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I. Cadre général

Demande de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau

Le demandeur,, 

Nom et adresse : Syndicat Mixte du bassin de la Barguelonne et du Lendou

Maire

82 400 CASTELSAGRAT

Communes territoire: 

Barguelonne  en  Quercy,   Bouloc  en  Quercy,  Castelnau-Saint  Alauzie,  Castelsagrat,  Cazes
Mondenard,   Clermont-Soubiran,  Cézac,  Durfort  Lacapelette,  Gasques,  Golfech,  Goudourville,
Lamagistère,  Lauzerte,  Lendou  en  Quercy,  L'Hospitalet,  Miramont  de  Quercy,  Moissac,
Montagudet,  Montbarla,  Montcuq  en  Quercy  Blanc,  Montesquieu,   Montlauzun,  Pern,   Saint
Amans de Pellagal, Saint Clair, Ste Juliette, Saint Nazaire de Valentane,  Saint Paul d'Espis, Saint
Paul-Flaugnac, Sauveterre, Tréjouls, Valence d'Agen.

Président :

Madame Francine Fillatre

Origine de la demande de Déclaration d’Intérêt Général :

L’article L211-7 du code de l’environnement habilite « les collectivités territoriales et leurs
groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du
code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à
L.151-40  du  code  rural  pour  entreprendre  l'étude,  l'exécution  et  l'exploitation  de  tous
travaux,  actions,  ouvrages  ou  installations  présentant  un  caractère  d'intérêt  général  ou
d'urgence”visant à l’aménagement et la gestion de l’eau.

Le code permanent Environnement et Nuisances définit (feuillet 101 du 15 février 1996) la
notion d’intervention des collectivités pour les travaux, ouvrages et installations présentant
un  caractère  d’intérêt  général  ou  d’urgence.  Sont  notamment  concernés  par  ces
dispositions : « ... la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des
zones humides et des ripisylves ».

Pour les collectivités,  afin d’engager des fonds publics sur des propriétés privées et
d’instaurer une servitude de passage « les opérations entreprises doivent être déclarées
d’intérêt général ou d’urgence et précédés d’une enquête publique » comme le stipule
les articles L151-36 à L151-40 du code rural. Le caractère d’intérêt général est prononcé par
arrêté préfectoral après enquête publique.

Il est à noté que tout travaux exige l’accord préalable du riverain avant d’être engagés.
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Le Syndicat Mixte du bassin de la Barguelonne et du Lendou (nommé le syndicat dans la
suite du document) a décidé d'étendre son périmètre à la partie Lotoise en 2018 afin de
gérer l'ensemble des cours d'eau du bassin versant de la Barguelonne et du Lendou. De ce
fait le programme pluriannuel de gestion a été révisé en 2018 avec l'ensemble des acteurs du
bassin versant.

La  Syndicat  Mixte  du  bassin  de  la  Barguelonne  et  du  Lendou  est  composé  des
Communautés de Communes suivantes :

• Communauté de Communes du Quercy Blanc

• Communauté de Communes Quercy Pays de Serres

• Communauté de Communes Terres de Confluences

• Communauté de Communes des Deux Rives

Ces milieux aux forts potentiels, sont ainsi très sollicités pour des enjeux d’intérêt général
(production  d’eau  potable,  rejets  des  stations  d’épuration...),  économiques  (agriculture,
irrigation...) ou encore des usages loisirs (pêche de loisir, randonnée...). Il est aussi à noter
que des secteurs urbains peuvent être mis en danger par des inondations. 

Le maintien et l’amélioration des rôles et des fonctions des cours d’eau ne peuvent s’obtenir
que par une gestion réfléchie et durable des besoins de ces milieux.

Le syndicat en tant que maître d’ouvrage et maître d’œuvre, a un rôle très important dans ce
travail pour l’intérêt général.

Le syndicat a délibéré le 27 mars 2019 afin de valider le programme pluriannuel de gestion
sur son territoire et de  solliciter auprès de Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne le
lancement d’une procédure de Déclaration d’Intérêt Général.

Cette  DIG portera  sur  la  réalisation  des  travaux  prévus  au  Programme  Pluriannuel  de
Gestion

des cours d’eau sur la période 2019-2023.

Ces travaux, concernent :

1 - Le lit mineur des cours d’eau

- Restauration et entretien de la ripisylve

- Replantation et régénération de la ripisylve

- Restauration hydromorphologique des cours d’eau

- Amélioration de la continuité écologique

2 - Le lit majeur et le bassin versant 

- Sensibilisation et préservation des zones humides
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- Diminuer le ruissellement sur les têtes de bassin

- Favoriser le ralentissement dynamique en lit majeur

- Réduire l’érosion, préserver l’eau et le sol

- Favoriser une meilleure gestion quantitative de l’eau

Le but de ces travaux est la pérennisation des enjeux et usages liés aux cours d’eau par la
prise en compte du fonctionnement des rivières et ainsi tendre à un équilibre.

Ces mesures s’inscrivent dans la recherche d’un retour au bon état écologique de nos masses
d’eau, exigé par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) et par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne (SDAGE).

Il  faut enfin préciser que lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial  est  financé
majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire est alors partagé,
pendant la durée de la DIG, avec l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique (AAPPMA) locale  ou à  défaut  avec la  Fédération  Départementale  de
Pêche.
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Lettre de demande de Déclaration d’Intérêt Général     :  
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Lettre de demande de servitude de passage     :  
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Demande  d’autorisation  environnementale  IOTA  au  titre  de  L.181-1  du  code  de
l’environnement
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Délibération du Syndicat Mixte du bassin de la Barguelonne
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1. Les effets de la DIG
L’article  31  de  la  Loi  sur  l’Eau  du  3  janvier  1992  «  habilite  les  collectivités

territoriales à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages,
installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence » visant l’aménagement
et la gestion de l’eau. 

L’article L215-15 du code de l’environnement prévoit que ces aménagements suivent
un  plan  de  gestion  établi  à  l’échelle  d’une  unité  hydrographique  cohérente :  le  bassin
versant. 

Le code permanent Environnement et Nuisances définit (feuillet 101 du 15 février
1996) la notion d’intervention des collectivités pour les travaux, ouvrages et installations
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.

Sont notamment concernés par ces dispositions : « ... la protection et la restauration
des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des ripisylves ».

Pour les collectivités, afin d’engager des fonds publics sur des propriétés privées et
d’instaurer  une  servitude  de  passage «  les  opérations  entreprises  doivent  être  Déclarées
d’Intérêt  Général  (DIG) ou d’urgence et  précédées  d’une enquête  publique » comme le
stipule  les  articles  L151-36 à  L151-40 du code  rural.  Le caractère  d’intérêt  général  est
prononcé par arrêté préfectoral après enquête publique.

La servitude de passage

La DIG instaure la servitude de passage (Cf. Demande de servitude de passage) sur les
propriétés  concernées  permettant  à  la  collectivité  de  faire  réaliser  les  travaux.  Cette
servitude n’est pas valable pour les terrains bâtis ou clos de murs et les cours et jardins
attenants aux habitations.

En  tout  état  de  cause,  les  propriétaires  seront  informés  par  le  biais  d’un  courrier
d’information préalable aux travaux et éventuellement de réunions de chantiers pour ceux
qui le souhaitent.

Droits et devoirs du propriétaire riverain et baux de pêche

- L’article L.215.14 du Code de l’environnement détermine les droits et devoirs des
propriétaires riverains :

«  ...  le  propriétaire  riverain  est  tenu  [  ]  à  l’entretien  de  la  rive  [  ]  afin  de  maintenir
l’écoulement naturel des eaux, d’assurer une bonne tenue des berges et de préserver la faune

et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques ».
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- L’article L435-5 du code de l’environnement détermine les conditions de
partage des droits de pêche. Le décret du 21 juillet 2008 en stipule les modalités
d’application     :  

« Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des

fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenants
aux habitations et aux jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de
pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à
défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d’exercice gratuit du droit de
pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses
ascendants et ses descendants.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’état. Il est
important de noter que ces droits de pêche des propriétaires sont déjà très majoritairement
partagés avec les associations locales de pêche, mais de manière tacite sans avoir formalisé
la chose administrativement.

- L’article L432-1 du code de l’environnement stipule également :

« Tout propriétaire d’un droit  de pêche,  ou son ayant cause,  est  tenu de participer à la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur
porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d’entretien, sur les berges et
dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique ».

Après  la  DIG,  le  Syndicat  sera  habilitée  à  entreprendre  des  travaux  reconnus  d’intérêt
général ou d’urgence sur des terrains privés. Ces travaux d’intérêt général permettront de
réhabiliter leurs berges, et l’entretien que pourront entreprendre par la suite les propriétaires,
en sera facilité. 

De plus,  les  techniciens de la collectivité  pourront donner des conseils pour réaliser cet
entretien.
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Champs d’application de la DIG : 

L’article L. 211-7 du code de l’environnement cite les Installations, Ouvrages, Travaux et
Aménagements  (IOTA)  devant  faire  l’objet  d’une  Déclaration  d’Intérêt  Général,  et
notamment : 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (item 1)

- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau (item 2)

- L'approvisionnement en eau 

- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols

- La lutte contre la pollution 

- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines 

-  La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines (item 8 de la GEMAPI)

- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile 

- L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants 

-  La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques 

-  L'animation et  la concertation dans le domaine de la gestion et  de la  protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Les items 1, 2 et 8 correspondent aux compétences du syndicat.

Durée de la DIG

La durée de la DIG sera définie par l’arrêté. La base de décision repose sur le PPG qui
prévoit des travaux sur 5 ans. Cependant, une demande de renouvellement pour la même
période sera effectuée entre 1 an et 6 mois avant la fin des 5 ans. 

Pour cela, un bilan des travaux prévus et réalisés ou pas, devra être présenté ainsi que le
PPG des 5 années suivantes sur la base des orientations définies sur 10 ans.
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Procédure de la DIG

Le maître d’Ouvrage remet le dossier d'autorisation en 4 exemplaires papier et sous version
électronique (art.R181-12 du CE) à la préfecture afin que les travaux prévus au Programme
Pluriannuel de Gestion des cours d’eau, soient déclarés d’intérêt général. 

La préfecture délivre un avis de réception au demandeur.

L’enquête publique s’effectue :

- Sur les communes où les opérations doivent être réalisées

- Sur les communes où les opérations paraissent de nature à faire sentir leurs effets de façon
notable sur la vie aquatique ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d’écoulement
des eaux.

La  préfecture  désigne  le  commissaire  enquêteur  par  arrêté  qui  précise  également  les
modalités de l’enquête : objet, durée, date, validité… Le délai minimum de l’enquête est de
15 jours.

Le commissaire enquêteur dispose d’un mois maximum, à compter de l’expiration du délai
de l’enquête, pour transmettre ses conclusions motivées. La préfecture, après enquête établit
un rapport sur la demande de déclaration d’intérêt général et éventuellement d’autorisation
au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  du  maître  d’ouvrage,  rapport  qui  est  présenté  au  conseil
départemental d’hygiène pour avis.

Le  projet  d’arrêté  statuant  sur  la  demande  est  porté,  par  Monsieur  le  Préfet,  à  la
connaissance du maître d’ouvrage qui dispose d’un délai pour présenter éventuellement des
observations.

La  préfecture  statut  dans  les  trois  mois,  à  partir  du  jour  de  réception  du  rapport  du
commissaire enquêteur. La décision déclarant les travaux d’intérêt général fixe le délai au
delà duquel, elle deviendra caduque, sans commencement substantiel de réalisation. 

Une fois les travaux déclarés d’intérêt général, chaque année le maître d’ouvrage établira un
avant projet détaillé qu’il soumettra au SDPE qui vérifiera sa conformité avec le programme
de travaux déclaré d’intérêt général.
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II. Contexte  réglementaire  de  la  gestion  des  eaux
superficielles

1. La directive cadre européenne sur l’eau

La directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), souvent plus simplement désignée par son sigle
DCE, est une directive européenne du Parlement européen et du Conseil prise le 23 octobre
2000. Elle établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de
l'eau.

C'est l'élément majeur de la réglementation européenne concernant la protection globale des
ressources en eau douces, saumâtres ou salées, superficielles ou souterraines, de «transition»
et côtières.

Cette  directive  demande  aux  Etats  membres  d'atteindre  d'ici  à  2015  le  bon  état  des
ressources en eaux. Ce texte permet d'harmoniser toute la politique de l'eau communautaire
développée  depuis  1975  (plus  de  30  directives  ou  décisions).  La  transposition  en  droit
français de cette directive, effective depuis le 4 avril 2004, implique une adaptation et une
évolutionde  notre  politique.  Elle  introduit  de  nouvelles  notions  (masses  d'eau,  milieux
fortement  modifiés...)  et  de  nouvelles  méthodes  (consultation  du  public,  analyse
économique obligatoires...) qui modifient l'approche française de la gestion de l'eau.

Un objectif général ambitieux : atteindre le bon état de toutes les masses d'eau : cours d'eau,
lacs, eaux côtières, eaux souterraines d'ici à 2015 et de manière plus détaillée :

- gérer de façon durable les ressources en eau

- prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques

- assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité

- réduire la pollution des eaux souterraines les rejets de substances dangereuses

- supprimer les rejets des substances dangereuses prioritaires.

La directive "substances dangereuses" contribue à atténuer les effets des sécheresses et des
inondations. En matière de définition et d’évaluation de l’état des eaux, la DCE considère
deux notions :

-  L’état  chimique,  destiné  à  vérifier  le  respect  des  normes  de  qualité
environnementales fixées par des directives européennes, qui ne prévoit que deux classes
d’état (respect ou non-respect). Les paramètres concernés sont les substances dangereuses
qui figurent à l’annexe IX et les substances prioritaires citées à l’annexe X.

- L’état écologique qui, lui, se décline en cinq classes d’état (très bon à mauvais).
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L’évaluation se fait principalement sur la base de paramètres biologiques et des paramètres
physico-chimiques soutenant la biologie. La nature et les valeurs seuils de ces paramètres ne

sont pas précisément définies par la DCE.

Le bon état d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique
sont au moins bons (article 2 §18 de la DCE).

Par ailleurs,  chaque bassin hydrographique est  doté d’un SDAGE fixant les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et
de quantité des eaux. Ces objectifs doivent être atteints à l’horizon 2015 et correspondent,
pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées
par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique.

Compte tenu de ce nouveau contexte réglementaire imposé par la DCE et des documents
d’objectifs comme le SDAGE, l’atteinte du bon état de la masse d’eau fait partie des enjeux
affichés  par  l’étude.  Pour  satisfaire  ces  enjeux  importants,  nous  avons  des  objectifs  à
l’échelle du bassin versant et à celle de chaque tronçon.

