis et éventuellement de l’aménagement des frayères.
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1-5. Composition du dossier mis à la disposition du public




Le dossier d’enquête publique, réalisé par le bureau d’étude SEGI situé à Jonzac,
comprenant 398 pages et les fiches actions a été mis à disposition du public,
Un résumé non technique de 17 pages,
Un document de 25 pages, présentant un ensemble de cartographies à une échelle
plus lisible que sur les formats A4 du dossier.

De plus à ces dossiers ont été rajoutés:





La délibération N° 2019-10-DE en date du 26 Août 2019 décidant de valider le futur
programme de travaux, et demandant de bénéficier de la déclaration d’Intérêt Général
et de lancer l’enquête publique,
L’arrêté inter préfectoral (Lot-et-Garonne et Dordogne) N° 47-2020-08-04-007 signé
les 3 et 4 Août 2020,
La décision de nomination du commissaire enquêteur du tribunal administratif portant
le N° E20000036/33, datée du 2 Juillet 2020,
Un registre d’enquête publique côté et paraphé par site

Lors de la préparation de l’enquête trois sites ont été choisis pour la consultation du dossier,
la mise à disposition du registre d’enquête et pour la tenue des permanences. Il s’agit des
mairies de MONPAZIER (24) de CASTILLONNES (47) et de VILLEREAL (47). Cette dernière
commune étant le siège de l’enquête, donc habilitée à recevoir les éventuels courriers
adressés au commissaire enquêteur.
1-6. Consultation des PPA.
Il n’y a pas d’avis officiel des personnes publiques associées, donné avant l’ouverture de
l’enquête publique et destiné à la consultation du public. Pour ce type de dossiers, les
différents services sont associés dès le début de la conception du dossier et valident au « fil
de l’eau » les actions qui sont retenues.
Toutefois, pour ce dossier Dropt Amont:
La DDT (Direction Départementale des Territoires) du Lot-et-Garonne, indique la complétude
du dossier.
La DRAC (direction régionale des affaires culturelles) service archéologie a demandé à
pouvoir faire un diagnostic d’archéologie préventive.
L’ARS (Agence Régionale de Santé) pour le Lot-et-Garonne a émis un avis favorable, avec
des remarques à prendre en compte.
La fédération de pêche du Lot-et-Garonne demande la rétrocession des droits de pêches.
Celle de la Dordogne n’a pas d’observation.
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) qui
se prononce sur les espèces protégées, demande entre autres d’approfondir le recensement
de ces espèces comme préalable avant le début de certaines actions.
Les OFB (office français de la biodiversité) du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, n’ont pas
donné d’avis.
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2-ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUÊTE PUBLIQUE
2-1. Désignation du Commissaire enquêteur
Par la décision N° E20000036/33 du 2 Juillet 2020, le Président du tribunal administratif
de BORDEAUX m’a désigné comme commissaire enquêteur.

2-2. Préparation de l’enquête
J’ai rencontré M. Massue à la DDT Agen le 16 Juillet en tant que représentant de
l’autorité organisatrice de l’enquête et j’ai pris possession du dossier papier. Nous avons établi
ensemble les grandes lignes du dossier et en particulier le calendrier prévisionnel de cette
enquête. Ont également été abordées, les précautions à prendre dans le contexte sanitaire
COVID-19, et leur traduction sur l’arrêté.
J’ai ensuite rencontré le directeur et le technicien rivière d’EPIDROPT le 20 Juillet à Eymet
pour recueillir les informations sur le projet. Puis le vendredi 24, avec le directeur, j’ai fait une
visite terrain de quelques points remarquables cités sur le dossier, depuis la source du Dropt
à Capdrot. Cette visite accompagnée fut très enrichissante, elle m’a permis de mieux
appréhender les enjeux des travaux prévus dans le programme soumis à l’enquête.
J’ai pris contact avec les mairies support du dossier d’enquête et des permanences afin de
préparer les conditions matérielles pour un bon accueil du public.
Après un travail de prise en compte du dossier, complété par de nouvelles visites sur le terrain,
j’ai eu plusieurs contacts avec EPIDROPT afin notamment de préparer les démarches de
publicité, l’information sur internet, de demander des précisions suite aux visites terrain, etc…
J’ai vérifié l’affichage par sondage les 10 et 11 Août, et à chacune de mes visites terrain.
Le 18 Août, j’ai porté aux trois mairies concernées par les permanences le dossier de l’enquête
et donné les réponses aux différentes questions que l’on m’a posées.

2.3 Rencontres intervenants sur le dossier
Ayant quelques précisions à demander sur l’épais dossier remis par le bureau d’études, il m’a
semblé important de rencontrer le représentant de la DDT M. Vallet en charge du suivi de ce
dossier. Cette rencontre a eu lieu à Agen le 21 Juillet, elle a permis de clarifier certains points.
La DDT a participé à la réalisation de ce programme dès le début de la réflexion. De même
les représentants des PPA (personnes publiques associés) qui n’ont pas l’obligation d’être
consulté pour l’enquête publique, mais qui ont également suivi l’élaboration du dossier depuis
sa création.
Le 24 Août au matin, j’ai eu un contact téléphonique avec la directrice de la fédération de
pêche du Lot-et-Garonne, afin de bien comprendre le rôle joué par les Associations de pêche.
En fin d’enquête et par contact téléphonique, j’ai eu un entretien avec la responsable de l’OFB
du Lot-et-Garonne au sujet de la coordination des missions de contrôles et sur le pouvoir de
police.
De même, j’ai eu une conversation toujours téléphonique, avec la personne du bureau
d’études SEGI, qui a rédigé le dossier afin qu’elle m’aide à clarifier certains points.
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2-4. Information du Public





L’avis d’enquête a été apposé, sur les panneaux d’affichage des quarante-neuf
(49) collectivités concernées par la zone du bassin versant. L’attestation
d’affichage qui était demandée, a été transmise pour la quasi-totalité des
communes. J’ai contrôlé cet affichage, par sondage lors de mes visites.
Epidropt a produit un certificat d’affichage (pièce jointe n°4).
Un affichage a été effectué sur les ponts des axes routiers les plus importants,
croisant le Dropt et les principales rivières du bassin versant Amont (11 affiches
posées).
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et au début de celle-ci, deux
annonces légales d’avis d’enquête reprenant les principales modalités de
l’arrêté, ont été publiés dans les journaux locaux (pièce jointe N°5).
Lot-et-Garonne :

Journal
La Dépêche du midi
Sud-Ouest

1ere parution
Vendredi 7 Août
Jeudi 6 Août

2eme parution
Mardi 25 Août
Mardi 25 Août

1ere parution
Vendredi 7 Août
Jeudi 6 Août

2eme parution
Vendredi 28 Août
Mardi 25 Août

Dordogne :
Journal
Le courrier Français
Sud-Ouest





Le dossier était consultable aux mairies indiquées sur l’arrêté, à savoir Villeréal,
Castillonnés et Monpazier durant les heures d’ouverture des secrétariats du 24
Août au 25 Septembre 2020.
Ce dossier était accessible pour consultation sur le site Internet de la préfecture
du Lot-et-Garonne www.lot-et-garonne.gouv.fr. Un poste informatique a été mis
à la disposition du public pour libre consultation à l’entrée de la Direction
départementale des territoires à Agen. De son côté, Epidropt a relayé
l’information par le biais de son site internet.
Une adresse dédiée ddt-enquetepublique@lotetgaronne.gouv a été ouverte
pour recevoir les observations de façon dématérialisée pendant la durée de
l’enquête.

2-5. Déroulement de l’enquête
Mesures sanitaires liées à la COVD-19 :
Compte tenu du contexte sanitaire existant durant la période de l’enquête publique, les
mesures sanitaires ont été respectées : rencontre des différents intervenants avec le masque,
en respectant la distanciation physique. L’arrêté et l’avis, donc l’affichage donnait l’information
sur ce contexte. Les permanences se déroulant dans des mairies, le gel hydro alcoolique était
présent. De plus, j’ai créé et affiché à chacune de mes permanences, une information dédiée.
L’enquête publique s’est déroulée de façon satisfaisante, dans un climat serein.
Il y a eu une très faible fréquentation lors des trois permanences. On dénombre six
observations et/ou visites.
Je me suis tenu à la disposition du public aux dates et heures fixées en application de l’article
3 de l’Arrêté Inter préfectoral, à savoir :
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- Mardi 25 Août de 9h00 à 12h00 à la mairie de Villeréal
- Mardi 25 Août de 14h00 à 17h00 à la mairie de Castillonnés
- Lundi 14 Septembre de 9h00 à 12h00 à la mairie de Monpazier
A chacune de ces permanences, j’ai été accueilli dans de très bonnes conditions, les maires
et leurs secrétariats se sont montrés tout à fait coopératifs. Les salles ou bureaux mis à ma
disposition ont permis un accueil du public tout à fait satisfaisant.