La DCE préconise les actions suivantes dans les programmes de mesures de restauration de

l’hydromorphologie et de la continuité écologique. Ces actions dépendent en grande partie

des masses d’eau concernées :

• rétablissement/maintien d’un tracé en plan et de conditions de connectivité latérales
du cours d’eau avec ses milieux annexes (prairies inondables, zones humides, bras morts,...)
permettant  d’assurer  à  ces  communautés  les  conditions  d’habitat  nécessaires  à  leur
développement et à leur survie durable (en particulier, granulométrie des fonds, vitesses de
courant, hauteur d’eau) ;

•  rétablissement  ou  maintien  d’un  état  des  berges  et  de  la  végétation  riveraine
compatibles avec le développement et la survie des organismes correspondant au bon état
écologique.

• rétablissement des flux de sédiments nécessaires au maintien ou au recouvrement
des conditions d’habitat des communautés correspondant au bon état.

•  rétablissement  des  possibilités  de  circulation  (montaison  et  dévalaison)  des
organismes  aquatiques  à  des  échelles  spatiales  compatibles  avec  leur  cycle  de
développement et de survie durable dans l’écosystème.

Le niveau d’intervention est à ajuster en fonction de ce qu’il est nécessaire d’entreprendre
pour atteindre le  bon état  écologique,  en particulier le  bon état  des éléments de qualité
biologique.  Ces  mesures  peuvent  se  traduire  par  des  actions  aussi  bien  sur  le  milieu
aquatique lui-même que sur son bassin-versant.
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La DCE impose notamment:

-  l'identification  des  eaux  européennes  et  de  leurs  caractéristiques,  par  bassin  et
district hydrographique,

- l'adoption de « plans de gestion » et de « programmes de mesures » appropriées à

chaque masse d'eau. Il s’agit pour ce qui nous concerne du SDAGE Adour Garonne 2016-
2021.

2. Le SDAGE Adour Garonne

Le SDAGE et le PDM intègrent les obligations définies par la directive européenne sur l'eau
(DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de l'environnement pour atteindre un bon état
des eaux d'ici 2015, 2021 et 2027.

Au travers de ses 4 orientations fondamentales et de ses dispositions, le SDAGE est un
document  d'orientation  stratégique  pour  une  gestion  harmonieuse des  ressources  en eau
entre 2016 et 2021. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et
rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones
humides.

Des objectifs environnementaux ont été fixés au niveau du bassin :

· sur 2808 masses d'eau superficielles : 60% seront en bon état écologique en 2015.

· sur 105 masses d'eau souterraines : 58% seront en bon état chimique en 2015.

232 dispositions précisent les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixes :

· créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,

· réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,

· gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités
des milieux aquatiques et humides,

·  assurer une eau de qualité  pour des activités et  usages respectueux des milieux
aquatiques,

·  maîtriser  la  gestion  quantitative  de  l’eau  dans  la  perspective  du  changement
climatique,

· privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du
territoire

Un  programme  de  mesures  (PDM)  traduit  les  dispositions  du  SDAGE  sur  le  plan
opérationnel. Il identifie les actions techniques, financières et d’organisation des partenaires

de l’eau à réaliser au niveau des territoires pour atteindre les objectifs. Il a été évalué à 4,1
milliards d’euros sur six ans. Les dépenses les plus importantes concernent l’assainissement
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des collectivités, la restauration des milieux aquatiques, la réduction des pollutions diffuses
et l’alimentation en eau potable.

Les  bénéfices  environnementaux  générés  par  l’amélioration  de  la  qualité  des  milieux
aquatiques sont autant de coûts évités de traitement de l’eau. Ils génèrent également des
retombées économiques du fait d’une meilleure attractivité des sites récréatifs et de la valeur
patrimoniale de ces milieux notamment.

Le SDAGE est opposable à l’ensemble des actes administratifs. Les actes règlementaires de
l’État,  de  ses  établissements  publics  et  des  collectivités  doivent  être  compatibles  à  ses
dispositions.

Le  PDM ne présente  pas  ce  caractère  d’opposabilité.  Il  sera  une  base  d’évaluation  des
politiques de l’eau françaises par la Commission Européenne, notamment pour vérifier la
réalisation des objectifs environnementaux DCE prévus dans les SDAGE.

3. Le programme pluriannuel de gestion

Ce document a pour objectif  la  mise en place d’une gestion globale de l’espace rivière
participant à contribuer à l’amélioration de l’état écologique du cours d’eau ainsi qu’à la
renaturation des fonctionnalités hydrologiques du bassin (reconquête des zones tampon et
d’infiltration  verticale  améliorant  la  qualité  hydrogéologique  et  hydrobiologique,
restauration d’espaces de mobilité et d’expansion des crues favorisant une hydrodynamique
active...).

Cette gestion sera concertée avec tous les acteurs de l’eau et du bassin et tiendra compte
notamment des enjeux identifiés ainsi que des usages et activités présentes sur le bassin.

Il s’articule autour de 3 parties :

• Etat des lieux/Diagnostic,

• Définition des enjeux

• Définition d’un Programme Pluriannuel de Gestion

La phase d’état  des lieux a pour objet  de décrire  l’état  actuel  du cours d’eau et  de ses
affluents. Il s’agit de dresser les caractéristiques principales du cours d’eau et d’inventorier
les  usages,  aménagements,  ouvrages  susceptibles  de  modifier  l’équilibre  écologique  et
hydrodynamique du cours d’eau. Cette première phase conduit à un diagnostic du bassin et à
la définition d’unités de gestion par tronçon homogène.

L’élaboration du PPG est destinée à établir un schéma directeur définissant les modalités de
gestion de la rivière à court et moyen terme.

Le  PPG  hiérarchise  les  enjeux  et  définit  des  objectifs  par  secteur,  en  accord  avec  les
documents de planification existants.
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Sur  la  base  du  diagnostic  et  des  principes  d’aménagement  définis  dans  le  PPG,  un
programme d’actions  est  alors  proposé.  Chaque  fiche  action  précise  la  localisation,  les
objectifs, le coût et la nature des travaux ainsi que l’année de réalisation dans le PPG.

Ces modalités de gestion et la mise en cohérence des différentes actions préconisées doivent
permettre de restaurer un fonctionnement équilibré du cours d’eau (en tenant compte des
enjeux  écologiques,  hydrologiques  et  des  usages),  d’améliorer  sa  qualité  écologique  et
hydromorphologique,  et  de  limiter  les  risques  ou  impacts  des  inondations  sur  les
infrastructures et les biens riverains.

III. Travaux d’intérêt général

Mémoire  justifiant  l’intérêt  général  de  l’opération,  Mémoire  explicatif,  Calendrier
prévisionnel

Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau du Syndicat Mixte de la Barguelonne et
du Lendou sur la période 2019-2023.

1. Liste  nominative  des  masses  d’eau  du
programme 2019-2023

La  directive  Cadre  sur  l'eau  de  2000  définie  des  masses  d'eau,  ou  unité  de  gestion
correspondant à un cours d'eau ou un secteur de cours d'eau. Un objectif de bonne qualité
globale est défini pour chaque masse d'eau. Les objectifs sont fixés à 2015, 2021 ou 2027.
L'état d'une masse d'eau est définis par sa qualité écologique ( qualité biologique + qualité
physico-chimique) et chimique (au titre de l’état des lieux 2015).

Rivière Code
Masse
d'Eau

Etat
Ecologique

Etat
Chimique

Objectif 
Etat
Ecologique

Objectif 
Etat
Chimique

La Barguelonne FRFR192 Moyen Bon 2021 2015

La  Petite
Barguelonne

FRFR191 Bon Non classé 2015 2021

Le Tartuguié FRFR191
-1

Moyen Non classé 2027 2021

Le Lendou FRFR191
-2

Bon Bon 2015 2015

Rau de Gasques FRFR191
-3

Moyen Bon 2027 2015

Rau de Cabarieu FRFR
192-4

Bon Bon 2015 2015
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2. Liste  nominative  des  cours  d’eau  et  des
communes concernés par le programme 2019-2023

Les Cours d'eau concernés par la DIG sont les rivières énoncées ci dessous et l'ensemble de leurs
affluents. La DIG concerne également les bassins versants afférents à ces rivières et ruisseaux.

Cours d'eau Exutoire Longueur Communes traversées

La Petite Barguelonne Barguelonne  Rive
gauche

35 km Barguelonne  en  Quercy,
Montcuq en  Quercy  Blanc,
Montlauzun,   Bouloc,  Ste
Juliette,  Lauzerte,  Saint
Amans  de  Pellagal,
Montbarla,  Miramont  de
Quercy, Montagudet

La Barguelonne Garonne rive droite 61 km L'Hospitalet,  Pern,  Saint
Paul-Flaugnac,  Castelnau-
Saint  Alauzie,  Tréjouls,
Sauveterre,  Cazes
Mondenard, Lauzerte, Saint
Amans  de  Pellagal,
Montbarla,  Montesquieu,
Castelsagrat,  Saint  Paul
d'Espis,  Gasques,  St  Clair,
Saint  Vincent  Lespinasse,
Goudourville,  Clermont-
Soubiran,  Golfech,  Valence
d'Agen,  Lamagistère,
Durfort  lacapelette,  St
Nazaire de Valentane

Le Lendou Petite  Barguelonne
Rive gauche

30,5 km Montlauzun, Cézac, Lendou
en  Quercy,  Castelnau-Saint
Alauzie,  Tréjouls  Lauzerte,
Saint Amans de Pellagal, 

Le Verdanson Rive droite du Lendou 11 km Lendou en Quercy, Cézac

Le Tartuguié Petite  Barguelonne
Rive gauche

11 km Montcuq en  Quercy  Blanc,
Montlauzun,  Lendou  en
Quercy, Ste Juliette

Rau de Gasques Barguelonne  Rive
droite

6,7 km Castelsagrat, Gasques, Saint
Clair

Rau de Cabarieu Barguelonne  Rive
gauche

8,5 km Saint  Paul  d'Espis,
Montesquieu

Rau de Brézègues Barguelonne  Rive
droite

6,3 km Castelsagrat

Syndicat Mixte du Bassin de la Barguelonne et du Lendou – Dossier de demande de DIG et d’autorisation

Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau 2019-2023 22





3. Programme pluriannuel de gestion, estimation et planification des dépenses
Montant estimatif / action / année

Actions Détail de l’action 2019 2020 2021 2022 2023

Gestion différenciée de la ripisylve 70%

Restauration de la ripisylve 80%

Restauration de la continuité écologique

Renaturation du lit et de l’habitat 80%

Préservation et restauration des zones humides -

Restauration de champs d’expansion de crues - - -

- -

Lutte contre l’érosion des sols -

- -

- - - -

TOTAL

Auto-financement prévisionnel (Taux de subventions moyen 70%)

Taux de 
subventions

Coût estimatif 
total HT

Travaux d’enlèvement d’embâcles gênants et abattage 
d’arbres dangereux sur secteurs prioritaires 40 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 260 000 €

Lutte contre les espèces envahissantes ou indésirables 
(peupliers), régénétaion naturelle assistée et 

plantation/bouturage
5 994,30 € 24 960,35 € 9 346,55 € 7 499,50 € 4 388,40 € 52 200 €

Effacement d’ouvrages classés en Liste 2 difficilement 
franchissables 80 % 75 000,00 € 12 500,00 € 12 500,00 € 25 000,00 € 50 000,00 € 175 000 €

Diversification des écoulements, resserrement du lit et 
méandrage par la mise en place de risbermes minérales et 

recharge sédimentaire
35 000,00 € 63 000,00 € 64 000,00 € 63 000,00 € 225 000 €

Sensibilisation des propriétaires et aménagements 
permettant aux zones humides dégradées de retrouver un 

meilleur fonctionnement
80 % 12 500,00 € 12 500,00 € 12 500,00 € 12 500,00 € 50 000 €

Arasement de merlon en bordure de cours d’eau 
prioritairement proche de zones humides 15 000,00 € 12 000,00 € 27 000 €

Lutte contre l’envasement des plans d’eau en 
améliorant l’écoulement dans le cours d’eau

Chez les propriétaires volontaires :
Mise en place d’un aménagement rustique permettant de 
maintenir un débit minimum en aval des plans d’eau en 

période d’étiage

70 % 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 10 000 €

Contrôle des points d’accès du bétail dans les cours 
d’eau

Mise en place de clôtures et aménagement de zones 
d’abreuvement pour limiter le piétinement des berges et du 

lit
3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 10 500 €

Plantations de haies sur les talus routiers impactés par des 
coulées de boues récurrentes et actions d’animation 

auprès de la profession agricole pour favoriser la 
conservation des sols

70 % 10 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 25 000 €

Communication / Information / Sensibilisation / 
Coordination

Coordination et animation d’opérations de régulation des 
ragondins

Information et communication auprès du public et des 
propriétaires riverains par l’édition d’un guide du riverain 50 % 5 000,00 € 5 000 €

122 994,30 € 155 460,35 € 177 846,55 € 186 499,50 € 191 888,40 € 839 700 €

36 898,29 € 46 638,11 € 53 353,97 € 55 949,85 € 57 566,52 € 250 406,73 €



4. Liste des catégories de personnes publiques ou
privées, physiques ou morales appelées à participer
aux dépenses

Organismes financeurs     :  

Syndicat Mixte du Bassin de la Barguelonne et du Lendou : 20% et plus du montant des
travaux*

Agence de l’Eau Adour Garonne : 0 à 50% du montant des travaux* (80 % pour effacement
de seuil)

Région Occitanie : 0 à 30% du montant des travaux*

Conseil Départemental Tarn-et-Garonne : 0 à 30% du montant des travaux*

Fédération Départementale des AAPPMA 82 : 0 à 10% du montant des travaux*

Fédération Départementale des AAPPMA 46 : 0 à 10 % du montant des travaux*

*Taux variables en fonction du type de travaux

5. Rubriques de la  nomenclature  eau concernées
par les travaux PPG

3.1.2.0. Modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur  

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau.

Sur  une  longueur  de  cours  d’eau  supérieure  ou  égale  à  100  m :  (A)  projet  soumis  à
autorisation ;

Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D) projet soumis à déclaration

Le lit  mineur d’un cours d’eau est  l’espace recouvert  par les eaux à pleins bords avant
débordement.

Au vue des longueurs cumulées de linéaire concerné par cette rubriques, les actions du PPG
sont soumises à :

Régime d’autorisation
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3.1.4.0 : Protection des berges par des techniques autres que végétales vivantes 

Consolidation  ou  protection  des  berges,  à  l’exclusion  des  canaux  artificiels,  par  des
techniques autres que végétales vivantes : 

Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : (A) projet soumis à autorisation ; 

Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : (D) Projet soumis à
déclaration 

Régime de déclaration 

3.1.5.0.  Destruction  de  frayères,  zone  de  croissance  ou  d’alimentation  des
poissons, crustacés et batraciens.

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet :

Destruction de plus de 200 m2 de frayères : (A) projet soumis à autorisation ;

Dans les autres cas : (D) projet soumis à déclaration

Au vue des longueurs cumulées de linéaire concerné par cette rubriques, les actions du PPG
sont soumises à :

Régime d’autorisation

3.2.1.0. Curage par un tiers autre que le propriétaire riverain

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-14
du  code  de  l’environnement  réalisé  par  le  propriétaire  riverain,  du  maintien  et  du
rétablissement  des  caractéristiques  des  chenaux  de  navigation,  des  dragages  visés  à  la
rubrique 4.1.3.0. et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des
sédiments extraits étant au cours d’une année :

Supérieur à 2000m3 (A) projet soumis à autorisation ;

Inférieur ou égal à 2000 m³ dont la teneur des supérieur ou égale au niveau de référence S1
(A) projet soumis à autorisation ;

Inférieur ou égal à 2000 m³ dont la teneur des  sédiments extraits est inférieur au niveau de
référence S1 (D) projet soumis à déclaration.

L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans et prend en
compte les éventuels sous-produits et leur devenir.  

Les éventuelles opérations de curage qui peuvent accompagnent les actions de suppression
d’obstacles et de restauration morphologique sont soumises à :

Régime de déclaration
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3.2.4.0. Vidange des plans d’eau

Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m
ou  dont  le  volume  de  la  retenue  est  supérieur  à  5  000  000  m3  (A)  projet  soumis  à
autorisation ;

Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6 du code
de l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 du même code (D)
projet soumis à déclaration.

Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique.

Pour cette rubrique, les actions du PPG sont soumises à :

Régime de déclaration
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IV. Etat  des  lieux  du  territoire  géré  par  le  Syndicat
Mixte du Bassin de la Barguelonne et du Lendou

Le Syndicat possède un réseau hydrographique important et varié. Il gère en les bassins
versants  de  la  Barguelonne,  de  la  Petite  Barguelonne,  du  Tartuguié,  du  Lendou,  du
Verdanson, des Ruisseaux de Cabarieu, de Brézègues et de Gasques.

L'ensemble des affluents et des bassins versants peuvent aussi faire l'objet de mesures et
travaux de gestion.

Les milieux aquatiques, aux forts potentiels, sont très sollicités pour des enjeux d’intérêt
général  (production  d’eau  potable,  rejets  des  stations  d’épuration...),  économiques
(agriculture, irrigation…) ou encore des usages loisirs (pêche de loisir, randonnée...). 

Le maintien et l’amélioration des rôles et des fonctions des cours d’eau ne peuvent s’obtenir
que par une gestion réfléchie et durable des besoins de ces milieux. 

Le syndicat, en tant que maître d’ouvrage et maître d’œuvre, a un rôle très important dans ce
travail pour l’intérêt général. 

Les travaux de gestion des cours d'eau sont réalisés par des entreprises privées. Il
s'agit d'une gestion adaptée de la végétation rivulaire, qui vise à maintenir cette dernière en
état  d'équilibre  en  supprimant  les  sujets  morts,  dépérissants,  malades,  déstabilisés  ou
couchés en travers des ruisseaux. 

L'évolution des connaissances et de la réglementation sur les cours d'eau incite le
Syndicat  Mixte du Bassin de la  Barguelonne et du Lendou à élargir  ses actions afin de
répondre à l'ensemble des problématiques liées au cours d'eau (qualité et quantité d'eau,
qualité des milieux naturels, compromis entre usages et écosystèmes).  Pour cela, un état des
lieux a été réalisé par les techniciens rivières, suivi d'un diagnostic morphologique des cours
d'eau..

Ces études ont pour but final de programmer, en concertation avec les élus et les
partenaires techniques et financiers,  des actions sur 5 ans en vue d'atteindre le bon état
global des cours d'eau, objectif fixé par la réglementation européenneet le SDAGE Adour
Garonne.
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1. Le territoire du syndicat

Le Syndicat Mixte du bassin de la Barguelonne et du Lendou s’étend sur la quasi totalité du bassin
versant  de  la  Barguelonne  (Hors  Communauté  d'Agglomération  du  Grand  Cahors  et  la
Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble).

Il est situé sur 32 communes adhérentes dans les départements du Lot et du Tarn et Garonne.

Liste des communes du Syndicat Mixte de la Barguelonne et du Lendou:

Durfort
Lacapelette

Miramont  de
Quercy

Saint  Amans  de
Pellagal

Valence d'Agen

Barguelonne  en
Quercy

Gasques Moissac Saint Clair

Bouloc en Quercy Golfech Montagudet Sainte Juliette

Castelnau-Saint
Alauzie

Goudourville Montbarla Saint  Nazaire  de
Valentane

Castelsagrat Lamagistère Montcuq  en
Quercy Blanc

Saint Paul d'Espis

Cazes-Mondenard Lauzerte Montesquieu Saint Paul-Flaugnac

Cézac Lendou  en
Quercy

Montlauzun Sauveterre

Clermont-Soubiran L'Hospitalet Pern Tréjouls

Le Syndicat Mixte de la Barguelonne et du Lendou est composé de 4 Communauté de Communes :

• La Communauté de Communes du Quercy Blanc

• La Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy

• La Communauté de Communes Terres des Confluences

• La Communauté de Communes des Deux Rives
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2. Les caractéristiques du bassin versant

• Géographie

Inscrit  dans le bassin hydrographique Adour-Garonne, la  Barguelonne prend sa source dans les
vallées du Quercy Blanc, sur la commune de Pern, à 245 m d’altitude et conflue avec la Garonne
non loin de Valence d’Agen après un parcours de 61 km.

Son bassin versant s’étend sur 550,8 km² et couvre 2 départements que sont le Lot dans la
partie  amont et  le  Tarn et  Garonne dans la  partie  aval.  Une petite  partie  aval  du bassin
versant s’inscrit dans le département du Lot et Garonne.
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• Climatologie

La  synthèse  climatologique  présentée  ici  est  le  fruit  d’un  entretien  avec  l’Association
Climatologique de Moyenne Garonne (ACMG).

Afin de mener une analyse climatologique de portée régionale,  la station pluviométrique
d’Agen est prise en référence, car :

 Les  paramètres  qui  y  sont  suivis  (pluviométrie,  température,  vent,...)  sont
représentatifs du climat du bassin versant de la Barguelonne ;

 Les séries de données sont longues, supérieures à 50 ans.

De façon générale, le climat régional est de type océanique tempéré avec des remontées de
vent d’Autan apportant des intrusions automnales par effet de foehn.

Les moyennes annuelles de précipitations sont faibles : 676 mm en moyenne sur 113 ans.
Les précipitations présentent une variabilité interannuelle forte, 319 mm à 1314 mm par an.

Les températures moyennes annuelles sont proches de 13°C.

Synthèse climatologique de la station d’Agen (période 1971 – 2010)

Les  phénomènes  orageux,  se  produisant  de  la  fin  du  mois  d’avril  au  début  du  mois
d’octobre, peuvent apporter des cumuls pluviométriques de l’ordre de 50 à 80 mm en deux à
trois heures de temps.
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• Géologie, pédologie et géomorphologie

Le bassin versant  de la  Barguelonne est  inclut  dans la  sous région naturelle du Quercy
Blanc. Il est constitué de formations tertiaires de l’Agenais (miocène et oligocène), comme
l’illustre la figure suivante, issues de longues périodes de sédimentation fluvio-lacustre.

La formation géologique de base est le Stampien supérieur (oligocène) surmonté par des
dépôts de l’Aquitanien (miocène).

Coupe des principales formations géologiques du sud-ouest du Massif Central (source     : Jean-Guy Astruc)  

En termes lithologiques, l’organisation de ces formations, illustrée par la figure suivante,
est :

 Des bancs de roches calcaires lacustres assez tendres du Stampien supérieur, reposant

sur des marnes oligocènes ;

 Des marnes et molasses du miocène (Aquitanien inférieur) les surmontant ;

 Des calcaires lacustres (Aquitanien supérieur), formant des plateaux qui dominent les
plaines alluviales.

Schéma morphostructural du Quercy Blanc (source     : Jean-Guy Astruc)  

Au niveau morphologique,  le  bassin versant  de  la  Barguelonne est  donc constitué  d’un
plateau  calcaire  entaillé  de  façon  marquée  par  le  réseau  hydrographique.  Les  vallées
formées par les cours d’eau sont composées :
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 De roches calcaires à fortes pentes dans leur partie sommitale ;

 De versants marneux à bad-lands (couleur blanchâtre des terrains lacustres qui donne
son nom à la région) ;

 Des fonds de vallée couverts de molasses épaisses (calcaires tendres alternant avec

les marnes et les sables).

Ces  vallées  sont  orientées  vers  le  sud-ouest  en  direction  du  Tarn  et  de  l’Aveyron.  La
formation  de ces  vallées  a  réduit  les  plateaux calcaires  en lanières  étroites  et  ramifiées
appelées  serres.L’écoulement  de  surface dans ces  vallées  est  de  type karstique,  cela
explique les fortes variations de débits annuelles et les assecs prononcés.

• Occupation du sol

De façon globale, le bassin versant de la Barguelonne est fortement occupé par les terres
agricoles (moyenne d’occupation de 70%).

Entre 1990 et 2006, les surfaces agricoles ont connu une restructuration à l’avantage des
terres arables qui progressent de 120%, tandis que les prairies diminuent de 50% ce qui va
conditionner  une  partie  de  la  réponse  hydrologique  du  bassin  versant  (accélération  des
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écoulements,  ruissellement  sur  le  bassin  versant),  surtout  en  ce  qui  concerne  les  fortes
intensités pluvieuses.

A l’échelle des sous bassins versants, la Petite Barguelonne et le Lendou ont connu entre
1990 et 2006 la plus forte restructuration en faveur des terres arables.

La partie aval du bassin versant concentre à la fois la plus forte concentration de terrains
urbanisés, et la plus faible concentration de couvert végétal.

Les  activités  industrielles  sont  représentées  par  la  centrale  hydro-éléctrique  de Golfech.
Celle-ci  n'a  pas  d'impact  sur  les  cours  d'eau  concernés  par  l'étude,  les  rejets  d'eau  de
refroidissement se faisant en Garonne. 

• Sensibilité au ruissellement et érosions

 Les plus fortes pentes (>10%) se situent au niveau des petits ruisseaux affluents des

cours d’eau principaux, qui entaillent des versants marneux ;

 Une frange intermédiaire (5 à 10 %) est localisée entre les versants abrupts et la plaine
alluviale ;

 Les  pentes douces (<5 %) sont localisées à la fois dans la plaine alluviale des cours

d’eau principaux, dans la plaine de confluence avec la Garonne, mais aussi  sur la
partie amont du bassin versant au niveau des plateaux calcaires où naissent ces
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cours d’eau.  Ces plateaux sont situés  au niveau de la  frontière avec le  bassin
versant du Lot.

 Les phénomènes érosifs sont peu fréquents malgré le net recul des prairies grâce à des
parcelles   agricoles  de  faibles  tailles,  en  particulier  jusqu'à  la  limité  Lot/Tarn  et
Garonne. Les pentes les plus fortes conservent une couverture forestière.

En revanche, on note des zones de fortes sensibilité à proximité immédiate de certains
affluents secondaires. La faible largeur de la vallée alluviale à conduit à la mise en
culture de pentes plus fortes au contact direct du cours d'eau et le transfert de particules en
suspension et éléments polluants entre versant et cours d'eau s'effectue de manière directe,
d’autant  plus  que  ces  secteurs  sont  souvent  dépourvus  de  ripisylve.  L’effet  des  bandes
végétalisées globalement présentes reste limité.

Une forte sensibilité au ruissellement et à l'érosion implique une concentration plus rapide
des  écoulements  et  donc  des  débordements  plus  violents.  Le  lessivage  des  sols  lié  au
ruissellement et à l’érosion suppose l'arrivée de particules fines et de molécules chimiques
dans le milieu et donc le colmatage de ce dernier. 

Cette érosion est aussi directement néfaste au niveau de la qualité des sols avec une perte de
la partie superficielle du sol la plus fertile.

         

 Exemples de coulées de boues sur le Brézègues à Castelsagrat en 2016

La carte suivante est le fruit d'observations de terrain par les deux Techniciens de rivière en 2017-
2018  et  du  recueil  des  parcelles  érodées  auprès  des  services  de  voirie  de  la  Communauté  de
Communes du Quercy Blanc (service voirie de Montcuq et  Castelnau Montratier)  et du service
voirie du Conseil Général du Lot.
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• Hydrologie

Les  illustrations  suivantes  présentent  les  débits  moyens  mensuels  et  annuels  de  la
Barguelonne. Des variations similaires sont observées sur les autres stations du bassin.

Débits moyens mensuels de la Barguelonne à la station de Valence sur la période 1971-2009 (Etude Cereg Avril 2012)

 Il est constaté qu’entre la période de basses eaux et la période de hautes eaux, les débits
sont multipliés par :

 19 pour la Petite Barguelonne ;

 22 pour la Barguelonne.

La période d’étiage sévère dure deux mois en moyenne.Sur la période 1971-2009, il  est
constaté  une  forte  variation  des  débits,  autant  sur  la  Petite  Barguelonne  que  sur  la
Barguelonne. Les débits moyens annuels peuvent être multipliés par cinq d’une année sur
l’autre.

Le diagramme suivant souligne la grande variabilité annuelle des débits et une tendance à la
baisse entre 1997 et 2007.
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Débits moyens annuels de la Barguelonne à la station de Valence sur la période 1971-2009 (Etude Cereg Avril 2012)

La  cartographie  suivante  localise  les  assecs  selon  leur  intensité.  Elle  est  le  résultat
d'observations de terrain sur une dizaine d'années réalisées par les Techniciens Rivière.

La période d’étiage sévère dure deux mois en moyenne, la carte suivante illustre les secteurs
les plus impactés.7

La carte suivante est le fruit d'observations sur plusieurs années de la présence d'assecs par les 
Techniciens de rivière, surtout sur la partie lotoise (2008 à 2018).
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• Captage d’eau potable

D’après  les  informations  recueillies  auprès  de  l’Agence  Régionale  de la  Santé,  le  bassin de la
Barguelonne compte 2 captages en nappe phréatique. Le débit de prélèvement correspondant reste
relativement faible de l’ordre de 6L/s.

• Qualité de l'eau

L'état physico-chimique est généralement bon sur le bassin. Une dégradation s'observe de
l'amont vers l'aval.

L'état moyen de l'IBGN, de IBMR, de l'oxygène dissous et du taux de saturation en aval
peut avoir pour origine la part importante de linéaire sous l'effet plan d'eau généré par la
succession de seuils en travers des cours d'eau. Sur la Barguelonne aval, le taux d'étagement
(rapport entre le dénivelé et la hauteur cumulée de chaussée entre deux points) atteint 63%.

Voici ci-après les mesures de qualité de l’eau de la station de Fourquet sur la Barguelonne,
assez représentative de l’ensemble du bassin sur l’année de référence 2017.

Les paramètres déclassants de cette station sont les polluants spécifiques, plus précisément
le Cuivre. L'état chimique est considéré bon. 
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Pour  vérifier  l’absence  d’autres  problématique  de  qualité  pouvant  induire  un  enjeu
important à l’échelle du bassin versant, il convient d’analyser l’historique disponible sur
cette station de façon plus approfondie (voir historique ci-dessous). 

A Fourquet, la qualité de la Barguelonne est en effet suivie depuis le début des années 1990,
ce qui offre un bon recul, permet de contextualiser la qualité de l’eau et de mettre en avant
les évolutions éventuelles.