2-6. Clôture de l’enquête
Conformément à l’article 6 de l’arrêté inter préfectoral, j’ai clôturé l’enquête le vendredi 25
Septembre.
J’ai récupéré les registres d’enquête (pièce jointe N°6) les lundi 28 Septembre et mardi
29 pour Villeréal.
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3- ANALYSE des OBSERVATIONS
3-1 AVIS des conseils municipaux
Par courrier de la préfecture du Lot-et Garonne, les conseils municipaux de chaque
commune figurant sur l’arrêté, étaient invités à se prononcer sur la demande de Déclaration
d’Intérêt Général. En cas d’absence de délibération quinze jours après la fin de l’enquête,
soit le 9 Octobre, la commune était considérée comme tacitement favorable.
Dans ce délai, six communes ont délibéré avec avis favorable, il s’agit de : Castillonnés,
Doudrac, Douzains, Faurilles, Monbahus, Serignac-Péboudou, St Eutrope-de-Born,
Rampieux.
Les autres communes n’ayant pas délibérées, du moins pas à notre connaissance, sont
considérées comme étant favorables.

3-2 AVIS du public
On dénombre six visites et/ou observations.

3-2.1. Visite sans observation écrite
Deux personnes élues du conseil municipal de Castillonnés sont venues ensemble lors de la
permanence, pour des demandes d’informations diverses. Une fois ces renseignements
fournis, ces deux personnes n’ont pas jugé nécessaire de déposer une observation.

3-2.2. Observations écrites
Cinq observations inscrites sur les registres appellent une réponse de la part du maître
d’ouvrage.

3-2.3. Courriers- Mails
Il n’y a pas eu de courrier postal reçu au siège de l’enquête, ni de courrier électronique reçu
à l’adresse dédiée.

3-2.4. PV des observations inscrites sur le registre et réponses apportées
La synthèse de l’ensemble des observations, des courriers et des deux points pour lesquels
j’ai demandé une clarification, figure dans le PV, que j’ai remis en main propre à M. le
directeur d’Epidropt, agissant pour le compte du président du syndicat, le vendredi 2 Octobre
à 10h00, soit cinq jours ouvrés après la fin de l’enquête publique.
Epidropt m’a transmis par mail, le mémoire en réponse le mardi 13 Octobre, en conformité
avec le délai de quinze jours requis par la procédure.
Les observations sont classées par site où un dossier était disponible et par dates
d’enregistrement. Pour chaque observation, figurent l’avis du maitre d’ouvrage suivi de mon
commentaire.
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Mairie de Villeréal
1. Le mardi 25/8 à 9h00 : M. Michel Barbet, maire adjoint St Léon d'Issigeac
A pris des renseignements complémentaires et fait part de son soutien au projet.
Réponse du responsable du projet :
Le syndicat prend acte
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Pas de commentaire particulier

Mairie de Castillonnès
2. Le mardi 25/8 à 14h00 : Mmes Bazzoli et Berthault, élues de Castillonnés
Renseignements donnés sur le dossier, retenue collinaire, qualité de l'eau, piégeage
ragondin, flore envahissante,….
Pas d'observation déposée sur registre.
3. Le 9/09 (hors permanence) : Mme Bernadette Boucheres, moulin de Marot à
Montauriol
Signale que lors des pluies importantes, le cours d’eau La Douyne a apporté beaucoup de
branches et une quantité importante de sable. Elle demande qui intervient.
Des photos sont jointes.
Réponse du responsable du projet :
Comme précisé dans le rapport au paragraphe « 2.5. Entretien et restauration des milieux
aquatiques » page 17 du dossier DIG :
L’article L215-14 et suivants du Code de l’Environnement concernent l’entretien et la
restauration des milieux aquatiques sur les cours d’eau non domaniaux.
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le
cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles,
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des
rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Cependant dans le cadre de l’Article L215-15 du Code de l’environnement,
I. Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau […]
peuvent être menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité
hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux lorsqu'il existe.
La Douyne de Montauriol est un cours d’eau du domaine privé, l’entretien incombe au
propriétaire riverain. Cette rivière a été restaurée par le syndicat (enlèvement des
embâcles, arbres penchants, sous-cavés, dépérissants…) en 2013 sur 6.2 kms du lieu-dit
« Lescousset » jusqu’au « moulin de Marot » par l’entreprise Aquitaine Travaux Aquatiques
pour un montant de 34 500 € HT.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Je prends acte de la réponse
24

Mairie de Monpazier
4. Le 04/09 (hors permanence) : M. Bernard de Jeso
Confirme la justification de l'intérêt général du dossier. Ne pas dégrader les éléments
architecturaux (biefs), utile pour les chemins de randonnées.
Réponse du responsable du projet :
Les éléments architecturaux ne seront pas dégradés dans le cadre des travaux, il est
d’ailleurs prévu dans le cahier des charges des travaux de restauration de la ripisylve de
couper les ligneux qui poussent sur les éléments maçonnés, qui dégradent ces derniers, afin
de préserver dans le temps ces ouvrages.
Toutefois des aménagements peuvent être prévus en accord avec le propriétaire du moulin
afin de rétablir la continuité écologique (libre transit des sédiments et franchissement
piscicole).

Commentaire du Commissaire enquêteur :
La réponse montre l’attention qui peut être portée sur les éléments architecturaux des biefs

5. Le 14/9 à 11h00 : M. Fabrice Duppi, Maire de Monpazier
Demande la mise en place d'une action afin de limiter les prélèvements d'eau, sur le Dropt
sur le secteur de Monpazier, car il est sec en été.
Réponse du responsable du projet :
Ce travail sera mené dans le cadre du futur Programme Pluriannuel de Gestion des Cours
d’eau avec notamment 3 fiches actions en lien avec cette problématique : LM 12 :
préservation des sources, LM 11 : action de continuité écologique des plans d’eau et BV 04 :
Débit réservé à garantir à l’aval d’un étang.
Une action « CO 2 assistance technique pour limiter les prélèvements» est prévue dans le
programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant du Dropt amont.
En revanche, l’aspect règlementaire d’autorisation de prélèvement ou de contrôle des
prélèvements est assuré par les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires
24 et de l’Office Français de la Biodiversité) qui ont le pouvoir de police.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le secteur de Monpazier se trouvant très près de la source du Dropt, les prélèvements en
période d’été doivent être encore plus limités. L’action CO2 renforcée, permettra une
meilleure optimisation de l‘usage de l’eau.

6. Le 14/9 à 11h45 : M. Laurent Bagilet, Maire de Vergt de Biron
« Il est bien dommage que par le biais de cette enquête publique, une fois de plus, cela
permettra de passer sur un territoire sans avoir besoin de demander à des propriétaires leurs
autorisations pour pénétrer chez eux. Et cela permettra certainement dans des années
futures à ce que notre territoire devienne un sanctuaire, et là je vous dis non merci, et
monsieur le technocrate et technicien, passez votre chemin, merci et réfléchissez plutôt à
stocker l’eau d’hiver avec de nouvelle retenue ou autre. Ce serait plus intelligent car si le
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territoire est ce qu’il est aujourd’hui, c’est bien parce que nous sommes là depuis un
moment ».
Réponse du responsable du projet :
Concernant l’information des propriétaires, relative au lancement de l’étude (pour les 49
communes du syndicat), un mail (avec 3 pièces jointes : le courrier du président, l’affiche
d’information et le questionnaire page suivante) a été envoyé le 21/03/2017 au démarrage
de l’étude à chaque commune membre du syndicat et aux délégués concernés dont le
délégué de la commune de Vergt de Biron (M. BAGILET Laurent). Il a été demandé aux
communes d’afficher la note d’information à destination des riverains du cours d’eau. Le
délégué communal assure ce relais auprès des propriétaires riverains. (cf mail ci-dessous)
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Un affichage a été demandé en mairie (cf. ci-dessous) et qu’une information soit transmise
par les communes aux riverains concernés par le renouvellement du Programme Pluriannuel
de Gestion des Cours d’eau.
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Plusieurs réunions auxquelles les élus ont été invités, se sont déroulées afin de présenter les
différentes phases de l’étude :
- Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic, le lundi 5 février 2018 à 15 h
- Phase 2 : définition, hiérarchisation des enjeux et des objectifs de gestion du
territoire par les élus, le lundi 4 juin à 20h30
- Phase 3 : présentation et validation du programme d’actions le lundi 26 août 2019
La phase 3 et le lancement de l’enquête publique ont été validés par le comité syndical
le lundi 26 août 2019 à l’unanimité des membres présents.
Concernant le passage du technicien, l’Article L215-18 du Code de l’environnement prévoit
que pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires
sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. Les
terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des
engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la
rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
L’obligation de passage pour la réalisation de travaux d’entretien groupé n’exonère
pas le Syndicat Mixte du Dropt amont d’obtenir les accords des propriétaires
concernés les travaux. C’est dans cet esprit que le syndicat a toujours travaillé en
accord avec les propriétaires.
De plus, M. BAGILET (délégué de la commune) avait demandé au Syndicat intercommunal
du Dropt amont une tranche de restauration de la ripisylve pour le cours d’eau « La Badina »
(1400 ml), pour lequel le syndicat mixte du Dropt amont a investi 3 840 € HT.
Les travaux ont été effectués en décembre 2016 par l’entreprise SERPE. Ces travaux ont vu
l’intervention de chevaux de traits dans la partie boisée afin d’éviter toutes dégradations
potentielles des terrains par des engins. En amont des travaux, un courrier d’invitation à
une réunion d’informations des riverains concernés (ayant eu lieu le 24/10/2016 à 14h30
à Gaugeac) ainsi qu’une convention avaient été envoyés à chaque propriétaire riverain.
Pour rappel, les programmations de travaux sont votées chaque année par le comité
syndical du Syndicat Mixte du Dropt amont dont M. BAGILET était délégué pour sa
commune, et depuis les élections, vice-président du syndicat mixte du Dropt amont.
Concernant la création de retenues de stockage ; le syndicat mixte du Dropt amont a
récupéré uniquement la compétence GEMAPI (Statuts en vigueur signé le 10 avril 2018 par
le préfet de la Dordogne et le 19 avril 2018 par le préfet de Lot et Garonne) qui est définie
ainsi par l’article L.211-7 du code de l’environnement :
- L’aménagement des bassins versants
- L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau
- La défense contre les inondations et contre la mer
- La protection et la restauration des zones humides
La création de retenues ne fait pas partie des compétences du Syndicat mixte du Dropt
amont.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
La réponse apportée à M. Bagilet maire de Vergt de Biron, répond à l’aspect information de
la mise en place de ce projet. Elle rappelle aussi le niveau de décision du syndicat Mixte du
Dropt Amont, décision adoptée par les élus, dont M. Bagilet. Elle rappelle également que
l’accès aux terrains est soumis à autorisation du propriétaire. Les autres aspects de la
question, en particulier le « ressenti », ne sont pas du ressort de ce programme de travaux.
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Observations du commissaire enquêteur N°1