Cet historique long confirme que la biologie a quasiment systématiquement été l’un des
paramètres  déclassants  sur  cette  station,  essentiellement  pour  les  10  dernières  années
l’IBMR et l’IBG. Sur la physico-chimie, depuis 10 ans la situation a été globalement bonne
voire très bonne, sauf de 2010 à 2013, où 2 des 4 paramètres de l’oxygène ont été moyens,
vraisemblablement du fait de la température de l'eau suite aux fortes chaleur

Les rivières du bassin de la Barguelonne et du Lendou sont globalement en bon état d'un
point  de  vu  physico-chimique  et  biologique.  Seule  la  station  de  Fourquet  est  en  état
écologique moyen, du fait des polluants spécifiques et plus ponctuellement par le passé, sur
l’oxygène. La température est parfois déclassante à la station de mesure de Golfech. Les
principaux affluents sont également en bon état, seul le ruisseau de Gasques est déclassé à
cause également des polluants spécifiques. 
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• Faune piscicole

Secteur Lot     :  

Sur le  Lendou, le  peuplement piscicole n’est pas en conformité avec le classement de
première catégorie, les salmonidés sont peu représentés, alors que les cyprinidés sont en
trop forte proportion. Les espèces indésirables présentes (Gardon, Perche Soleil, Brochet)
sont très probablement issues de la dévalaison de retenues collinaires.

Néanmoins, la présence d’espèces patrimoniales connote un bon potentiel du milieu :

• En amont de la  confluence avec le Verdanson,  Truite fario et  Ecrevisses à pattes
blanches ;

• Sur tout le linéaire lotois, le Barbeau méridional.

Pour ce qui est de la Petite Barguelonne, les espèces patrimoniales suivantes sont présentes :

• En amont de St Pantaléon, Truite fario et Ecrevisses à pattes blanches ; 

• Sur tout le linéaire lotois, le Barbeau méridional.

Ceci caractérise, sur la partie amont, la présence d'une population piscicole en accord avec
la typologie du cours d'eau.

Secteur Tarn-et-Garonne     :  

Dans le cadre de son plan départemental pour la protection des milieux aquatiques et la
gestion  des  ressources  piscicoles,  la  fédération  de  pêche  du  Tarn-et-Garonne
(FDAAPPMA82) a réalisé une analyse du niveau de perturbation des cours d'eau en se
basant  sur  les  différences  entre  les  peuplements  piscicoles  potentiels  et,
observés.Globalement,  le peuplement piscicole sur la Barguelonne est pauvre tant par la
diversité que par l’abondance pondérale et numérique des espèces présentes.

Néanmoins,  certaines  espèces  patrimoniales  sont  présentes  dans  la  partie  aval  de  la
Barguelonne : Lamproie de Planer, espèce bio-indicatrice d’un milieu aux sédiments peu
colmatés,Barbeau méridional,Anguille, Toxostome, Vandoise.
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Peuplements piscicoles et fonctionnalité du contexte Barguelonne (82)

« Globalement  les  peuplements  observés  sur  ce  contexte  montrent  une  dégradation
progressive vers  l’aval.  La  Petite  Barguelonne  et  le  Lendou  figurent  parmi  les  rares
contextes conformes du département. Tous les cyprinidés rhéophiles sont représentés, avec
des effectifs suffisants pour assurer leur pérennité à court terme, y compris le Toxostome
dont la répartition sur le département se fait de plus en plus rare. 

La  situation  se  dégrade  sensiblement  vers  l’aval,  notamment  par  la  disparition  du
Toxostome dès le secteur intermédiaire où les effectifs des espèces repères sont aussi moins
importants qu’en amont. Cela laisse présager une perturbation potentielle sur ce secteur peut
être liée à la capacité d’accueil (débits d’étiage très faibles) ou à la qualité de l’eau (T°,
physico-chimie…). 

La présence de Lamproies de planer est particulièrement importante sur le Lendou et sur la
Petite Barguelonne aval. Cette espèce particulièrement exigeante vis-à-vis de la qualité de
l’eau et de l’habitat, notamment  pour la reproduction, traduit le bon potentiel de ces cours
d’eau.

L’impact des seuils de moulins sur la remontée de l’anguille est particulièrement visible
avec des effectifs impressionnants sous le seuil du moulin de Castels puis une décroissance
progressive en remontant sur la Barguelonne et son absence sur la Petite Barguelonne en
amont du moulin de Fatigue.
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La présence de Lamproies  de  planer  sur  tous  le  bassin et  la  bonne représentativité  des
cyprinidés  rhéophiles  reflètent  le  potentiel  des  cours  d’eau  du  contexte,  potentiel  qu’il
convient de protéger par des mesures radicales de protection et d’amélioration de la qualité
de ces milieux, notamment en ce qui concerne la capacité d’accueil à l’étiage et le potentiel
de  recrutement  (disponibilité  des  frayères)  phases  les  plus  critiques  pour  ces  espèces »
(Fédération de pêche 82-2014).

• Classements réglementaires

Les  cours  d'eau  peuvent  bénéficier  de  classements  particuliers  en  fonction  de  leur
potentialité à accueillir la faune piscicole dont certaines espèces très exigeantes par rapport à
leur habitat et/ou leur cycle de vie.

• Axe migrateur     amphihalin  :  La Barguelonne et la Grande Barguelonne sont classées

« Axe prioritaire pour le rétablissement de la circulation des poissons migrateurs »

La  Petite  Barguelonne  est  classée  « Autres  axes  à  enjeux  pour  les  migrateurs
amphihalins »

• Continuité  écologique   :  La  Barguelonne  de  la  confluence  avec  la  Garonne  à  la
confluence avec la Petite Barguelonne est classé en liste 2 de l’article L.214-17 du
code de l’environnement; ce qui signifierait que les ouvrages existant doivent être
effacés ou aménagés pour permettre la libre circulation des poissons et des sédiments
dans un délai de 5 ans après leur classement en 2013. 

Les autres cours d'eau du bassin de la Barguelonne et du Lendou sont classés en Liste
1, cela signifie qu'aucun nouvel ouvrage ne doit être construit sur ces cours d’eau et
que les ouvrages existants peuvent faire l'objet de prescriptions particulières en cas
de renouvellement de leur autorisation ou de leur concession. 

• Zones humides

Les zones humides jouent de multiples rôles vis-à-vis des hydrosystèmes. Elles contribuent
grandement  à  la  régulation  des  régimes  hydrologiques,  en  absorbant  l'eau  lors  des
débordements et des épisodes pluvieux  et en la restituant progressivement, à la manière
d'une  éponge.  Elles  jouent  aussi  un  rôle  de  filtre  épurateur,  et  permettent  d'améliorer
sensiblement  la  qualité  de  l'eau.  Enfin,  elles  constituent  aussi  de  larges  réservoirs  de
biodiversité, qui abritent de nombreuses espèces patrimoniales protégées.

Une cartographie des zones humides du bassin versant a été réalisée à partir des inventaires
réalisés par le SATESE du Tarn-et-Garonne et l’ADASEA du Lot.

Sur la globalité du bassin, 270 sites ont été répertoriés. Ils représentent une surface de 289,4
Ha soit 0,53 % de la surface du bassin versant. 
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Les zones humides sont présentes majoritairement  le long des affluents ainsi que  sur les
sources des trois principales rivières. 

En  Tarn  et  Garonne,  la  plupart  des  sites  présentent  des  habitats  préservés  mais  des
fonctionnalités hydrauliques sensiblement dégradées. 36% ont un état hydraulique dégradé à
très dégradé. Les causes de ces dégradations sont d’ordre hydraulique, avec le creusement
de nombreux plans d’eau sur ou à proximité de zones humides, le drainage des fonds de
vallées et les nombreux aménagements de cours d’eau réalisés au cours des 40 dernières
années ( rectification, reproflage, curage etc.), qui empêche leur régulière recharge en eau.

Dans le Lot, le diagnostic hydraulique de l'ADASEA indique que 69 % ont conservé un état
naturel  et  28 % sont  sensiblement  dégradées  avec  des  équilibres  naturels  préservés.  La
fermeture du milieu représente l'atteinte la plus courante de par le processus d'assèchement à
l'oeuvre.  Le  diagnostic  patrimonial  (présence  d'espèces  inféodées  aux  zones  humides)
indique 51% de sites non dégradés et 48 % partiellement dégradés. Là aussi la fermeture du
milieu en est la cause majeure.

On observe une large tendance à la  baisse de ces surfaces,  du fait  de la  régression des
prairies  naturelles,  avec  des  impacts  potentiellement  importants  sur  le  fonctionnement
hydrologique des cours d’eau du bassin versant de la Barguelonne.
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• Plans d’eau



802 plans d'eau et retenues ont été recensés sur le bassin de la Barguelonne. Avec un volume
de stockage de 15 106m3/km2. 

Ces plans d’eau sont nombreux mais de petites tailles.

Au total, c’est 16,3 % de la surface du bassin versant qui est interceptée par les plans
d’eau ( = taux de couverture). 

La méthode utilisée pour réaliser ce calcul consiste à dessiner les lignes de crêtes de chaque
petit bassin versant intercepté par un lac.

L’un des principaux impacts de la multitude de plans d’eau sur le bassin versant est le fait
que  chaque  plan  d’eau intercepte  pour  son alimentation  une  partie  des  écoulements  du
bassin. L’accumulation de tous ces écoulements interceptés impacte les débits des ruisseaux.

Ces impacts se font sentir sur: 

• Les régimes d'écoulement hivernaux sont en partie retenus dans les lacs collinaires
jusqu'à leur remplissage. Cela a un impact sur les crues morphogènes, les débits de
plein bord et les inondations en aval.

• Les régimes d'écoulement estivaux retenus dans les lacs collinaires influe sur la durée

des étiages, leur période (retarde la réalimentation de la rivière lors du remplissage en
automne et hiver), la durée des périodes d'assecs. 

Dans son PDPG 2014/2018, la fédération de pêche 82 estime un débit évaporé à partir de
ces plans d’eau de 70L/s. 

Concrètement  les  impacts  de  ces  plans  d’eau  se  font  ressentir  sur  les  débits  et
particulièrement les débits d’étiage (assecs réguliers sur certains secteurs) ainsi que sur
la température ( jusqu’à +7,7 °C d’amont en aval sur la Barguelonne - données PDPG
fédé82) et la qualité de l’eau (concentration en MES et en nutriments). 

• Espace naturel, zonage réglementaire et patrimoine bâtit.

Sur  le  territoire  du  Syndicat  de  la  Barguelonne,  certaines  zones  présentent  des  intérêts
patrimoniaux ou naturels particuliers. Elles font alors l'objet de classement spécifique pour
reconnaître et/ou protéger leurs spécificités.  
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• Espaces naturels:  

Des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sont recensées. Il en
existe de deux types :

- ZNIEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;

– ZNIEFF de type 2 :grands ensembles naturels  riches  et  peu modifiés,  offrant  des
potentialités biologiques importantes.

Elles  représentent  seulement  un  inventaire  d'espèce  intéressantes,  a  consulter  lors  du
montage de projet d’aménagement de ces zones. 
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Code ZNIEFF Type de ZNIEFF Libellé du site

730010331 1 Serres de Saint Pantaléon, Villesèque et Bagat en
Quercy

730030191 1 Serres du Cluzel, des Cayroux Barrats, de
Barbarou et de la Paillole

730030058 1 Haute vallée du Lendou et serres de Cézac

730030189 1 Combe perdude et serres de Pern

730010987 1 Serres du Cruzoul et de Lissan

730030243 1 Coteaux de la longagne et de la Bistournayre

730030188 1 Pelouses sèches, bois et prairies de Lathaillade

730030294 1 Pelouses sèches de Ramps

730030258 1 Butte de Mercadié et La Fargue

730030259 1 Penchants de Cazalens

730010986 1 Serres de Caillavel

730010552 1 Rendzine du Pech dominant Boulbènes basses

730010553 1 Pech de la Rode

730030260 1 Butte de Guitard

730010554 1 Penchants de Bouloc

730010557 1 Butte de Lauture et Pech de Lon

730030261 1 Pelouse et fruticée du plat de la serre de Larnadio

730010551 1 Butte de Haut-Castel et du Grés, Pech de Cachou
et de Coupet

730030247 1 Penchants et plateau de Villebourgon

730010556 1 Corniches de Montagudet et de Valromane

730010555 1 Pentes orientales de serre entre Genouillac et
Montagudet

730030201 1 Butte de Serre Longue

730030227 1 Vallée de Toufailles

730030228 1 Vallon de Bordemoulis

730030255 1 Côteaux de St-Nazaire entre la Séoune et la 
Barguelonne (Belle Cassagne)

730030234 1 Plateau de Gasques et Vallons de Najac,
Roquebiard et Carretou

730030235 1 Coteaux de Grouillet

Zone  Spéciale  de  Conservation     (  ZSC  issus  de  la  directive  européenne  « habitat »  et
« oiseaux ») : 

Site d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire,
administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires
au  maintien  ou  au  rétablissement,  dans  un  état  de  conservation  favorable,  des  habitats
naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. (Directive 92/43/
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CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages). 

Deux ZSC sont présentes sur le Bassin Versant de la Barguelonne :

Code ZSC Type ZSC Libellé du site

FR7300917 ZSC Serres de Saint Paul et de Saint Barthélémy et
Cauuse de Pech Tondut

FR7302002 ZSC Cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne

• La  première  nommée  « Serres  de  Saint  Paul  Paul  de  Loubressac  et  de  saint
Barthélémy et causse de Pech Tondut » est un site éclaté comprenant deux ensembles
de coteaux calcaréomarneux ravinés (« serres ») d'âge tertiaire (Oligocène, Miocène)
largement occupés par des pelouses secondaires très probablement d'origine pastorale
et des Landes à Genèvrier commun ou à Genêt cendré.

• La  deuxième  nommée  « Cavites  et  coteaux  associes  en  Quercy-Gascogne » se

compose  d'une  zone  séparée  en  deux  secteurs,  qui  regroupent  des  habitats
intéressants pour les chiroptères (cavités notamment),  à proximité des ruisseaux de
Gasques et du Sirech.
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• Patrimoine bâtit  

Sur  le  territoire  il  y  a  des  sites  inscrits  sur  la  liste  des  sites  et  monuments  naturels  de
caractère historique,  artistique,  scientifique,  légendaire ou pittoresque susceptibles  d’être
protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code de l’environnement).

Il  s’agît  de  sites  jouissant  d'une  qualité  particulière  justifiant  une  surveillance  de  son
évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les
travaux qui y sont entrepris.