Le tableau de suivi des indicateurs du plan comporte des indicateurs d’actions et des
indicateurs d’effets. La liste de ces derniers, qui mesurent l’efficacité des actions, parait
incomplète : indice piscicole, analyse de l’eau, évolution des débits,….
Ce tableau constitue un outil majeur pour le suivi et le renouvellement du Plan
Pluriannuel de Gestion. Pourriez-vous enrichir ce tableau ?

Réponse du responsable du projet :
Il existe sur le bassin versant du Dropt de nombreux indicateurs de suivi.
L’analyse de la qualité des eaux superficielles est principalement réalisée à partir des
données disponibles sur le portail Internet des informations sur l’eau du bassin AdourGaronne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).
La qualité des eaux superficielles peut se caractériser en tenant compte de :
- la qualité physico-chimique
- la qualité chimique, intégrant les polluants spécifiques (9 substances), les métaux, les
pesticides,
- la qualité bactériologique
- la qualité biologique.
Réseaux de suivi de la qualité des eaux superficielles
Suite de la réponse sur l’annexe.

Commentaire du commissaire enquêteur
La totalité de la réponse se trouve dans l’annexe associée au rapport. Par souci de
compréhension pour le lecteur, ne figure dans ce paragraphe, réservé aux observations,
réponses et commentaires, que la première partie de la réponse.
La réponse comprend plus de six pages avec des cartographies et des tableaux qui
montrent la richesse du nombre d’indicateurs de suivi de la rivière Dropt.
Il sera donc facile de retenir les plus pertinents dans le domaine de l’efficacité des actions
mises en place. Cela enrichira le tableau de suivi du plan et justifiera plus facilement sa
poursuite au bout des cinq premières années avec des ajustements à apporter, s’ils se
révèlent nécessaires.

Observations du commissaire enquêteur N° 2:


Lors de l’étude du dossier avec les différents intervenants, lors de rencontres avec des
acteurs de la rivière, pêcheurs, propriétaires de moulins et élus, le problème des
pompages agricoles dans le Dropt est revenu régulièrement, de ce fait il apparait
comme un enjeu important. Or dans le dossier, il n’est que très peu abordé et la seule
action du PPG qui concerne ce point est une action de communication C002, consistant
à mettre en place un groupe de travail. Elle parait très mesurée.
Par qui et comment se fera l’attribution des volumes de pompage pour les
agriculteurs, et par qui et comment se fera le contrôle ?
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Réponse du responsable du projet :
D’autres actions du PPGCE sont en lien avec la problématique des pompages notamment
les 2 fiches actions suivantes : LM 12 : préservation des sources, BV 04 : Débit réservé à
garantir à l’aval d’un étang.
Une action « CO 2 - Assistance technique pour limiter les prélèvements » est prévue dans le
programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant du Dropt amont.
En revanche, l’aspect règlementaire d’autorisation de prélèvement ou de contrôle des
prélèvements est assuré par les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires
et de l’Office Français de la Biodiversité) qui ont le pouvoir de police.
Le bassin versant du Dropt est couvert par l'Organisme Unique de Gestion Collective de
l'eau d'irrigation agricole Garonne Aval - Dropt (OUGC-GAD), rôle confié à la chambre
d'agriculture du Lot-et-Garonne. Cet OUGC est détenteur d'une autorisation unique de
prélèvement (AUP) valable jusqu'en 2031, lui attribuant la gestion de volumes d'eau notifiés
par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne.
L'arrêté préfectoral d'AUP définit :
- la répartition de ces volumes entre cours d'eau et nappes connectées, eaux
souterraines déconnectées, et retenues déconnectées, pour deux périodes : étiage (du
1er juin au 31 octobre) et hors étiage (article 7) ;
- les modalités de répartition annuelle de ces volumes entre les irrigants au titre du plan
annuel de répartition (PAR, article 12), la coordination avec les gestionnaires de
retenues sur les axes réalimentés (article 13)
- des prescriptions particulières relatives à l'AUP et à l'OUGC (article 11, 14, 15, 16 et
17) ;
Suite de la réponse sur l’annexe.

Commentaire du commissaire enquêteur
La totalité de la réponse se trouve dans l’annexe associée au rapport. Par souci de
compréhension pour le lecteur, ne figure dans ce paragraphe, réservé aux observations,
réponses et commentaires, que la première partie de la réponse car elle répond à la
question posée.
D’ailleurs si la réponse dans sa totalité comporte plus de quatre pages, c’est que le sujet est
complexe. C’est sûrement aussi parce qu’il est complexe que son contrôle parait difficile à
organiser.
Ce qu’il faut en retenir c’est que les débits sont surveillés par des outils de mesures, que des
arrêtés cadrent les grands principes à respecter et que visiblement les différentes parties
prenantes se retrouvent régulièrement ensemble pour se mettre d’accord sur les volumes à
prélever, et prendre des mesures en cours d’été pour s’adapter aux respects des débits
minimum.
Pour l’enjeu de l’objet de l’enquête, c’est par l’animation dynamique de l’action CO 2 que la
prise en compte de cette problématique pourra être renforcée.
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4-Remarques
Je considère que cette enquête s’est déroulée normalement et conformément aux dispositions
de l’Arrêté Inter préfectoral N° 47-2020-08-04-007.
Les conclusions et avis de la présente enquête font l’objet d’un dossier séparé, annexé à ce
rapport.
Conformément à l’article 6 de l’Arrêté inter préfectoral, le dossier d’enquête, le registre, le
présent rapport, les conclusions et avis, ainsi que les pièces jointes sont transmis ce jour à la
DDT Agen pour le compte de Madame la Préfète du Lot-et-Garonne.

Fait à Hautesvignes le 21 Octobre 2020
Le Commissaire enquêteur
Daniel MARTET
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Départements
- du Lot-et-Garonne
- de la DORDOGNE

ENQUÊTE PUBLIQUE du 24 Aout au 25 Septembre 2020
Déclaration d’Intérêt Général
et Autorisation au titre de la Loi sur l’eau
pour le Bassin versant du Dropt Amont

La source du Dropt à Capdrot

CONCLUSIONS et AVIS

Destinataires :
- Monsieur le président du syndicat mixte Dropt Amont
- Préfecture de Lot-et-Garonne
- Préfecture de la Dordogne
- Tribunal administratif de Bordeaux
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M. Daniel MARTET
Commissaire enquêteur
dmartet@orange.fr
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Présentation du projet
Le Dropt est un affluent rive droite de la Garonne, il prend sa source sur la commune de
Capdrot à une altitude de 184 m et après 163 km, il se jette dans la Garonne au niveau de la
commune de Caudrot à une altitude de 6 m. Depuis sa source dans le département de la
Dordogne, il sillonne le Nord du Lot-et-Garonne et termine son parcours dans le département
de la Gironde.
Avec les nombreux affluents qu’il reçoit, le bassin versant de cet ensemble représente une
superficie de 1280 km² et de 481 km de ruisseaux et rivières.
Deux opérateurs interviennent sur le bassin du Dropt en tant que Maitre d’Ouvrage. Il s’agit
du Syndicat Mixte du Dropt Amont et du Syndicat Mixte du Dropt Aval.
Appuyés par une structure unique, EPIDROPT, qui intervient sur l’ensemble du bassin pour
une meilleure cohérence du traitement de la riviére Dropt, les deux syndicats vont lancer
conjointement un programme de travaux et au préalable cette enquête publique.
Ce Programme Pluriannuel de gestion (PPG) doit se dérouler sur 5 ans, renouvelable une fois.
Il est orienté autour de thèmes principaux, la restauration et la valorisation des milieux
aquatiques, l’amélioration et la gestion tant qualitative que quantitative des eaux de surfaces
et l’accompagnement des actions.
Les enjeux ont été déterminés et ont généré les actions qui se décomposent en plusieurs
types : gestion du lit mineur, aménagement du bassin versant, suivi et bilan, amélioration de
la communication et gouvernance et ressources humaines.
Les incidences de ces actions ont été analysées en particulier en fonction des rubriques de la
nomenclature « eau » annexé à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Le montant de ces actions a été évalué à 2 663 567€
L’enquête publique porte sur l‘Interêt général et l’autorisation environnementale de ce
programme, sur le territoire du syndicat mixte du Dropt Amont.
Le dossier mis à disposition du public et certifié complet par la DDT du Lot-et-Garonne
comprend, pour ce qui concerne la demande d’autorisation environnementale, toutes les
pièces exigées par l’article R181-13 du code de l’environnement, et pour la demande de
déclaration d’intérêt général, celles exigées par l’article R214-99.

Organisation de déroulement de l’enquête
Compte tenu du contexte sanitaire existant, lié à la COVID-19 durant la période de l’enquête
publique, les mesures de précaution et les gestes barrières ont été rigoureusement appliqués.
Le Programme pluriannuel a été arrêté par le comité syndical du syndicat mixte du Dropt Aval
lors de sa réunion du 26 Août 2019. Désigné le 2 Juillet 2020 par le tribunal administratif de
Bordeaux, j’ai préparé l’enquête avec l’autorité organisatrice, pour le compte de la préfecture,
en particulier pour la préparation de l’arrêté inter préfectoral. J’ai ensuite pris contact avec le
représentant du Maître d’ouvrage, à savoir Epidropt pour obtenir tous les renseignements
utiles à la bonne compréhension du dossier. Pour faciliter l’accès du public au dossier, pour le
renseigner et pour qu’il puisse éventuellement déposer des observations, j’ai retenu trois sites
répartis le long du bassin versant pour y déposer le dossier et pour y tenir une permanence.
Il s’agit des mairies de Monpazier pour la Dordogne, de Castillonnés et Villeréal pour le Lotet-Garonne. A chacune de ces mairies, j’ai été bien accueilli, dans un excellent climat de travail
et de recherche d’efficacité.
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Dans la préparation et en cours d’enquête j’ai eu l’occasion de faire plusieurs visites sur le
terrain. J’ai aussi eu des contacts avec différents interlocuteurs concernés par ce programme
travaux.
La publicité de cette enquête s’est déroulée de façon complète et efficace, conformément à
l’arrêté inter préfectoral.
L’enquête publique s’est déroulée du 24 Août au 25 Septembre. Il y a eu une faible
fréquentation lors des trois permanences pour lesquelles je me suis tenu à la disposition du
public aux dates et heures fixées en application de l’article 3 de l’arrêté.
Enfin le 25 Septembre l’enquête a été clôturée, j’ai récupéré et clos les registres d’enquête le
lundi 28 septembre et le mardi 29 celui de Villeréal.

Analyse des observations
Concernant la participation du public, on peut dire qu’il y a eu une très faible participation.
Cinq observations ont été inscrites sur les registres d’enquête et il ne m’a pas été adressé de
courrier postal ni de mail.
L’ensemble des observations figure dans le Procès-Verbal de synthèse que j’ai remis en
main propre à M. le directeur d’Epidropt, responsable du projet pour le compte du syndicat
mixte du Dropt Amont, le vendredi 2 Octobre, soit cinq jours ouvrés après la fin de l’enquête
publique.
Aux observations du public j’ai ajouté deux demandes de précisions concernant les
prélèvements agricoles et le tableau de suivi du Plan.
Epidropt m’a transmis le mémoire en réponse le lundi 12 Octobre, en conformité avec le
délai de quinze jours.

Bilan
Après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier de l’enquête publique,
Après avoir visité les lieux,
Après avoir entendu la DDT et différents intervenants sur ce dossier,
Après avoir assuré les trois permanences et analysé les observations du public,
Après avoir rédigé et remis le procès-verbal des observations du public à M. le directeur
d’Epidropt,
Après avoir pris connaissance de son mémoire en réponse,
Je relève que :
1 - La procédure d’enquête publique s’est déroulée dans le respect des dispositions prévues
par l’arrêté inter préfectoral et des différentes dispositions réglementaires.
2 – Malgré une très faible participation, la publicité effectuée a été suffisante et satisfaisante
pour informer le public du déroulement de l’enquête publique et des jours et heures des
permanences du commissaire enquêteur.
3 - Le dossier d’enquête mis à la disposition du public en version papier et informatisée est
complet, compréhensible et structuré selon les dispositions réglementaires.
4 - L’enquête publique s’est déroulée du 24 Août au 25 Septembre 2020, dans des conditions
normales et n’a fait l’objet d’aucun incident particulier, ni d’observation de nature à contrarier
ou à remettre en cause la procédure ou le projet.
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5 – La présence du virus de la COVID-19 pendant la période de l’enquête a nécessité des
mesures de respect des gestes barrières.
6 - Epidropt pour le compte du syndicat mixte Dropt Amont a apporté des réponses claires aux
observations du public et très complètes et argumentées à mes interrogations.
Au regard des points faibles suivants :

1. Un recensement des espèces protégées, basé uniquement sur les inventaires connus
au moment de l’étude, qui nécessitera des relevés précis avant d’engager certaines
actions. La DREAL dans son avis, a insisté sur ce point.
2. La difficulté d’une bonne communication auprès des élus en particulier des communes
qui ne sont pas riveraines du Dropt et qui se sentent moins concernés.
3. La réalisation des travaux qui va forcément perturber la rivière et qui fera subir une
gêne aux riverains ainsi qu’aux pêcheurs.
4. Une liste d’indicateurs de suivi qui mérite d’être améliorée, en particulier sur la qualité
de l’eau, sur les débits, les comptages piscicoles,….
5. La question des prélèvements agricoles qui n’est pas vraiment développée dans le
dossier.
6. L’absence d’une unique autorité de contrôle sur l’efficacité de l’ensemble des actions
menées sur la rivière et sur la bonne optimisation des moyens financiers qui y sont
consacrés.
Mais en raison des points forts suivants :
1. Le syndicat mixte Dropt Amont est bien la structure légitime pour porter l’intérêt
Général :
- les décisions sont prises par un comité, composé d’élus des communes du bassin
versant,
- il est appuyé par Epidropt, structure dédiée au portage du SAGE et cohérente à
l’échelle du bassin,
- ses actions sont suivies et contrôlées par les organismes publics en charge de l’Eau.
2. L’expertise et la parfaite connaissance de la rivière de la part d’Epidropt, structure
opérationnelle sur le bassin versant, au service des élus du Syndicat, qui a permis
d’avoir un diagnostic de départ riche et complet.
3. La bonne concertation, entre les différents acteurs et les riverains, qui est réalisée sur
la rivière par cette structure depuis plusieurs années, qui fait que le dossier est bien
accepté.
4. La faible contribution du public enregistrée lors de l’enquête avec pourtant une
publicité qui a été correctement effectuée, montre le peu d’opposition à ce projet.
5. De même, aucune commune n’a transmis une délibération du conseil municipal
s’opposant au projet.
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6. Un engagement des différents services associés à l’élaboration de ce plan depuis son
origine.
7. Le programme des actions à engager qui est en parfaite cohérence avec les
documents de rang supérieur et en particulier avec le Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable du SAGE Bassin du Dropt.
8. Un historique de travaux déjà engagé lors du précèdent plan pluriannuel et l’étude
approfondie réalisée lors de l’élaboration du dossier montrant l’efficacité des actions
entreprises.
9. La faible incidence des travaux qui vont être entrepris et les mesures retenues pour
les atténuer (mesures ERC : Eviter, Réduire, Compenser).
10. La prévision et la planification sur deux fois cinq ans du financement des actions, qui
assurent une bonne lisibilité aux partenaires financiers.
11. La volonté affichée de ne pas solliciter d’engagements financiers de la part des
particuliers, assurant ainsi un traitement maîtrisé de l’ensemble des actions en évitant
d’éventuels « blocages » ponctuels.
12. La volonté d’établir un bilan à la fin des cinq premières années du plan, d’en tirer des
enseignements pour éventuellement corriger certaines actions avant d’engager la
deuxième partie.

AVIS du commissaire enquêteur
Compte tenu du rapport ci-joint et de l’argumentation développée ci-dessus,
Je considère que les aspects positifs, en particulier l'utilité de ce projet et sa justification par
rapport à l’amélioration et à l’entretien de la rivière, l'emportent sur les aspects négatifs,

Je recommande, que soient pris en compte, après examen, les avis des services
publics associés, que soit améliorée l’action sur les prélèvements agricoles et que soit
complété le tableau des indicateurs de suivi du plan,
Et j’émets un avis favorable, sur la déclaration d’Intérêt Général et sur l’autorisation
au titre de la loi sur l’eau pour les actions entreprises dans le cadre du Programme
Pluriannuel de gestion du bassin versant du Dropt Amont.
Fait à Hautesvignes le 21 Octobre 2020
Le Commissaire enquêteur
Daniel MARTET
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Départements
- du Lot-et-Garonne
- de la DORDOGNE
ENQUÊTE PUBLIQUE du 24 Aout au 25 Septembre 2020
Déclaration d’Intérêt Général
et Autorisation au titre de la Loi sur l’eau
pour le Bassin versant du Dropt Amont

La source du Dropt à Capdrot

Annexes et Pièces jointes
Annexes :
Les annexes sont indissociables du rapport :
Annexe 1 : PV de synthèse des observations, réponses en retour du maitre d’ouvrage et
commentaires du commissaire enquêteur.