Liste des sites inscrits du territoire     :   

Le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau n’impactera pas ces sites.
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Type Monuments Communes

Site inscrit

Ancienne chapelle Saint-Caprais Bouloc
Maisons entourant la place Castelsagrat

Puits Castelsagrat
Eglise de l'Assomption Castelsagrat

Eglise de Bruyères Cazes-Mondenard
Château Goudourville
Eglise Goudourville

Eglise Saint-Barthélémy Lauzerte
Maison Lauzerte

Ancienne église Saint-Sernin-du-Bosc Lauzerte
Eglise des Carmes Lauzerte

Ancien couvent des Clarisses Lauzerte
Maison appartenant à M. Abel Capis Lauzerte

Village de Lauzerte Lauzerte
Eglise Saint-Sulpice Montagudet

Ruines du logis de Lagarde Saint-Amans-de-Pellagal
Eglise Saint-Pierre Saint-Nazaire-de-Valentane
Eglise Saint-Jean de Cornac Saint-Paul-d'Espis

Eglise Saint Vincent Lespinasse
Château de la Barathie Sainte-Juliette

Château de Castels Valence
Deux lavoirs Valence

Monument aux morts Valence d’Agen
Domaine de La Devie Belmontet

Eglise de Russac Castelnau-Montratier
Hôtel de ville Castelnau-Montratier

Site archéologique des ruines gallo-romaines du Souquet Castelnau-Montratier
Château Castelnau-Montratier
Eglise Saint-Clément Cézac
Eglise de Rouillac Montcuq
Château de Charry Montcuq

Tour-donjon Montcuq
Château de Marcillac Saint-Cyprien

Eglise Saint-Pantaléon
Moulin à vent de Boisse Sainte-Alauzie

Borne milliaire du moulin de Ramps Sainte-Alauzie
Château de Lastours Sainte-Croix

Eglise Villesèque
Tour de Trébaïx Villesèque

Eglise N-D de la Nativité Lhospitalet
Village de l’Hospitalet



V. Diagnostic hydromorphologique des cours d’eau

Les dégradations morphologiques sont l'un des principaux facteurs limitants de la
bonne qualité des cours d'eau. En effet, c'est du respect des équilibres naturels que dépend
leur qualité écologique.

Les décennies passées et leurs politiques d’aménagement du territoire ont laissé des traces
importantes : déplacement de cours d'eau, coupe des méandres, redimensionnement du lit,
curage, coupes rases de la végétation des berges…autant de travaux qui avaient pour but
d'améliorer les capacités hydrauliques mais qui ont également transformé les ruisseaux en
chenaux artificialisés. 

Aujourd'hui,  grâce  à  l'amélioration  des  connaissances  sur  le  fonctionnement  des
écosystèmes,  on connaît les  impacts  de ces aménagements passés.  Ce diagnostic a pour
finalité de répertorier les secteurs les plus touchés afin d'agir en conséquences pour rendre à
nos rivières leurs fonctionnalités naturelles. 

1. Rappel sur le fonctionnement d’un cours d’eau

Un cours d'eau est un milieu vivant, en perpétuel mouvement et en perpétuelle évolution.
Un rivière transporte à la fois de l'eau et des sédiments, elle est également un support de vie
pour de nombreux organismes vivants. 

Elle est sujette à de multiples échanges avec son environnement. Ces échanges s’effectuent
selon plusieurs dimensions :

- Dimension longitudinale (amont-aval) : En utilisant l'énergie de la pente, l'eau déplace les
sédiments et  façonne son lit.  C'est  en s'écoulant sur  des fonds (substrats) de différentes
tailles  (granulométrie)  que  la  rivière  s'oxygène.  Cela  participe  naturellement  à  la
dégradation  d'éventuels  polluants  présents  (autoépuration)  et  crée  des  habitats  divers  et
variés nécessaires au développement des espèces animales et végétales.

- Dimension transversale     (lit majeur)  : Le lit majeur est l'espace de liberté du cours d'eau,
dans lequel il fait évoluer son tracé  et qui accueille ses eaux de débordements. Cet espace
joue un rôle dans l'équilibre quantitatif et la qualité de l'eau notamment à travers les zones
humides.  La  divagation  de  la  rivière  dans  cet  espace  résulte  des  phénomènes
d'érosion/dépôt.

Le bon fonctionnement de la rivière dépend d'un équilibre entre le transport solide et le
transport  liquide.  Si  un  élément  vient  déstabiliser  cet  équilibre  naturel,  c'est  le
fonctionnement même de la rivière qui s'en trouve modifié. 
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2. Méthodologie du diagnostic morphologique

 Le diagnostic hydromorphologique des cours d’eau du bassin versant de la Barguelonne à
été réalisé avec le protocole SALAMANDRE développée par le Service d’Assistance au
Traitement des Effluents et au Suivi des Eaux (SATESE) du Conseil Départemental du Tarn-
et-Garonne.  Ce  protocole  repose  sur  l'analyse  d'une  large  batterie  de  paramètres  et
indicateurs relevés sur le terrain ou déterminés par le calcul. 

Ils sont ensuite regroupés par thématique et pondérés en fonction de leur importance dans la
description des phénomènes observés afin d’obtenir une notation des trois compartiments
suivants : État des berges, État du lit et État des habitats. 

Le  regroupement  de  ces  trois  compartiments  permet  finalement  d’obtenir  une  qualité
hydromorphologique globale du tronçon.  Il  en résulte une vision générale de l’état de
conservation du milieu physique à l’échelle du tronçon et de la masse d’eau. Il permet donc
d'identifier facilement les facteurs les plus déclassants concernant la qualité globale du cours
d'eau étudié, mais aussi d'estimer les gains écologiques attendus après restauration d'un ou
plusieurs compartiments. 

L'opérateur parcourt donc l'intégralité du linéaire en annotant la fiche de diagnostic élaborée
par le SATESE 82 . Ces données sont entrées dans le logiciel Salamandre, ce qui permet de
déterminer l'état hydromorphologique global du tronçon visé. Elles sont ensuite traitées sur
le SIG.

L'état des lieux selon l'analyse SALAMANDRE a d'abord été réalisé sur la partie Lotoise du
Bassin Versant de la Barguelonne en 2016. Dans le cadre d'une vision globale reposant sur
la même méthode, la partie en aval du Lot jusqu'à la confluence avec la Garonne à été
diagnostiqué  au  cours  de  l'automne-hiver  2017-2018  par  le  même  opérateur  ,  Damien
FITERE.

Les observations de terrain ont donnée lieu à un découpage en tronçons homogènes comme
suit :

La Barguelonne est découpé en 24 tronçons.

La Petite Barguelonne en 16 tronçons et son affluent le Tartuguié en 5 tronçons.

Le Lendou en 13 tronçons et son affluent le Verdanson en 4 tronçons.

Les Ruisseaux de Gasques, Brézègues et Cabarieu affluents de la Barguelonne sont
découpés en 2 tronçons.
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Les résultats du diagnostic sont présentés ci-dessous :

• Qualité des habitats

Cet  indice  prend  en  compte  des  aspects  sur  les  annexes  fluviales,  le  bois  mort,  le
cloisonnement, la ripisylve, la modification des écoulements et les atterrissements. 

→ Les  zones  humides jouent  un  rôle  écologique  et  hydraulique  majeur.  Elles  sont

néanmoins largement remises en cause par le drainage, la présence de digues limitant les
débordements, la mise en culture et l’enfrichement sur l’ensemble du bassin versant.

Sur le bassin de la Barguelonne d'une superficie de 55 000 ha, on recense 270 sites soit
289 ha. Cela représente 0,53% du bassin versant quant la moyenne en Tarn et Garonne
est de 1%

→ Le bois mort  et les débris ligneux jouent un rôle prépondérant pour la vie aquatique

(support de vie, source de nourriture) et le bon fonctionnement hydromorphologique du
cours d’eau (ralentissement dynamique, diversification des écoulements). Sur le BV de
la Barguelonne la densité de bois mort dans le lit  est nulle à faible excepté de rares
secteurs où un entretien n'a pas été effectué depuis plus de  5 voire 10 ans. Ces rares
secteurs offrent une diversité d'habitats remarquables.

→ Le cloisonnement correspond à la densité de seuils artificiels par km de rivière. Ils ont

généralement pour effet de créer une zone de calme (plan d'eau) à l'amont, ce qui génère
une perte de diversité de faciès d'écoulements.  Ils constituent aussi un obstacle aux flux
hydro-sédimentaires  et  piscicoles.  Sur  le  bassin  de  la  Barguelonne  les  seuils,
principalement associés au moulin, influent sur deux paramètres principaux :
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7,14 %

92,86 %

Indice bois mort sur la Petite 
Barguelonne

Forte

Moyenne

Faible

Nulle



→ Le taux d'étagement correspondant aux  hauteurs de chute cumulées par cours d’eau,

rapportées au dénivelé naturel. On constate que la Barguelonne aval présente le plus
fort taux d’étagement du bassin versant,  63%. Cette section de la Barguelonne est
donc très artificialisée avec des conséquences très importantes sur le profil en long. En
effet,  la  pente  résiduelle  de  cette  section  de  la  Barguelonne  est  trois  fois  moins
importante que sa pente naturelle, ce qui a des conséquences sur le débit de plein bord,
les dépôts de sédiments fins, la température de l’eau. La rupture du flux sédimentaire
accroît le phénomène d'incision et réduit les capacités de retrouver un lit mineur au profil
équilibré.

→ La franchissabilité : L’impact des seuils de moulins sur la remontée de l’anguille est ici

particulièrement visible avec des effectifs  impressionnant sous le  seuil  du moulin de
Castel, une décroissance progressive en remontant sur la Barguelonne et son absence sur
la Petite Barguelonne en amont du moulin de Fatigue.

Sur le secteur de la Barguelonne classé en liste 2 (sous la confluence des deux barguelonne),
les seuils de Saint Paul d'Espis et de Cayrou constituent des obstacles à la circulation des
espèces piscicoles et des sédiments.

La  Barguelonne  de  la  confluence  avec  la  Garonne  à  la  confluence  avec  la  Petite
Barguelonne est classé en liste 2 de l’article L.214-17 du code de l’environnement; ce qui
signifierait que les ouvrages existant doivent être effacés ou aménagés pour permettre la
libre circulation des poissons et des sédiments dans un délai de 5 ans après leur classement
en 2013. 

Les autres cours d'eau du bassin de la barguelonne et du Lendou sont classés en Liste 1, cela
signifie  qu'aucun  nouvel  ouvrage  ne  doit  être  construit  sur  ces  cours  d’eau  et  que  les
ouvrages  existants  peuvent  faire  l'objet  de  prescriptions  particulières  en  cas  de
renouvellement de leur autorisation ou de leur concession. 
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→ L’indice  ripisylve rend  compte  de  l’état  de  la  végétation  riveraine,  compartiment

primordial dans le fonctionnement écologique mais aussi hydraulique du cours d’eau. Le
bassin de la Barguelonne présente une ripisylve plutôt équilibré en terme d'adaptation
des  essences,  de  la  présence  de plusieurs  strates  de  végétation.  Elle  reste  cependant
dégradée ponctuellement, du fait d’un entretien inadapté, de coupes blanches, d’entretien
à l’épareuse ou par la présence d’essences indésirables. Sa densité est souvent faible, un
simple rideau souvent clairsemée nuit à l'accomplissement des ses rôles pour la qualité
de l'eau, des habitats aquatiques et terrestres  et surtout d'ombrage

L’état  de  la  ripisylve  apparaît  plus  mauvais  sur  les  affluents,  ou  les  secteurs  sans
ripisylve sont plus fréquents, surtout en tête de bassin, ce qui implique une sensibilité
accrus au ruissellement et érosion des versants. 
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→ L’indice de modification des écoulements met en évidence l’impact des aménagements

et  travaux  sur  les  écoulements  du  cours  d’eau.  Les  critères  pris  en  compte  sont  la
longueur cumulée de plans d’eau (effet d’eau calme en amont d’un seuil) ainsi que la
longueur de cours d’eau curé, recalibré ou rectifié. Ces trois derniers aspects sont repris
pour le calcul de l’indice de modification des berges, mettant ainsi en évidence l’impact
de ces aménagements sur l’hydromorphologie des cours d’eau.  

→ Les aménagements tels que la rectification, le curage et le recalibrage ont été réalisés

de manière systématique sur la plupart des cours d’eau du bassin de la Barguelonne dans
les années 70-80. Au fil des ans, un processus de diversification à vu jour par l'apparition
d'érosions, glissements de berges, atterrissements, réapparition d'un lit d'étiage, cascades
sur certains secteurs amont. 

→ Les  atterrissements  rendent  compte  de  la  diversification  du  lit  et  du  bon

fonctionnement des processus hydromorphologiques. Cet indice est globalement bon sur
les rivières du bassin de la Barguelonne. L'artificialisation et l'appauvrissement induit
par les curages-recalibrages ont donné lieu à des réponses adaptatives des cours d'eau.
Les besoins de dissipation de l'énergie de l'eau par le déplacement de sédiments fins ou
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grossiers  selon  les  débits  ont  engendré  nombres  d'érosions,  glissements,  formations
d'atterrissements dans le lit mineur. Par endroit un lit d'étiage refait son apparition.

Bilan de l'indice «     habitats     »  
La qualité des habitats est classée mauvaise à très mauvaise sur la majeur partie du
bassin de la Barguelonne. Les facteurs déclassants sont le cloisonnement, le déficit
en bois mort,  le très faible nombre de zones humides riveraines des cours d'eau
principaux,  la  faible  largeur  de  la  ripisylve  ,  les  effets  encore  présents  des
campagnes de curages et recalibrages.

 Qualité des berges

→ L’indice de qualité des berges permet d'estimer le niveau de naturalité des berges. Il

prend en compte les  abris  de sous-berge,  l'état  de la  ripisylve,  le  linéaire de digues,
l’artificialisation des berges et du lit  ainsi  que les déstabilisations occasionnés par le
bétail.

→ Les digues et merlons de curages  perturbent largement la dynamique fluviale et les

échanges entre lit majeur et lit mineur. La petite Barguelonne en aval de la confluence
avec  le  Lendou  ainsi  que  la  Barguelonne  en  aval  de  la  confluence  avec  la  petite
Barguelonne  sont  les  secteurs  les  plus  endigués  avec  la  quasi  totalité  du  linéaire
concernée.  En  amont,  les  trois  rivières  principales  sont  contraintes  de  façon  très
ponctuelles. 
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Au total, 23,6 % du linéaire total de berge est endigué par des merlons (ou levées de
terre ).

→ L’artificialisation des berges considère les travaux de consolidation des berges, réalisés

en génie civil ou végétal. Sur le bassin de la Barguelonne, les implantations ne sont que
ponctuelles, ils ne couvrent qu’un très faible linéaire. Ils sont surtout concentré sur la
moitié aval du bassin.

→ Le piétinement des berges par le bétail a pour effet la dégradation des berges et de leur

végétation, tout en favorisant l'entrée de particules fines et de matières organiques dans
le cours d'eau. Le bassin versant est majoritairement tourné vers l'agriculture céréalière,
oléo-protéagineuse, vergers. Les quelques élevages rencontrés ne sont généralement pas
problématiques  vis-à-vis  des  berges,  grâce  à  la  présence  de  clôtures  et  d'abreuvoirs
aménagés. Trois zones de piétinement sont répertoriées sur le Ruisseau de Ste Croix
(Affluents de la Petite Barguelonne), le Ruisseau de Thézels (Affluents de la Grande
Barguelonne), l'amont de la Grande Barguelonne.