Pièces jointes :
Les pièces jointes sont des pièces justificatives remises uniquement à l’autorité organisatrice
de l’enquête :
Pièce jointe 1 : délibération DE_2019_10 du 26 Août 2019 décidant le programme
travaux et la demande de DIG avec enquête publique.
Pièce jointe 2 : décision de désignation du Commissaire-Enquêteur N° E 20000036/33
Pièce jointe 3 : arrêté inter préfectoral N° 47-2020-08-04-007
Pièce jointe 4 : certificat d’affichage
Pièce jointe 5 : publications presse.
Pièce jointe 6 : Registres d’enquête publique
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Annexe N° 1

PV de synthèse des observations avec réponses du Maître d’ouvrage et commentaires
du commissaire enquêteur
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Mairie de Villeréal
1. Le mardi 25/8 à 9h00 : M. Michel Barbet, maire adjoint St Léon d'Issigeac
A pris des renseignements complémentaires et fait part de son soutien au projet.
Réponse du responsable du projet :
Le syndicat prend acte
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Pas de commentaire particulier

Mairie de Castillonnès
2. Le mardi 25/8 à 14h00 : Mmes Bazzoli et Berthault, élues de Castillonnés
Renseignements donnés sur le dossier, retenue collinaire, qualité de l'eau, piégeage
ragondin, flore envahissante,….
Pas d'observation déposée sur registre.
3. Le 9/09 (hors permanence) : Mme Bernadette Boucheres, moulin de Marot à
Montauriol
Signale que lors des pluies importantes, le cours d’eau La Douyne a apporté beaucoup de
branches et une quantité importante de sable. Elle demande qui intervient.
Des photos sont jointes.
Réponse du responsable du projet :
Comme précisé dans le rapport au paragraphe « 2.5. Entretien et restauration des milieux
aquatiques » page 17 du dossier DIG :
L’article L215-14 et suivants du Code de l’Environnement concernent l’entretien et la
restauration des milieux aquatiques sur les cours d’eau non domaniaux.
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le
cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles,
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des
rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Cependant dans le cadre de l’Article L215-15 du Code de l’environnement,
I. Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau […]
peuvent être menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité
hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux lorsqu'il existe.
La Douyne de Montauriol est un cours d’eau du domaine privé, l’entretien incombe au
propriétaire riverain. Cette rivière a été restaurée par le syndicat (enlèvement des
embâcles, arbres penchants, sous-cavés, dépérissants…) en 2013 sur 6.2 kms du lieu-dit
« Lescousset » jusqu’au « moulin de Marot » par l’entreprise Aquitaine Travaux Aquatiques
pour un montant de 34 500 € HT.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Je prends acte de la réponse
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Mairie de Monpazier
4. Le 04/09 (hors permanence) : M. Bernard de Jeso
Confirme la justification de l'intérêt général du dossier. Ne pas dégrader les éléments
architecturaux (biefs), utile pour les chemins de randonnées.
Réponse du responsable du projet :
Les éléments architecturaux ne seront pas dégradés dans le cadre des travaux, il est
d’ailleurs prévu dans le cahier des charges des travaux de restauration de la ripisylve de
couper les ligneux qui poussent sur les éléments maçonnés, qui dégradent ces derniers, afin
de préserver dans le temps ces ouvrages.
Toutefois des aménagements peuvent être prévus en accord avec le propriétaire du moulin
afin de rétablir la continuité écologique (libre transit des sédiments et franchissement
piscicole).

Commentaire du Commissaire enquêteur :
La réponse montre l’attention qui peut être portée sur les éléments architecturaux des biefs

5. Le 14/9 à 11h00 : M. Fabrice Duppi, Maire de Monpazier
Demande la mise en place d'une action afin de limiter les prélèvements d'eau, sur le Dropt
sur le secteur de Monpazier, car il est sec en été.
Réponse du responsable du projet :
Ce travail sera mené dans le cadre du futur Programme Pluriannuel de Gestion des Cours
d’eau avec notamment 3 fiches actions en lien avec cette problématique : LM 12 :
préservation des sources, LM 11 : action de continuité écologique des plans d’eau et BV 04 :
Débit réservé à garantir à l’aval d’un étang.
Une action « CO 2 assistance technique pour limiter les prélèvements» est prévue dans le
programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant du Dropt amont.
En revanche, l’aspect règlementaire d’autorisation de prélèvement ou de contrôle des
prélèvements est assuré par les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires
24 et de l’Office Français de la Biodiversité) qui ont le pouvoir de police.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le secteur de Monpazier se trouvant très près de la source du Dropt, les prélèvements en
période d’été doivent être encore plus limités. L’action CO2 renforcée, permettra une
meilleure optimisation de l‘usage de l’eau.

6. Le 14/9 à 11h45 : M. Laurent Bagilet, Maire de Vergt de Biron
« Il est bien dommage que par le biais de cette enquête publique, une fois de plus, cela
permettra de passer sur un territoire sans avoir besoin de demander à des propriétaires leurs
autorisations pour pénétrer chez eux. Et cela permettra certainement dans des années
futures à ce que notre territoire devienne un sanctuaire, et là je vous dis non merci, et
monsieur le technocrate et technicien, passez votre chemin, merci et réfléchissez plutôt à
stocker l’eau d’hiver avec de nouvelle retenue ou autre. Ce serait plus intelligent car si le
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territoire est ce qu’il est aujourd’hui, c’est bien parce que nous sommes là depuis un
moment ».
Réponse du responsable du projet :
Concernant l’information des propriétaires, relative au lancement de l’étude (pour les 49
communes du syndicat), un mail (avec 3 pièces jointes : le courrier du président, l’affiche
d’information et le questionnaire page suivante) a été envoyé le 21/03/2017 au démarrage
de l’étude à chaque commune membre du syndicat et aux délégués concernés dont le
délégué de la commune de Vergt de Biron (M. BAGILET Laurent). Il a été demandé aux
communes d’afficher la note d’information à destination des riverains du cours d’eau. Le
délégué communal assure ce relais auprès des propriétaires riverains. (cf mail ci-dessous)
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Un affichage a été demandé en mairie (cf. ci-dessous) et qu’une information soit transmise
par les communes aux riverains concernés par le renouvellement du Programme Pluriannuel
de Gestion des Cours d’eau.
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Plusieurs réunions auxquelles les élus ont été invités, se sont déroulées afin de présenter les
différentes phases de l’étude :
- Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic, le lundi 5 février 2018 à 15 h
- Phase 2 : définition, hiérarchisation des enjeux et des objectifs de gestion du
territoire par les élus, le lundi 4 juin à 20h30
- Phase 3 : présentation et validation du programme d’actions le lundi 26 août 2019
La phase 3 et le lancement de l’enquête publique ont été validés par le comité syndical
le lundi 26 août 2019 à l’unanimité des membres présents.
Concernant le passage du technicien, l’Article L215-18 du Code de l’environnement prévoit
que pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires
sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. Les
terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des
engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la
rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
L’obligation de passage pour la réalisation de travaux d’entretien groupé n’exonère
pas le Syndicat Mixte du Dropt amont d’obtenir les accords des propriétaires
concernés les travaux. C’est dans cet esprit que le syndicat a toujours travaillé en
accord avec les propriétaires.
De plus, M. BAGILET (délégué de la commune) avait demandé au Syndicat intercommunal
du Dropt amont une tranche de restauration de la ripisylve pour le cours d’eau « La Badina »
(1400 ml), pour lequel le syndicat mixte du Dropt amont a investi 3 840 € HT.
Les travaux ont été effectués en décembre 2016 par l’entreprise SERPE. Ces travaux ont vu
l’intervention de chevaux de traits dans la partie boisée afin d’éviter toutes dégradations
potentielles des terrains par des engins. En amont des travaux, un courrier d’invitation à
une réunion d’informations des riverains concernés (ayant eu lieu le 24/10/2016 à 14h30
à Gaugeac) ainsi qu’une convention avaient été envoyés à chaque propriétaire riverain.
Pour rappel, les programmations de travaux sont votées chaque année par le comité
syndical du Syndicat Mixte du Dropt amont dont M. BAGILET était délégué pour sa
commune, et depuis les élections, vice-président du syndicat mixte du Dropt amont.
Concernant la création de retenues de stockage ; le syndicat mixte du Dropt amont a
récupéré uniquement la compétence GEMAPI (Statuts en vigueur signé le 10 avril 2018 par
le préfet de la Dordogne et le 19 avril 2018 par le préfet de Lot et Garonne) qui est définie
ainsi par l’article L.211-7 du code de l’environnement :
- L’aménagement des bassins versants
- L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau
- La défense contre les inondations et contre la mer
- La protection et la restauration des zones humides
La création de retenues ne fait pas partie des compétences du Syndicat mixte du Dropt
amont.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
La réponse apportée à M. Bagilet maire de Vergt de Biron, répond à l’aspect information de
la mise en place de ce projet. Elle rappelle aussi le niveau de décision du syndicat Mixte du
Dropt Amont, décision adoptée par les élus, dont M. Bagilet. Elle rappelle également que
l’accès aux terrains est soumis à autorisation du propriétaire. Les autres aspects de la
question, en particulier le « ressenti », ne sont pas du ressort de ce programme de travaux.
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Observations du commissaire enquêteur N°1


Le tableau de suivi des indicateurs du plan comporte des indicateurs d’actions et des
indicateurs d’effets. La liste de ces derniers, qui mesurent l’efficacité des actions, parait
incomplète : indice piscicole, analyse de l’eau, évolution des débits,….
Ce tableau constitue un outil majeur pour le suivi et le renouvellement du Plan
Pluriannuel de Gestion. Pourriez-vous enrichir ce tableau ?