→ Les abris de sous-berge résultent du creusement naturel des berges par le cours d'eau,

créant des zones de refuge maintenues par le racinaire. Ces habitats ont une importance
capitale pour la faune aquatique,  et dépendent à la fois de la qualité des boisements
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rivulaires  et  de  la  nature  des  berges  (profil  en  travers,  matériaux  constitutifs,
anthropisation).  Cet  indice  est  globalement  moyen  sur  les  rivières  du  bassin  de  la
Barguelonne.

Bilan de l'indice «     berges     »  
L’indice intégrateur « Qualité des berges » est plutôt "bon" grâce à la quasi-absence de
zones piétinées, l'absence de digues sur le tiers du linéaire, une artificialisation des
berges essentiellement cantonée au tiers aval. 

• Qualité du lit

Cet indice prend en compte des aspects sur la diversité des écoulements, les fonctionnalités
hydrauliques,  le  cloisonnement,  la  granulométrie,  le  transport  solide,  le  méandrage,  la
modification des écoulements et l’incision. 

→ La diversité des formes d’écoulements est révélatrice d’un bon état physique du cours

d’eau. Sur le bassin de la Barguelonne cet indice est gloabalement bon sur trois quart du
linéaire , le reste oscille entre mauvais est très mauvais notamment en raison des plans
d'eau en amont des seuils. Les phénomènes d'érosions, glissements, d'atterrissements et
la  présence d'une granulométrie  hétérogène  à  permis  la  création d'une  alternance de
mouilles, radiers, plats lothiques.
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→ La connexion au lit majeur met en évidence le fonctionnement hydrologique du cours

d’eau via la connexion entre le lit  mineur et le champ d’expansion de crue. Elle est
déterminée  en  fonction  de  l'encaissement  du  lit,  la  présence  de  digues  et  de  zones
humides  alimentées  par  les  débordements.  Les  secteurs  aval  de  la  Barguelonne sont
fortement endigués et fréquemment incisés et sont donc généralement considérés comme
déconnectés  de  leur  lit  majeur.  L'amont  est  moins  impacté.  Toutefois  aucun champs
d'expansion de crue n'est recensé.

→ Le colmatage du lit  implique une dégradation de la qualité physico-chimique de l’eau

(perte  de  processus  auto-épuratoires)  et  de  l’habitabilité  du  milieu  (destruction  de
frayères  pour  les  poissons  et  d'habitats  pour  les  invertébrés).  Les  secteurs  les  plus
sensibles au colmatage sont donc les zones d’écoulements lents en amont des seuils,
propices aux dépôts de particules fines, mais aussi les secteurs particulièrement sensibles
aux érosions tels que l'aval de la Petite Barguelonne et du Lendou.

→ La  présence  d’un  chenal  d’étiage  permet  d’évaluer  la  capacité  du  cours  d’eau  à

supporter les périodes de faible débit en concentrant la lame d’eau et en maintenant des
vitesses d’écoulement suffisantes pour que la faune aquatique puisse se maintenir, mais
aussi de limiter le réchauffement des eaux et le colmatage. Le lit d'étiage réapparaït à la
faveur des érosions et de la formation d'atterrissements mais son absence demeure sur la
majorité du linéaire. Cette situation est d'autant plus préjudiciable au vu de la sévérité
des étiages sur le bassin. 

→ L’altération du débit naturel intègre les problématiques liées aux prises d’eau (plans

d’eau, grosses stations de pompage...) ou aux dérivations d'une partie du débit (biefs,
canal de moulin, prise d’eau hydro-électrique...). L'altération du débit naturel est donc
plus  présente  lorsque  le  bassin  versant  compte  une  forte  densité  de  lacs  collinaires
comme  le  secteur du Lendou Lotois.  L'impact des canaux de moulins est  faible,  la
plupart des canaux n'étant plus entretenue. (cf. Carte des surfaces interceptées par des
plans d’eau-page 16)

→ Les  périodes  d'étiage sont  fréquentes  et  prolongées  sur  l'ensemble  des  rivières  du

bassin.  Des assecs  complets  se  produisent  sur  environ  un tiers  du  linéaire  en  partie
Lotoise sur une période de 15 j à 3 mois.

→ La granulométrie du substrat  présent au fond du lit  permet d’évaluer  la  qualité  du

transport solide sur le tronçon, mais aussi la qualité de ses habitats aquatiques et ses
capacités  d’autoépuration.  Un  substrat  présentant  une  granulométrie  variée  aura  une
valeur d'habitat supérieure, tout en favorisant les processus bactériens d'autoépuration.
Sur le bassin de la Barguelonne, la quasi-totalité des tronçons possèdent un substrat de
sables-graviers-galets en accord avec sa typoogie. Seuls  quelques secteurs en amont de
chaussées non manoeuvrées subissent un colmatage déclassant.

→ Les  érosions  latérales permettent  la  recharge  sédimentaire  du  cours  d'eau  et  sa

résilience  après  des  dégradations  et  aménagements  humains.  Elles  se  retrouvent
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essentiellement sur les zones ou la puissance du cours d'eau est significative et où les
berges ont conservé une morphologie naturelle.  Elles sont particulièrement actives sur
les  secteurs  médians  du  bassin  de  la  Barguelonne  où  se  combinent  une  puissance
spécifique  élevée et des débits élevée en hautes eaux.

→ La densité d'atterrissement permet d'évaluer la dynamique d'un cours par le biais du

transport solide. Une densité en atterrissement élevée est généralement associée à un
cours d'eau de bonne qualité, bénéficiant d'une charge sédimentaire suffisante et d'une
diversité de faciès satisfaisante.  Cette indice est bon sur les  2/3 du linéaire des rivières
du bassin de la Barguelonne.

→ L'incision du lit résulte d'un déficit d’apport en matériaux solide, souvent couplé avec

une accélération artificielle des écoulements créée par des aménagements. Les secteurs
intermédiares de la Barguelonne présente une incision moyenne de 0,2 à 1 m. Elle est
forte en aval, où l'incision est supérieure ou égale à un mètre.

→ L’indice de méandrage permet une analyse fine du niveau d’anthropisation et du cumul

d’opérations de curage, rectification, recalibrage réalisés par l’homme au fil du temps. Il
se base sur un rapport entre la longueur actuelle du tronçon et celle de l’axe de la vallée.
Ils sont ensuite comparés aux coefficients caractérisant les types de cours d’eau. Les
coefficients de sinuosité observés sur le bassin de la Barguelonne sont systématiquement
plus faibles que les coefficients théoriques. Cela est dû aux campagnes de rectifications
ayant eu lieu dans le passé. Cet indice est donc mauvais à très mauvais sur l'intégralité
du bassin, à l'exception de certains secteurs intermédiaires qui ont conservé une certaine
sinuosité.  
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Bilan de l’indice «     lit     »  
La qualité du lit est bonne sur les deux tiers du bassin de la Barguelonne. La 
Barguelonne aval est classée en mauvais état en raison de l'incision et de l'endiguement.
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1,96 %

56,59 %

38,48 %

2,96 %



• Conclusion

Les pressions hydromorphologiques les plus importantes concernent :

• La Barguelonne en aval de la confluence avec la Petite Barguelonne qui compte de
nombreux merlons et un niveau d'incision élevé compris entre 1 et 2 m. 

Tout comme l'ensemble des rivières du bassin on observe un déficit en bois mort ce
qui ne favorise pas une très bonne diversité des habitats. 

Le fort taux d'étagement (autour des 60% ) dû à la présence des seuils de moulins,
dégrade la qualité des habitats et de l'eau à cause de l’homogénéité de l’habitat, du
colmatage important et de l’augmentation de la température de l’eau engendrés par
ces obstacles.

• La Petite Barguelonne aval jusqu'à la confluence du Lendou pâtit d'un encaissement
fort de 0,5 à 1,2 m, un fort taux d'étagement et une carence en bois mort également.

Cependant, quelques secteurs de la moitié en amont du bassin sont classés en état peu
dégradé du fait de la présence d'une ripisylve préservée, d’absence de merlons et de
colmatage du substrat.
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VI. Définition des enjeux et des objectifs opérationnels

Les  éléments  du  diagnostic  acceptés  (analyse  hydromorphologique  SALAMANDRE,
recueil  de  données  hydrologiques,  piscicoles,  zones  humides,  usages  de  l’eau…)  par
l’ensemble des acteurs servent de support à la phase de définition des enjeux, des objectifs
opérationnels dont découlera le programme d’actions.

On entend par "enjeux" tout élément ou paramètre naturel ou artificiel susceptible d'être
remis en cause ou qui a une influence sur les cours d'eau. Il s'agit d'une manière générale de
tout ce qui est à perdre ou à gagner par rapport aux cours d'eau. 

Les  différents  enjeux  peuvent  être  identifiés  au  regard  du  diagnostic,  mais  leur
hiérarchisation  incombe  aux  élus.  En  effet,  privilégier  un  enjeu  plutôt  qu'un  autre
correspond souvent à favoriser un usager ou une catégorie d'usagers.  Il  s'agit donc d'un
choix politique et non technique. 

Les enjeux sélectionnés le sont en fonction de trois critères : 

 La sécurité publique

 L'intérêt général

 Les équilibres socio-économiques

La sécurité publique apparaît comme le principal critère de hiérarchisation. Ce critère tient
compte des biens et des personnes susceptibles d'être exposés aux aléas liés au cours d'eau.
On  s'intéresse  donc  aux  risques  d'inondations,  d'érosions  et  de  déstabilisations.  La
hiérarchisation  se  fera  en  fonction  de  l'ampleur  du  risque  et  au  nombre  de  personnes
potentiellement exposées.

La notion d'intérêt général implique que l'enjeu concerné soit un bien ou un équipement
collectif,  ou  alors  que  l'enjeu  présente  un  intérêt  patrimonial  (naturel,  architectural  ou
culturel). En pratique, cette notion reste complexe à définir. Un bien partagé par plusieurs
utilisateurs ne relève pas forcément de l'intérêt général.  Par ailleurs, l'article L.430 du Code
de l'environnement précise que "La préservation des milieux aquatiques et la protection du
patrimoine piscicole sont d'intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique
une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et
économique, constitue le principal élément."

Les  équilibres  socio-économiques  sont  liés  aux  usages  économiques  qui  dépendent
directement  ou  non  d'un  cours  d'eau.  Leur  définition  est  assez  évidente,  mais  leur
hiérarchisation  peut  poser  problème.  Il  n'est  pas  toujours  facile  de  mettre  en  avant  les
aspects collectifs face à  certaines situations individuelles.

Syndicat Mixte du Bassin de la Barguelonne et du Lendou – Dossier de demande de DIG et d’autorisation

Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau 2019-2023 72



1. Définition des enjeux

Le diagnostic Salamandre a mis en évidence l'existence de 9 sous secteurs présentant des
singularités de par leurs composantes hydromorphologiques, leur dynamique naturelle de
réajustement, l'impact anthropique.

Les  fiches  et  cartes  de  synthèse  de  ces  9  sous  secteurs  issues  du  diagnostic  ont  été
transmises aux élus avant le COPIL (Comité de pilotage) sur les enjeux.
Les cartes comprennent un tableau récapitulatif des notations des indices habitat, berge, lit
et  état  global  issus  du  diagnostic  SALAMANDRE  et  les  caractéristiques
hydromorphologiques majeures. 

 Les  fiches  comportent  des  éléments  remarquables  concernant  les  composantes
hydromorphologiques des indices habitat, berge et lit, les dégradations d'origine anthropique
(cloisonnement,  effets  plan  d'eau,  consolidations  de  berges,  endiguement...)  et  les
caractéristiques du bassin versant (zones humides, taux d'interception). Des diagrammes en
camembert donnent la classification de l’état qualitatif de ces indices.

Au cours de ce COPIL deux documents ont guidés les élus     :  

• Un tableau regroupant des enjeux pré-identifiés regroupés en thématiques

Les enjeux identifiés ont été classés suivant 4 catégories explicités dans le tableau suivant :
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• Un jeu de grandes cartes recensant les éléments principaux du diagnostic

Afin de faciliter l'identification et la hiérarchisation des enjeux par les élus, un travail de
synthèse a été mené par les Techniciens de rivière sur la base des 9 Unités fonctionnelles.

Une série de 9 grandes cartes A0 accrochées aux murs de la salle a permis aux élus de
positionner précisément les différents enjeux identifiés. Des éléments de diagnostic mis en
évidence lors de l'état des lieux et les usages et enjeux principaux ont été affichés sur ces
cartes. Elles constituent donc à la fois un rappel de l'état des lieux et une ébauche de la
synthèse des enjeux qui sera réalisée par la suite. Les éléments affichés sur ces cartes sont
les suivants : 

• Les  champs  d'expansion  maximaux  des  crues,  correspondant  à  la  CIZI
(cartographie des zones inondables) conçue par la DREAL, qui trace le contour des
zones  les  plus  fréquemment  inondées,  ainsi  que  la  limite  des  plus  hautes  eaux
connues.

• Les stations d'épuration et assainissements collectifs ont été positionnés via les

cartographies et relevés sur le terrain.

•  Le niveau d’incision du lit mineur lorsque son niveau est moyen à fort.

•  Les seuils issus des relevés de terrains ont été placés sur la carte, et différenciés en
fonction de leur franchissabilité par la faune piscicole.

•  Les linéaires d'effet "plans d'eau" créés par les seuils et barrages en lit mineur,

tels qu'ils ont été relevés sur le terrain.

•  Les plans d'eau et retenues collinaires  ont été placés grâce à la BD-TOPO de
l'IGN.
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•  Les  zones  humides  inventoriées  par  le  SATESE 82  et  l’ADASEA 46  ont  été
localisées.

•  Les secteurs de bassin interceptés par les plans d'eau ont été délimités lors du

diagnostic fonctionnel

•  L'état hydromorphologique global de chaque cours d'eau a été affiché grâce aux
résultats du diagnostic effectué via le logiciel SALAMANDRE.

2. Identification des enjeux

Un animateur désigné dans chaque groupe rappelle les éléments du diagnostic, propose les
différentes  thématiques  à  envisager,  fait  office  de  modérateur  et  retranscrit  les  enjeux
identifiés  dans  un  tableau  synthétique.  Les  élus  et  partenaires  mettent  à  profit  leur
connaissance du territoire et des préoccupations des habitants afin de définir et positionner
les enjeux sur le territoire à l'aide de post-its dont les couleurs correspondent aux 4 grandes
thématiques pré-identifiées.

Voici les tableaux issus de la concertations des élus et des partenaires techniques :
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ENJEUX Barguelonne (De la Garonne à la confluence des deux Barguelonne)

Zones habitées Plusieurs zones habitées menacées par les inondations (Lotissement des Murailles à Golfech 20 maisons, hameau de Cornillas, Lalande, St Paul d’espis, 10 maisons )

Infrastructures

Autres zones inondables

Coulées de boues régulières lors de fortes précipitations sur l’amont du ruisseau de Brézègues à Castelsagrat et sur le ruisseau de Rouchou à Fourquet

Alimentation Eau Potable Pas de station de pompage eau potable sur le secteur (réseau Garonne)

Activité économique

Vie aquatique Etiages sévères qui peuvent causer de la mortalité dans les retenues de moulin (Cornillas)

Activités de loisirs /

Alimentation Eau Potable Pas de station de pompage eau potable sur le secteur (réseau Garonne)

Activité économique /

Vie aquatique Réchauffement important en période estivale et colmatage fort du substrat, ce qui ne favorise pas un habitat de bonne qualité.