Réponse du responsable du projet :
Il existe sur le bassin versant du Dropt de nombreux indicateurs de suivi.
L’analyse de la qualité des eaux superficielles est principalement réalisée à partir des
données disponibles sur le portail Internet des informations sur l’eau du bassin AdourGaronne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).
La qualité des eaux superficielles peut se caractériser en tenant compte de :
- la qualité physico-chimique
- la qualité chimique, intégrant les polluants spécifiques (9 substances), les métaux, les
pesticides,
- la qualité bactériologique
- la qualité biologique.
Réseaux de suivi de la qualité des eaux superficielles
Cf. Carte ci-après: Réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles.
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Le suivi des eaux superficielles sur le bassin versant du Dropt est assuré par les réseaux
DCE des réseaux de suivi complémentaires :
Les réseaux DCE
Le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) = réseau patrimonial pérenne
•
Donne une image globale de la qualité des eaux du bassin (logique de suivi
des milieux et non de suivi de l’impact des pressions).
•
Permet sur le long terme d’évaluer les conséquences des activités
anthropiques et du changement climatique et d’évaluer la charge de pollution
transportée à la mer.
•
Adaptation du suivi patrimonial existant début 2007.
-

Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO)
•
Réseau temporaire de suivi d’impacts sur les masses d’eau n’atteignant pas le
bon état, jusqu’à l’obtention du Bon Etat.
•
Permet d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre pour pallier la
dégradation des masses d’eau incriminées.
•
Démarrage du suivi début 2009 pour établir les conditions initiales de chaque
masse d'eau qui n’atteindra pas le bon état en 2015, avant la mise en place à partir
de 2010 des actions de restauration.
•
Exemples : suivis de la qualité dans le cadre des Plans d’Actions Territoriaux
(PAT).

-

Le Réseau de Référence Pérenne (RRP)
•
Réseau pérenne permettant de définir des conditions de référence de l’état
écologique des cours d’eau.
•
Démarrage du suivi début 2012.
•
Ne concerne pas les eaux souterraines.

Les réseaux complémentaires de connaissance
Le Réseau Complémentaire Agence (RCA)
•
Complète l’ancien RNB arrêté en 2006.
•
Stations proches des sources de pollution.
•
Reprise de stations historiques à enjeu.
-

Les Réseaux Complémentaire Départementaux (RCD)
•
Suivi des petits cours d’eau : manque de données sur les débits, suivi des
rejets de STEP, ...
•
Renforcement de la surveillance bactériologique en complément des contrôles
ARS.

-

Les Réseaux de contrat de rivière, SAGE
•
Connaissance fine à l’échelle d’un territoire.
•
Diagnostic et état des lieux.
•
Permet d’évaluer les actions menées.
•
Suivi d’indicateurs de résultats.

Les réseaux thématiques ou spécifiques
Campagne exceptionnelle (molécules émergentes, médicaments, pour les eaux
souterraines et superficielles).
Réseaux phytosanitaires
•
Réseau à maîtrise d’ouvrage agence pour les eaux superficielles (200
stations).
•
Réseau sous responsabilité agence pour les eaux souterraines (400 stations).
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Autres réseaux réglementaires
Réseau nitrates pour répondre à la Directive Nitrates (responsable DREAL puis
Agence de l’eau Adour Garonne).
Contrôle sanitaire pour la distribution des eaux potables ou pour baignades
(responsable ARS).
Réseau Installations Classées, Sites et sols pollués : autocontrôles des
industriels via le portail de déclaration GIDAF (passerelle vers ADES non
opérationnelle).
R.H.P : Réseau Hydrobiologique et Piscicole (responsable OFB).
Sur le bassin versant du Dropt, 29 stations (26 cours d’eau et 3 plans d’eau) sont identifiées.
Sur ces 29 stations, 18 présentent des données de suivi sur la période depuis 2010.
Le syndicat mixte du Dropt amont est concerné par 6 stations mentionnées en noir
dans le tableau ci-après.
Le tableau ci-dessous précise le réseau de suivi associé à chaque station dont des données
ont pu être exploitées :
Tableau : Liste des stations de suivi de la qualité des eaux superficielles (source SIEAG)
Station de
mesure

Cours d'eau

RCA

5078900

Le Vignague à Morizès

5078910

Le Babin à St-Laurent-du-Plan

X

5079050

Le Ruisseau de Marquelot à Bagas

X

5079100

Le Dropt à Loubens

5079200

L'Andouille au niveau de Roquebrune

5079410

Le ruisseau de la Lane à Dieulivol

5079800
5079900

Le Ruisseau de Malrome à Auriac-surDropt
Le Dropt à Allemans

5079950

La Dourdenne à Roumagne

5080050

L'Escourou au niveau d'Eymet

X

5080650

X

5080700

Le Ruisseau de Lacalège au niveau de
Lauzun
La Banège au niveau de Plaisance

5080710

Le Dropt à Castillonnès

5080725
5080735

La Bournègue au niveau de St Quentin
du Dropt
Le Courberieu à Villereal

5080740

Le Dropt au niveau de Villeréal

5080742

Le Brayssou au niveau de Rives

X

5080745

Le Brayssou au niveau de Tourliac

X

RCS

RCO
24

RCD
33

RCD
47

Réseau
Phytosanitaire

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

L'état du Dropt sur le bassin est suivi à partir de 4 stations qualité situées sur les communes
de Villeréal, Castillonnès, Allemans-sur-Dropt et Loubens.
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Les paramètres biologiques (Macroinvertébrés : Indice Biologique Global, Diatomées :IBD,
Macrophytique : IBMR, Poissons rivière : IPR) sont suivis par les stations suivantes :

Par exemple, l’indice biologique global (IBG) est un des éléments constitutifs de l’état
biologique. Il repose sur l’identification des macro-invertébrés et permet notamment, en
observant l’absence ou la présence d’espèces sensibles aux pollutions et la richesse
taxonomique, d’être un indicateur de l’état des cours d’eau.
Sur les 13 stations suivies sur le bassin, on note une forte variabilité dans le temps et
l’espace des résultats, le syndicat mixte du Dropt amont possède 5 stations mentionnées en
noir ci-dessous.
5 stations présentent des résultats bons à très bons au moins 3 années sur 5 : Le Babin,
L’Andouille, le Malromé, La Banège, Le Dropt à Castillonnès.
3 stations ont des résultats bons à très bons sur les 2 années où des mesures ont été
réalisées : La Nette, Le Brayssou amont et Le Brayssou aval.
Les stations situées sur La Vignague, Le Marquelot, Le Dropt à Loubens, l’Escourou,
Lacalège présentent des résultats moins bons avec une qualité moyenne à médiocre.
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L'hydrosystème paraît écologiquement pauvre en raison de l'absence d'une dynamique des
écoulements suffisante pour contrarier l'évolution sédimentaire du substrat et la simplification
des habitats. A faible vitesse, le fond du lit du Dropt est inhospitalier pour la faune par
manque d'oxygène.
Pour les autres paramètres, on se sert des diatomées (IBD) qui sont des algues
unicellulaires indicatrices d’éventuelles pollutions organiques et nutritives (azote, phosphore)
qui repose sur l’Indice Biologique Diatomées (IBD).
On mesure également les macrophytes qui permettent d’évaluer l’état trophique des rivières
par l’étude des macro-végétaux aquatiques. Cet état trophique résulte notamment la
présence d’ammonium, d’orthophosphates et de pollutions organiques. Cet Indice
Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) n’est pas encore pris en compte dans le
cadre de l’évaluation DCE des cours d’eau.
L’Office Français de la Biodiversité (OFB), voire les fédérations de pêche assurent le suivi
des populations de poissons au titre de la DCE qui repose sur l'Indice Poissons Rivière
(IPR), qui mesure l’écart entre le peuplement observé et le peuplement attendu sur la station
et renseigne ainsi sur l’état fonctionnel de la station.
La correspondance entre les valeurs de l’indice poissons et les classes de qualité sont les
suivantes :

Réseau de suivi des débits des eaux superficielles
Axes réalimentés
Une station de suivi des débits est présente sur le Dropt à Loubens (33) (O9372510). Cette
station suit les débits du Dropt depuis juin 2001 et remplace une ancienne station située à
Saint Sulpice-de-Guilleragues (O9352510).
La station d'hydrométrie située sur le Dropt à Loubens fait partie du réseau de stations
d'hydrométrie générale et de prévision des crues géré par la DREAL. Elle est suivie et
vérifiée par les équipes de terrain au minimum une fois par mois.
Si par le passé lors de certaines périodes d'étiage, elle a subi quelques critiques quant à sa
fiabilité, des vérifications réalisées sur la période d'étiage 2016 ont montré que le débit
mesuré était conforme à celui annoncé dans la banque hydro.
Cette station est la seule station hydrométrique gérée par la DREAL Nouvelle Aquitaine.
L’analyse et la compréhension des débits du Dropt sont intrinsèquement liées à des
évènements qui ont marqué l’évolution des débits du Dropt :
- la création de retenues entre 1989 et 1995, afin de procéder à la réalimentation du
Dropt en période d’étiage.
- à partir de 2003, la mise en place du Plan de Gestion des Etiages (PGE).
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Suite au Plan de Gestion des Etiage en 2003, un dispositif de télégestion a été mis en place
depuis Tarbes pour la gestion des retenues et pour le recueil des données des stations
limnimétriques sur le Dropt et ses affluents, propriété du syndicat EPIDROPT.
Ce dispositif assure la télémesure des niveaux des retenues, la télécommande des lâchures
(vannes motorisées) et la télémesure des débits lâchés en pied de chaque barrage. Les
stations de mesures, gérées par la CACG, sont placées en aval des cinq retenues :
- Barrage de Brayssou et restitution (commune de Tourliac- Parranquet)
- Barrage de la Ganne (commune de Rayet- Tourliac)
- Barrage Nette et restitution (commune de Monmarvès- Cavarc)
- Barrage Graoussettes et restitution (commune de St Colomb de Lauzun, SérignacPéboudou-Ségalas)
- Barrage Lescourroux et restitution (commune de d’Eymet - Soumensac)
Des stations complémentaires ont été mises sur le Dropt pour mesurer les débits
uniquement en période d’étiage, ces stations sont situées :
- à Coutalous (commune de St Martin de Villeréal),
- au moulin Neuf (Commune de Serres et Montguyard),
- à Barie (commune de Duras),
Des mesures de niveaux complémentaires sont effectuées sur le Dropt :
- au lieu-dit Piquet (commune de Doudrac), et à Allemans-du-Dropt,
- station au niveau du Moulin de Bretou (Eymet),
- station de Pépicou .
Pour la Dourdenne, le même dispositif est en place et permet d’ajuster la réalimentation sur
la Dourdenne, les stations de mesure de débits sont situées :
- à Périé* (commune de Roumagne-La Sauvetat du Dropt),
- au lieu-dit Laborie (commune de Miramont-de-Guyenne),

Stations

Cours d’eau

Gestionnaires

St. Loubens (O9372510)
St. Coutalous (St Martin de Villeréal),
St. Moulin Neuf (Serres et Montguyard),
St. Barie (Duras)
St. au lieu-dit Piquet (Doudrac)
St. Allemans-du-Dropt
St. du Moulin de Bretou
St. de Pépicou
St. Périé (Roumagne-La Sauvetat du Dropt)
St. Laborie (Miramont-de-Guyenne)
St. Brayssou
St. Ganne
St Nette
St. Nette
St. Graoussettes
St. Lescourroux

Dropt
Dropt
Dropt
Dropt
Dropt
Dropt
Dropt
Dropt
Dourdenne
Dourdenne
Brayssou (en aval du lac)
Ganne (en aval du lac)
Nette en amont du lac
Nette en aval du lac
Dourdenne (en aval du lac)
Escourou en aval du lac

DREAL
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG
DREAL
EPIDROPT/CACG
EPIDROPT/CACG

Tableau: Liste des stations de débit suivi sur le bassin du Dropt

57
TA : E20000036/3
PPG-DIG DROPT AMONT

D. Martet

Axes non réalimentés
Le dispositif Onde présente les données de l’observatoire national des étiages sur les
secteurs non réalimentés. Ces données sont issues d’observations visuelles réalisées par
les agents départementaux de l'Office français de la Biodiversité (OFB) pendant la période
estivale sur l’écoulement des cours d’eau. Le suivi visuel est réalisé mensuellement, entre
mai et septembre, au plus près du 25 de chaque mois (à plus ou moins 2 jours).
Huit stations sont suivies depuis 2012 sur le bassin versant du Dropt dans le cadre du
réseau ONDE :
- La Vignague à Morizes (09380001)
- L’Andouille à Roquebrune (09360001)
- La Dourdèze à Duras (09340001)
- Le ruisseau de Malromé à Pardaillan (09320001)
- Le ruisseau du Mont St Jean à Miramont de Guyenne (09310001)
- Le ruisseau de Lacalège à Lauzun (09260001)
- La Douyne Basse à Castillonnès (09240001)
- La Bournègue à Ste Radegonde (09236011)
Le suivi de ces stations permet de définir pendant la période d’étiage le type d’écoulement
observé.
Commentaire du commissaire enquêteur
La réponse comprend plus de six pages avec des cartographies et des tableaux qui
montrent la richesse du nombre d’indicateurs de suivi de la rivière Dropt.
Il sera donc facile de retenir les plus pertinents dans le domaine de l’efficacité des actions
mises en place. Cela enrichira le tableau de suivi du plan et justifiera plus facilement sa
poursuite au bout des cinq premières années avec des ajustements à apporter, s’ils se
révèlent nécessaires.

Observations du commissaire enquêteur N° 2:


Lors de l’étude du dossier avec les différents intervenants, lors de rencontres avec des
acteurs de la rivière, pêcheurs, propriétaires de moulins et élus, le problème des
pompages agricoles dans le Dropt est revenu régulièrement, de ce fait il apparait
comme un enjeu important. Or dans le dossier, il n’est que très peu abordé et la seule
action du PPG qui concerne ce point est une action de communication C002, consistant
à mettre en place un groupe de travail. Elle parait très mesurée.
Par qui et comment se fera l’attribution des volumes de pompage pour les
agriculteurs, et par qui et comment se fera le contrôle ?

Réponse du responsable du projet :
D’autres actions du PPGCE sont en lien avec la problématique des pompages notamment
les 2 fiches actions suivantes : LM 12 : préservation des sources, BV 04 : Débit réservé à
garantir à l’aval d’un étang.
Une action « CO 2 - Assistance technique pour limiter les prélèvements » est prévue dans le
programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant du Dropt amont.
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En revanche, l’aspect règlementaire d’autorisation de prélèvement ou de contrôle des
prélèvements est assuré par les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires
et de l’Office Français de la Biodiversité) qui ont le pouvoir de police.
Le bassin versant du Dropt est couvert par l'Organisme Unique de Gestion Collective de
l'eau d'irrigation agricole Garonne Aval - Dropt (OUGC-GAD), rôle confié à la chambre
d'agriculture du Lot-et-Garonne. Cet OUGC est détenteur d'une autorisation unique de
prélèvement (AUP) valable jusqu'en 2031, lui attribuant la gestion de volumes d'eau notifiés
par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne.
L'arrêté préfectoral d'AUP définit :
- la répartition de ces volumes entre cours d'eau et nappes connectées, eaux
souterraines déconnectées, et retenues déconnectées, pour deux périodes : étiage (du
1er juin au 31 octobre) et hors étiage (article 7) ;
- les modalités de répartition annuelle de ces volumes entre les irrigants au titre du plan
annuel de répartition (PAR, article 12), la coordination avec les gestionnaires de
retenues sur les axes réalimentés (article 13)
- des prescriptions particulières relatives à l'AUP et à l'OUGC (article 11, 14, 15, 16 et
17) ;
Le Plan Annuel de Répartition (PAR) proposé chaque année par l'OUGC fait l'objet d'une
instruction par les DDT concernées (Lot-et-Garonne et Dordogne pour le périmètre 60 Dropt), de la signature d'un arrêté inter-préfectoral puis de la notification individuelle aux
irrigants par les services de l'Etat des volumes attribués.
L'article 11 de l'AUP dispose que l'OUGC se dote d'un règlement intérieur prévoyant les
modalités de gestion des cas d'absence de transmission des volumes prélevés par un
irrigant, de dépassement d'allocation et d'absence de demande d'allocation.
Le contrôle du respect de l'arrêté d'AUP par l'OUGC est effectué par les services de l'Etat.
Les services de l'Etat contrôlent la régularité des prélèvements (autorisation au titre du PAR,
présence de compteur et d'enregistrement des index, respect des volumes) dans le cadre du
plan de contrôle validé en mission inter-services de l'eau et de la nature (MISEN).
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Périmètre de l’Organisme Unique Garonne Aval et Dropt

La répartition des volumes est ainsi assurée par l’OUGC et le contrôle par les services de
l’Etat (DDT et OFB).
Sur les axes réalimentés depuis les cinq barrages (Brayssou, Ganne, Nette,
Graoussettes et Lescourroux), c’est la Commission Locale du Dropt (composée
d’Epidropt, d’irrigants, des 3 chambres d’agriculture 24-33 et 47) qui fixe annuellement le
quota des usagers (en fonction du taux de remplissage des 5 lacs) et assure la répartition
des volumes prélevables issus des 5 barrages.
Sur les axes non réalimentés, c’est l’OUGC qui assure la répartition.
Répartition des volumes autorisés
L’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) de l’Arrêté inter-préfectoral n°2018/DDT/04/009
modifiant l’arrêté inter-préfectoral n° 47-2016-07-22-003 du 22 juillet 2016 a défini les
conditions de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin Garonne aval
Dropt (Périmètre élémentaire 60).
Répartition des volumes prélevables autorisés (en Mm3) en période d’étiage (du 01 juin au
31 octobre)

(2)

Périmètre
élémentaire

Cours d’eau et
nappes connectées

Eaux souterraines
déconnectées

Retenues
déconnectées (2)

60 (Dropt)

10,315 (1)

0,735

10,076

le volume autorisé en retenue déconnectée peut être utilisé sur les 2 périodes étiage et hors étiage.
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Répartition des volumes prélevables autorisés (en Mm3) en période hors étiage (du 01
novembre au 31 mai)

Périmètre élémentaire

Cours d’eau et nappes
connectées

Eaux souterraines
déconnectées

60 (Dropt)

0,830

0,152

L’arrêté inter préfectoral du 16 avril 2018 vient modifier les volumes prélevables (en Mm3)
autorisés en période hors étiage.