Activités de loisirs /

Pont de Cornillas à Valence inondé 1 à 3 fois par an avec route coupée.
Station d’épuration de Lalande située en zone inondable.
Moulin de Saint Paul non géré donc problèmes d’écoulement en crue avec inondation des cultures en amont en rive gauche.
Les merlons sur cette zone de la Barguelonne sont en très mauvais état et pourraient entraîner des dégâts en cas de rupture, la digue de Fourquet a cédé lors des 2 dernières 
fortes crues de 1996 et 2007 entraînant des dégats sur les cultures et infrastructures.

Zone humide de Cornillas régulièrement inondée grâce à une brêche qui permet un écrêtement des crues.
Secteurs très endigués ne permettant pas l’expansion des crues et aggravant l’inondation vers l’aval.

Erosion des sols et transport 
solide (MES)

Pas de réel manque d’eau du fait de la présence du réseau d’irrigation de la Garonne de Valence à Vazerac et à Cazes Mondenard.
Besoin de connaissances sur les volumes stockés dans les plans d‘eau car certains resteraient sans usages.

Milieux particuliers
(Zones Humides…)

Présence importante de zones humide sur les secteurs de Castels et Cornillas servant d’expansion de crues avec la Barguelonne.
Zones humides intéressantes sur le  ruisseau de Gasques et le Brézègues

Espèces remarquables 
(Ecrevisses pieds blancs, lamproies 

planaires, chabots…)

Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique de Gasques : Tulipe d’agen, Tulipe rouge, Tulipe des bois.
ZNIEFF de St Paul d’Espis.
Zone natura 2000 de gasques : Chauve-Souris.
Brézégues : Présence d’ecrevisses à pieds blancs en 2000

Biodiversité ordinaire
 (Haies, Habitats piscicoles…)

De nombreuses haies ont été arrachées ces 20 dernières années.
L’habitat piscicole sur l’aval de la Barguelonne est mauvais car toujours impacté par les travaux de curage et d’endiguement.
La présence des 4 moulins sur ce secteurs uniformise les faciés d’écoulement et crée 7061 m de plans d’eau

Transit sédimentaire et 
continuité écologique
(Obstacles, seuils, substrat…)

Zone classée en liste 2 (obligation pour les propriétaires de rendre franchissable leur seuil au poissons et aux sédiments avant nov 2018) : Cornillas et Castels équipés de passes 
à poissons, reste  St Paul d’espis et le Moulin de Cayrou qui ne sont pas franchissables.
Forte valeur patrimoniale des moulins du secteur : Castels, Cornillas notamment où des travaux de rénovation récents et des études de valorisation énergétique se sont 
déroulés. La population locale est fortement attachée à ces moulins (Cornillas).
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ENJEUX Grande Barguelonne

Zones habitées

Infrastructures

Autres zones inondables

Alimentation Eau Potable

Activité économique

Vie aquatique Des assechements longs et réguliers de portion du cours d'eau sont observés chaque année au niveau de Souquet.

Activités de loisirs /

Alimentation Eau Potable

Activité économique /

Vie aquatique

Activités de loisirs /

Plusieurs petits hameaux inondés lors des crues exceptionnelles (quelques maisons, lieu-dit Pradelles, ancienne forge de 
St Hilaire...).
Evacuation de la propriétaire du moulin de Fraysse sur la commune Sauveterre.
Peu de connaissances sur la partie amont.

Quelques routes communales inondées lors des crues exceptionnelles (cazillac route inondée et pont détruit en 1996 et 
pont D2).

Pas de secteurs endigués : tous les secteurs dans le lit majeur sont inondés et permettent ainsi de diminuer les 
inondations vers l’aval (zone à conserver)

Erosion des sols et transport 
solide (MES)

Plusieurs parcelles pentues subissent de forte érosion lors des épisodes pluvieux (lieu-dit Sauly à St Amans et Pontet à 
Sauveterre)
MrCouly (Sauveterre) explique que depuis plusieurs années il a modifié sa technique de travail du sol : travail du sol 
simplifiée visant à ne pas faire une terre trop fine sensible au ruissellement.

Une prise d'eau AEP au niveau deThezels alimente 5 communes du secteur. 
Un abaissement conséquent du niveau de la nappe a été constaté aux alentours et de ce fait des portions de cours d'eau 
s'assèchent régulièrement chaque année.

L'ASA de Valence étend son réseau jusqu'à Cazes Mondenard. Elle pompe dans la Garonne et dans le Canal.
Manque d'eau pour développer des activités agricoles à plus forte valeur ajoutée (maïs semence…).
Plusieurs plan d'eau créés pour l'irrigation sont aujourd'hui sans usages et pourraient  aider à palier au manque d'eau.
En amont de Tréjouls le manque d'eau pour l'agriculture semble moins important.

Quelques problèmes de nitrates.
La partie aval est alimentée par les captages de St Pierre et Golfech

Des  températures estivales hautes  et un développement algal important du fait d'un ensoleillement  fort du lit diminue 
la teneur en oxygène de l'eau.

Milieux particuliers
(Zones Humides…)

Plusieurs zones humides avec un état préservé et de taille importante sont présentes sur Pern et Saint Anthé.
Crainte renouvelée à plusieurs reprises concernant le risque disparition de Zones Humides du fait du déclin de l'élevage.
Des micro zones semblent manquer sur l'inventaire existant : un inventaire plus exhaustif de ces micro zones humides va 
être mené par la Fédération de Chasse. 

Espèces remarquables 
(Ecrevisses pieds blancs, lamproies 

planaires, chabots…)

Présence de moules d'eau douce (scrobiculaires?)

Biodiversité ordinaire
 (Haies, Habitats piscicoles…)

Secteur amont plus valonné avec un attrait paysager plus marqué (randonnée).
Disparition de corridor (haie, talus…)surtout sur le secteur aval.
Travaux connexes au remembrement important sur Sauveterre.
Le déclin de l'élevage risque encore modifier le paysage : friche et céréales en fond de vallée.
Disparition des fosses depuis l'approfondissement et la rectification du cours d'eau.

Transit sédimentaire et 
continuité écologique
(Obstacles, seuils, substrat…)

Présence de 7 moulins recensés : Baude (effacé/Etat - ), Lagarde (Gestion OK / Etat OK), La Tonne (Gestion à revoir / 
Etat OK), Saux (Gestion OK / Etat OK), Souquet (Vannes bloquées/ Gestion - ), Brousse (Etat et Gestion OK), Massip 
(Effacé).
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ENJEUX Petite Barguelonne

Zones habitées

Infrastructures La zone d’activité de Montcuq est fortement exposée au risque d’inondation.

Autres zones inondables Le camping de Vignals à Lauzerte est situé en zone inondable (50 personnes peuvent être concernés en inondation).

Alimentation Eau Potable /

Activité économique

Vie aquatique Sur les secteurs en rupture d’écoulement sur la partie amont, la fédération de pêche du Tarn et Garonne réalise des pêches de sauvetage en période critique

Activités de loisirs /

Alimentation Eau Potable Captage d’eau potable de St Pierre de Najac à Miramont pour le syndicat de Montbarla et Saint-amans de Pellagal

Activité économique /

Vie aquatique /

Activités de loisirs Plan de d’eau de St Sernin à Montcuq

Zones humides de Sainte Croix et Villesèque (Biodiversité riche, soutien d’étiage et zone d’expansion des crues)

/

Colmatage important du lit en amont du seuil du moulin de Bouygue basse

Certaines zones habitées sont exposées au risque d’inondation : St Daunés (secteur de la mairie), Hameau de St Pierre à Miramont (10 maisons).

Erosion des sols et transport 
solide (MES)

Quelques secteurs sont régulièrement touchés par des coulées de boues lors de fortes précipitations : Lebreil, Montbarla 
Ainsi que sur le Tartuguié au lieu-dit « le bousquet ».

Restriction de pompage dés le début de l’été
Certains plans d’eau étant situés directement sur les cours d’eau, des ruptures d’écoulement sont fréquentes en période d’étiqge du fait de l’absence de débits réservés

Milieux particuliers
(Zones Humides…)

Espèces remarquables 
(Ecrevisses pieds blancs, lamproies 

planaires, chabots…)
Secteur de Lauzerte, présence de nombreuses espèces patrimoniales : Lamproie de planer, toxostome et barbeau méridionnal

Biodiversité ordinaire
 (Haies, Habitats piscicoles…)

Transit sédimentaire et 
continuité écologique
(Obstacles, seuils, substrat…)
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ENJEUX Lendou

Zones habitées Pas de risque connu vis à vis d’habitation.

Infrastructures Nombreuses encoches d’érosions le long de la route D 54 en val du moulin Roubert à Cezac.

Autres zones inondables /

Alimentation Eau Potable /

Activité économique L’irrigation des parcelles agricoles en pompage direct est très difficile du fait des faibles débits, rendant le développement économique difficile.

Vie aquatique

Activités de loisirs /

Alimentation Eau Potable La station d’épuration de Lauzerte est située en zone inondable, toutefois le risque de submersion reste faible.

Activité économique /

Vie aquatique /

Activités de loisirs /

Bonne densité de zones humides sur l’amont du Lendou vers Ste Alauzie et Cezac, jouant ainsi un ôle sur l’expansion des crues.

Sur le Verdanson à Lascabanes on peut noter une belle population d’écrevisses à pieds blancs.

Erosion des sols et transport 
solide (MES)

En amont du moulin de Barnaques à Lauzerte, le Lendou essaie de retrouver une dynamique naturelle. Cela se traduit par des érosions et des effondrement de berges rendant 
le lit un peu plus sinueux avec des dépôts de gravier.

En amont de Lauzerte et sur de nombreux secteurs dans la partie amont Lotoise, le Lendou est régulièrement en rupture d’écoulement, provoquant ainsi des mortalités 
importantes de poissons.

Milieux particuliers
(Zones Humides…)

Espèces remarquables 
(Ecrevisses pieds blancs, lamproies 

planaires, chabots…)

Biodiversité ordinaire
 (Haies, Habitats piscicoles…)

La ripisylve sur le secteur de Lauzerte est essentiellement composée de peupliers (Le syndicat s’est déjà rapproché de certains propriétaires pour une opération de restauration 
de la ripisylve sur certaines zones pour remplacer les peupliers par des essences adaptées).

Transit sédimentaire et 
continuité écologique
(Obstacles, seuils, substrat…)

6 seuils de moulins sont infranchissables ( St Symphorien, Ste Foi, Maurelas, Maris, Troly et Leygues ).
Granulométrie variée et absence de colmatage.



3. Priorisation des enjeux

Les enjeux identifiés lors du Comité de Pilotage ne présentent pas tous le même niveau
d’intérêt concernant la sécurité publique, l’intérêt général et les aspects socio-économiques.
Ils doivent donc faire l’objet d’une priorisation.

Trois niveaux de priorisation, attribuant une note de 0 à 2 ont donc été définis :

• Enjeu fort  (Noté 2)  :  Cet enjeu a été  relevé à plusieurs reprises et/ou revêt  une
importance  majeure  pour  le  bon  fonctionnement  de  la  rivière  ou  un  caractère
d’intérêt général ou de sécurité publique. Il implique une prise en compte forte dès
les premières années du plan pluriannuel de gestion et poursuivi sur le long terme.

•  Enjeu  moyen  (Noté  1)  :  Cet  enjeu  relevé  quelques  fois  revêt  une  importance

modérée sans caractère d’intérêt général ou de sécurité publique. Il devra être pris en
compte impérativement dans le PPG sans pour autant être traité de manière urgente.

•  Enjeu faible (Noté 0) : Cet enjeu n’a pas été relevé ou n’a pas d’importance pour lé
bon fonctionnement de la rivière.

A l'issue de ce travail de groupe sur les 9 Unités hydromorphologiques Fonctionnelles, une
notation par enjeu est réalisée par le Technicien de rivière sur les quatre rivières principales,
la Barguelonne, la Grande Barguelonne, la Petite Barguelonne et le Lendou.

Dans le soucis de considérer l’ensemble des enjeux , les enjeux relevés par chaque groupe
de travail (élus, partenaires institutionnels et techniques) sont complétés par les observations
essentielles issues du diagnostic hydromorphologique et des données majeures permettant
de comprendre le fonctionnement du Bassin versant.

Ces ajustements ont été présentés aux élus en vue d’acter leur accord ou désaccord.

La priorisation des différents enjeux à l'échelle du bassin versant est exposée dans les
tableaux ci-dessous :
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Les enjeux anthropiques ou liés à la sécurité des biens et des personnes  (zones habitées,
infrastructures, AEP, assainissement et agriculture) apparaissent prioritaires. Les enjeux liés
au ruissellement et à l'érosion des sols ont été jugés particulièrement préoccupants et sont
eux aussi considérés comme des enjeux forts. 

La sévérité des étiages relève d’un enjeux forts compte tenu de ces incidences multiples sur
la  survie  des  espèces  aquatiques,  la  disponibilité  de  l’eau  pour  les  activités  humaines
(principalement  l’agriculture  et  l’eau  potable).  Enfin,  la  préservation  du  patrimoine
écologique,  notamment  la  sauvegarde  d’espèces  remarquables  (Écrevisses  à  pattes
blanches…), de la biodiversité ordinaire (ripisylve, haies, habitats piscicoles), des milieux
menacés  (zones  humides  associées  à  la  conservation  de  l’élevage)  et  la  gestion  des
chaussées de moulins sont des sujets mis en avant. 

Les enjeux considérés comme moyens ou secondaires sont la protection des zones habités et
autres zones inondables en raison de la faible expositions des habitations.

Les enjeux de qualité des eaux superficielles sont considérés moyens pour l’alimentation en
eau potable et la préservation de la vie aquatique. Ces enjeux sont en lien avec la faiblesse
des débits. 
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THEMATIQUES ENJEUX

Infrastructures

Vie aquatique

Activité économique

Zones habitées

Autres zones inondables

QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES Alimentation Eau Potable

RÉGULATION ET DYNAMIQUE 
FLUVIALE Inondation

Érosion des sols et transport 
solide (MES)

RÉGULATION ET DYNAMIQUE 
FLUVIALE Inondation

DEBIT D'ETIAGE DES RIVIERES 
Manque d'eau

DEBIT D'ETIAGE DES RIVIERES 
Manque d'eau

PATRIMOINE ECOLOGIQUE et 
FONCTIONNEMENT DU COURS 

D'EAU. 
Milieux et espèces

Espèces remarquables (Ecrevisses pieds 
blancs, lamproies planaires, chabots…)

PATRIMOINE ECOLOGIQUE et 
FONCTIONNEMENT DU COURS 

D'EAU. 
Milieux et espèces

Biodiversité ordinaire
 (Haies, Habitats piscicoles…)

PATRIMOINE ECOLOGIQUE et 
FONCTIONNEMENT DU COURS 

D'EAU. 
Milieux et espèces

Transit sédimentaire et continuité 
écologique

(Obstacles, seuils, substrat…)

PATRIMOINE ECOLOGIQUE et 
FONCTIONNEMENT DU COURS 

D'EAU. 
Milieux et espèces

Milieux particuliers
(Zones Humides…)

REGULATION ET DYNAMIQUE 
FLUVIALE Inondation

REGULATION ET DYNAMIQUE 
FLUVIALE Inondation



4. Définition des objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels permettent de concilier les préoccupations majeures des élus, les
constats issus du diagnostic de terrain du technicien rivière, les orientations du SDAGE, les
exigences réglementaires. Ils visent à concilier autant que possible les activités économiques
avec  la préservation du bon état écologique de la rivière à l’échelle de son bassin versant.  