Périmètre élémentaire

60 (Dropt)

Cours d’eau et nappes
connectées

Eaux souterraines
déconnectées

Arrêté 2016

Arrêté 2018

Arrêté 2016

Arrêté 2018

0,830

1,194

0,152

0,307

Règlementation
Deux débits font référence pour la gestion des débits d’étiage :
Le Débit Objectif d’Etiage (DOE) : valeur de débit fixée par le SDAGE :
- au-dessus de laquelle sont assurés la coexistence normale de tous les usages et le
bon fonctionnement du milieu aquatique, qui doit en conséquence être garantie
chaque année pendant l’étiage.
Sur le Dropt à la station de Loubens, le Débit d’Objectif d’Etiage est fixé à 0,32 m³/s.
Le Débit de Crise (DCR) : valeur de débit moyen journalier fixée par le SDAGE :
- au-dessous de laquelle est mises en péril l’alimentation en eau potable et la survie
des espèces présentes dans le milieu,
- qui doit en conséquence être impérativement sauvegardée par toutes mesures
préalables, notamment de restriction des usages.
Il correspond au débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de
la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins
des milieux naturels peuvent être satisfaites.
Sur le Dropt à Loubens, ce débit est fixé à 0,19 m³/s.
Arrêté interdépartemental de 2002
L’arrêté cadre interdépartemental n°2002-162-51 du 24 mai 2002 définit des zones d’alerte
relatives à la gestion des eaux superficielles et évaluation de crise en période estivale sur le
bassin versant du Dropt ainsi que les seuils d’alerte et des mesures à prendre en cas de
sécheresse sur le bassin versant du Dropt.
L’arrêté interdépartemental définit deux zones d’alerte :
La zone 1 : cours d’eau ou partie de cours d’eau non réalimenté
La zone 2 : cours d’eau ou partie de cours d’eau réalimenté
Il définit plusieurs stations de mesures et points de contrôle :
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1. Zone
d’alerte

5. N°1 :
cours d’eau
ou partie de
cours d’eau
non
réalimenté

12. N°2 :
cours d’eau
ou partie de
cours d’eau
réalimenté

2. Localisation du point de
contrôle

3. Bassins versants concernées par
le suivi des points de contrôle

4. Source

6. Station de mesure située sur
la Banège à la confluence du
Dropt

7. BV des cours d’eau ou partie des
cours d’eau non réalimentés du
département de la Dordogne

8. Pas de suivi (source :
évaluation PGE 2009)

9. Point de contrôle situé sur la
Vignague à la confluence du
Dropt

10. BV des cours d’eau ou partie des
cours d’eau non réalimentés du
département Gironde et Lot-etGaronne

11. Station ONDE

13. Station de mesure sur le
Dropt à Loubens

14. Dropt de la confluence de
l’Escourroux jusqu’à sa confluence
avec la Garonne

15. DREAL Nouvelle Aquitaine

16. Point de contrôle situé sur le
Dropt à Moulin Neuf

17. Dropt réalimenté de sa
confluence avec le Brayssou à la
confluence avec l’Escourroux

18. CACG

19. Point de contrôle situé sur la
Dourdenne au moulin de Périé

20. Dourdenne réalimentée

21. CACG

Tableau : Zones d’alerte, arrêté interdépartemental 2002
Trois seuils de débits sont définis dans cet arrêté :
 Seuil de vigilance, en dessous duquel des recommandations en matière d’économie
de l’eau sont prises,
 Seuil d’alerte : seuil en dessous duquel des mesures de limitations des usages sont
appliquées,
 Seuil critique : débit à partir desquels sont appliquées des mesures de suspension
provisoire des usages de l’eau.
Selon les zones, les seuils sont les suivants :
22. Seuils
26. Seuil de
vigilance

23. En zone 1
27. 2 fois le
seuil d’alerte

31. Seuil
d’alerte

32. 0,27
l/s/km2

37. Seuil
critique

38. 0,16
l/s/km2

24. En zone 2
28. Il est calculé à partir du Débit d’Objectif d’Etiage
(DOE) fixé à Loubens dans le SDAGE à 0,27 l/s/km2.
29. A la station Dropt à Loubens, il s’agit donc
directement du DOE fixé par le SDAGE soit 320 l/s
33. Il correspond à 80% du seuil de vigilance.
34. Ex : station Dropt à Loubens :
35. Seuil d’alerte = 80% DOE = 256 l/s
39. Il est calculé à partir de la valeur du Débit
Complémentaire de Crise (DCR) fixé dans le SDAGE
à Loubens à 0,16 l/s/km2.
40. Ex : station Dropt à Loubens :
41. Seuil critique = DCR = 190 l/ s

25. Valeur de référence
30. Moyenne des 3 jours
du
débit
moyen
journalier
36. Moyenne des 3 jours
du
débit
moyen
journalier
42. Débit journalier 2
jours consécutifs sauf
pour le Dropt à Loubens
débit moyen sur une
journée.

Tableau : Seuils de vigilance, arrêté interdépartemental 2002
L’arrêté interdépartemental mentionne que les usages sur le bassin versant du Dropt
peuvent être règlementés par arrêté préfectoral dès que les valeurs de déclenchement des
mesures de restriction seront atteintes.
Arrêtés départementaux
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Deux départements ont pris des arrêtés pour préciser l’application de l’arrêté
interdépartemental :
 L’arrêté cadre de gestion des usages de l’eau en période de « sécheresse » dans le
département de
Lot-et-Garonne du 17 juin 2020 vient compléter l’arrêté
interdépartemental en précisant notamment les restrictions en fonctions du niveau
d’écoulement des cours d’eau non réalimentés et suivi par le réseau ONDE, réseau
géré par l’OFB. Sur le bassin versant du Dropt sur le département 47, 2 cours d’eau
sont suivis via ce réseau : la Dourdèze (code point Onde 13) et la Douyne Basse (code
point Onde 14).
 L’arrêté cadre de gestion de crise « sécheresse » sur le département de la Dordogne
du 17 juillet 2020 définit les seuils de déclenchement des mesures de restriction (alerte,
alerte renforcée, crise) ; les valeurs des seuils de déclenchement ; précisant que la
gestion des bassins et sous bassins pourra être également appréciée au regard de la
situation des stations du réseau ONDE.
Les débits des cours d’eau sont suivis à partir des données de stations de mesures gérées
par la DREAL (station de Loubens) ou la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de
Gascogne (Moulin Neuf, Moulin Périé). Les cours d’eau ou parties de cours d’eau non
réalimentés sont quant à eux suivis grâce aux réseaux ONDE par l’OFB.
Les décisions concernant la prise de mesures réglementaires, définies dans des arrêtés, font
suite à la tenue de réunion appelée Observatoire de suivi hydrologique (OSH) en Lot-etGaronne ou comité départemental de gestion de l’eau en Dordogne. Ces réunions se
tiennent une à deux fois par mois dans chaque département et réunissent les différents
acteurs concernés (Préfet, DDT, BRGM, Météo France, OFB, CA, CACG, Département,
FDAAPPMA, Epidropt).
Chaque département prend ensuite des arrêtés réglementant temporairement l’écoulement,
les prélèvements et les usages de l’eau. Ces arrêtés déclenchent l’interdiction partielle ou
totale des prélèvements en eau selon le seuil atteint.
Commentaire du commissaire enquêteur
Si la réponse dans sa totalité comporte plus de quatre pages, c’est que le sujet est
complexe. C’est sûrement aussi parce qu’il est complexe que son contrôle parait difficile à
organiser.
Ce qu’il faut en retenir c’est que les débits sont surveillés par des outils de mesures, que des
arrêtés cadrent les grands principes à respecter et que visiblement les différentes parties
prenantes se retrouvent régulièrement ensemble pour se mettre d’accord sur les volumes à
prélever, et prendre des mesures en cours d’été pour s’adapter aux respects des débits
minimum.
Pour l’enjeu de l’objet de l’enquête, c’est par l’animation dynamique de l’action CO 2 que la
prise en compte de cette problématique pourra être renforcée.
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