Ces objectifs s'organisent autour de 3 axes issus des thématiques d'enjeux évaluées lors du
Copil où élus (Syndicats de rivières et Communautés de Communes présents sur le bassin
versant, partenaires institutionnels (Agence de l’Eau, DDT, DREAL, SATESE), partenaires
techniques (AFB, Chambre d’Agriculture, Fédération de Pêche, Fédération de Chasse)  ont
fait part de leurs priorités de gestion. Chacun de ces objectifs se décline en une ou plusieurs
actions. Les objectifs et actions peuvent se compléter mutuellement comme par exemple la
préservation des zones humides qui influence positivement le bilan quantitatif des masses
d’eau  ou  la  protection  des  sols  agricoles  qui  permet  de  maintenir  leur  fertilité  tout  en
réduisant la pollution des eaux, les tensions entre besoins en eau pour les cultures et la vie
aquatique.

• Axe A : Inondation et dynamique fluviale

Objectif A1: Améliorer la connaissance du risque (informer, sensibiliser, surveiller).

Il  est  primordial  d'agir  auprès  de  la  population  afin  qu'elle  prenne  mieux
conscience  des  risques  liés  aux  inondations  et  puisse  agir  en  conséquence.  Cet
objectif  passe  donc  par  des  actions  de  sensibilisation  et  de  communication  à
destination  des  populations  concernées  (pose  de  repère  de  crue,  réunion
d’informations...). Par ailleurs, les risques d'inondations doivent être prises en compte
par  les  politiques  d'aménagement  du  territoire  notamment  lors  des  révisions  des
documents d'urbanisme (PLU, PLUi, cartes communales...). 

 Objectif A2: Favoriser le ralentissement dynamique et l’expansion des crues.

Cet objectif  correspond au fait  de favoriser la rugosité du lit  mineur et les
débordements en lit majeur de manière à ralentir et stocker les flux dans les zones
amont  sans  enjeux.  Il  permet donc de réduire l’ampleur des  crues au niveau des
secteurs  sensibles.  Les  actions  réalisables  consistent  en  la  réouverture  de  zones
d'expansions  de  crue.  (Arasement  de  digue  et  merlons,  préservation  des  zones
humides,  acquisition  foncière),  et  le  maintien  d'embâcles  et  du  bois  mort  en  lit
mineur.

 Objectif A3     :   Limiter le ruissellement superficiel sur les versants.

L’effet recherché est l’augmentation du temps de transfert des eaux pluviales
entre les versants et les cours d’eau, de manière à étaler les débits de crues et donc
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réduire les débordements aux niveaux des secteurs sensibles. On cherchera donc à
favoriser les infiltrations et faire obstacle au ruissellement via la mise en place de
haies et talus transversaux au niveau des pentes, la promotion de techniques agricoles
améliorant  la  rétention  de  l’eau  et  une  meilleure  résistance  du  sol  à  l’érosion
(couverts végétaux, agroforesterie, semis direct…)

Les effets recherchés sont :

· L’augmentation du temps de transfert des eaux pluviales entre les versants et
les cours d’eau, de manière à étaler les débits de crues et donc réduire les
débordements aux niveaux des secteurs sensibles.

· La réduction de l érosion des sols dégradant la qualité des habitats ( colmatage
des galets-sables-graviers,  apports  de polluants  par lessivage des engrais  et
produits  phytosanitaires),  réduisant  la  fertilité  donc  la  productivité  des
parcelles à moyen terme, accroissant les dépenses de voiries (curage de fossés,
nettoyage des routes)

Objectif A4: Faciliter les écoulements au niveau des zones à enjeux.

De manière à prévenir les débordements et érosions latérales dommageables
aux installations humaines, les embâcles doivent être retirés de manière différenciée
et  la  ripisylve  entretenue  spécifiquement  pour  faciliter  les  écoulements  sur  les
secteurs de tronçons où existent des enjeux de sécurité publique.

· Objectif A5: Améliorer la dynamique fluviale.

Sur les cours d’eau du bassin de la Barguelonne, la dynamique fluviale est
contrainte par  les  aménagements humains (incision,  protections  de berges,  digues
etc.) sur la moitié aval du bassin. Cela peut créer des désagréments au niveau de
secteurs à enjeux tels que des érosions latérales non maitrisées, une concentration des
débits  en  aval,  des  déstabilisations  d’ouvrages  tels  que  les  digues  sur  des  lieux
habités,  zones  commerciales-artisanales.  Des  opérations  de  restauration
hydromorphologiques, de la continuité écologique et des flux hydrosédimentaire, de
reconnexion du lit mineur et majeur peuvent permettre de limiter ces désagréments. 

Enjeux concernés par ces objectifs     :  

Infrastructures-Erosion des sols et Transport solide-Vie aquatique-Zones habitées-Activités
économique
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• Axe B: Hydrologie et qualité de la ressource en eau

 Objectif B1: Améliorer le fonctionnement hydrologique

Le bassin de la Barguelonne est en déséquilibre important concernant le bilan quantitatif.
Cet objectif vise donc à mieux gérer les prélèvements, satisfaire les besoins d’irrigation tout
en recherchant des techniques ou modes de culture plus économe de manière à réduire les
assecs et préserver la vie aquatique et les usages liés au cours d’eau.

La meilleure valorisation des volumes d’eau des nombreux lacs collinaires et la création de
débits réservés en accord avec les usagers des retenues est une voir à étudier.

Une  autre  piste  est  l’augmentation  des  capacités  d’infiltration  des  sols  agricoles  par
l’accroissement  des  taux  de  matières  organiques,  la  présence  de  couverts  végétaux
l’implantation de haies limitant les ruissellements.

 Objectif B2: Améliorer les fonctions naturelles des milieux aquatiques. 

Cet objectif vise à améliorer la résistance et la résilience des milieux aquatiques aux assecs
et  étiages,  via l’amélioration de la  connexion entre le  lit  mineur et  le  lit  majeur (zones
d’expansion de crues, zones humides assurant une meilleur recharge des nappes phréatiques
et d’accompagnement).

 Objectif B3: Préserver les sols et réduire les pollutions diffuses

Les  pollutions  ponctuelles  peuvent  être  fortement  dommageables  pour  les  milieux
aquatiques.  Leur  limitation  passe  notamment  par  l’identification  et  la  surveillance  des
sources de pollution et par la sensibilisation de riverains et usagers. 

L’érosion des sols porte à la fois atteinte à la qualité des sols (perte de terres arables) et à la
qualité des eaux (entrée de fines, colmatage du substrat, transfert de polluants…). La lutte
contre ces effets passe par la sensibilisation à des pratiques culturales protégeant les sols
(couverts végétaux, restauration des taux de matière organique, la mise en place de haies et
talus transversaux). 

Enjeux concernés par ces objectifs     :  

Activités économiques - Autres zones inondables - Zones habitées - Milieux particuliers -
Erosion des sols et Transport solide - Vie aquatique
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• Axe C: Etat écologique et fonctionnement du cours d’eau

· Objectif C1: Améliorer l’état du lit (transit sédimentaire et continuité écologique)

Les  actions  liées  à  cet  objectif  consistent  à  améliorer  le  fonctionnement  écologique  et
hydromorphologique  des  cours  d'eau,  en  agissant  notamment  sur  le  cloisonnement,  le
transport solide ou la dynamique latérale. 

Cela  concerne principalement  la  gestion des  vannages  de moulins,  leur  utilité  selon les
secteurs  de  rivière  en  questionnant  leur  conservation,  l’arasement,  l’effacement  ou  la
création de rivière de contournement là où les effets sont néfastes aux flux biologiques et
sédimentaire.

Cet objectif implique une part de sensibilisation, d’écoute et d’échange afin de trouver un
consensus avec les propriétaires, la population locale.

Il  s’agit aussi  de concilier au mieux les phénomènes d’érosions latérales,  favorable à la
richesse des milieux aquatiques mais parfois source de disparition de terres agricoles.

Sur les secteurs de rivière au lit fortement incisé, la recharge sédimentaire peut restaurer la
connexion lit mineur-lit majeur.

· Objectif C2: Améliorer l’état et les fonctionnalités de la ripisylve.

Une gestion différenciée de la végétation des berges selon les enjeux de chaque secteur
permet  l'amélioration  de  l'état  hydromorphologique  et  écologique  global  des  milieux
aquatiques (création de sous berges, filtration des polluants, apport de nourriture) tout en
répondant aux exigences de sécurité publique.

Sur  les  secteurs  où  elle  est  absente  ou  limitée  à  un  rideau,  on  veillera  à  assurer  sa
reconstitution ou sa densification.

Certains secteurs sont dégradés par une forte présence d’espèces inadaptées au maintien des
berges (peupliers)

· Objectif C3: Préserver et favoriser la biodiversité(habitats-espèces)

Les actions qui participent directement à l’amélioration de la biodiversité et des habitats
aquatiques et rivulaires passent notamment par la conservation d’embâcles diversifiant les
habitats  (création  de  caches,  de  mouilles,  zones  de  calme,  d’accélération  de  courants,
d’atterrissements, de lieux de pontes et de nourriture) là où il n’y a pas d’enjeux de sécurité
publique ou de grand risque de déstabilisation de berge.

Lorsque  les  habitats  aquatiques  sont  appauvris  (impact  des  curages  et  recalibrages,  de
l’incision),  il  sera  proposé  la  création  d’aménagements  diversifiant  les  fasciès
d’écoulements, créant un lit d’étiage (risbernes minérales, bancs d’hélophytes, petits seuils,
recharge sédimentaire)
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Enjeux concernés par ces objectifs     :  

Infrastructures - Transit sédimentaire et continuité écologique - Zones habitées – Activité
économique - Biodiversité ordinaire -  Espèces remarquables -  Milieux particuliers  -  Vie
aquatique

5. Choix du niveau d’ambition
Au regard du diagnostic et des éléments apportés par les élus, il est proposé de classifier le
niveau d’ambition de chaque objectif opérationnel.

La classification proposée est la suivante: 

0: Pas d’intervention du Syndicat de bassin

1: Animation/sensibilisation ponctuelle

2: Animation globale sur le bassin versant

3: Actions pilotes et ponctuelles

4: Actions globales sur tout le bassin versant

Une proposition de classification des objectifs opérationnels du bassin de la Barguelonne est
proposée et validée par les membres du COPIL.
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VII.  Catalogue d’actions et définition du PPG

L’intégralité des actions envisageables sur le bassin versant ont été recensées, triées et compilées. Il
a ainsi été conçu une liste de 10 actions générales, auxquelles viennent s’ajouter les opérations
d’animation et de communication. 

N° Titre de la fiche actions
01 Restauration et gestion de la ripisylve
02 Renaturation du lit mineur
03 Restauration et préservation des zones humides
04 Lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols
05 Restauration de la continuité écologique
06 Limiter l’envasement des plans d’eau et améliorer les conditions d’écoulement des cours d’eau
07 Contrôle des points d'accès du bétail
08 Réouverture de zones d'expansion des crues
09 Communication

Ces  actions  générales  sont  présentées  sous  la  forme  d’un  catalogue  d’action,  qui  servira  de
référentiel technique lors de la mise en œuvre du programme pluriannuel de gestion. Les principes
de  mise  en  œuvre,  période  d’intervention,  contraintes  réglementaires  et  maitrise  d’ouvrage
envisagée  sont  explicités.  Ces  actions  ont  fait  l’objet  d’un  chiffrage  prévisionnel  et  ont  été
positionnés  cartographiquement  sur  le  bassin  versant.  La  localisation  des  actions  pourra
cependant varier en fonction des opportunités rencontrées durant la mise en œuvre du PPG et
des volontés locales.

Rubriques de la nomenclature potentiellement concernées par les fiches actions

N°Fiche Actions Rubriques

2 Renaturation du lit mineur 3110 ouvrage formant un obstacle dans le lit
mineur, 3120 modification du profil en long ou
en travers, 3140 consolidation des berges, 3150

destruction de frayères

4 Ruissellement et érosion des sols 3220 Remblais en lit majeur

5 Continuité écologique 3120 ; 3150

6 Plans d’eau 3120 ; 3150 ; 3240 

7 Points d’accès bétail 3120 ; 3150

8 Zones d’expansion des crues 3120 ; 3220 ; 3150
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FICHE  1 :  RESTAURATION  ET  GESTION  DE  LA
RIPISYLVE

Contexte – Problématique
La ripisylve joue de très nombreux rôles fondamentaux dans les cours d’eau (protection des berges,
création de sous berge, filtration de l’eau, limite le réchauffement, source de nourriture…). Elle doit
donc  faire  l’objet  d’un  entretien  adapté  et  différencié  en  fonction  des  enjeux  et  fonctions
recherchées.  Les  secteurs  où  la  ripisylve  est  absente  ou  dégradée  devront  faire  l’objet  d’une
restauration.
Objectifs opérationnels
A2 : Favoriser le ralentissement dynamique et l’expansion des crues
B1 : Améliorer le fonctionnement hydrologique
B2 : Améliorer les fonctions naturelles des milieux aquatiques
B3 : Préserver les sols et réduire les pollutions
C1 : Améliorer l’état du lit
C3 : Préserver et favoriser la biodiversité (habitats et espèces)

Les  objectifs  visés  sont  l’amélioration  de  la  biodiversité  et  de  la  diversité  des  habitats,
l’amélioration de qualité des eaux, la lutte contre le réchauffement de l’eau et la stabilisation des
berges.
Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
B23  Mettre  en œuvre des  pratiques  agricoles  respectueuses  de la  qualité  des  eaux grâce à  des
clauses environnementales

D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes 

D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces 
Types d’actions :
Restauration de la ripisylve     :  
En fonction des dégradations présentes sur la ripisylve : 

• Plantations, bouturage de plants et suivi des plantations
• Régénération naturelle assistée où il existe un potentiel de reprise naturelle
• Élimination des essences inadaptées (coupe des peupliers) 
• Densification et diversification de la ripisylve

Gestion différenciée de la ripisylve     :  
• Abattage sélectif des arbres morts et dépérissants
• Gestion hydraulique différenciée de la ripisylve et des embâcles selon la nature des enjeux
• Surveillance et suivi de l'état sanitaire

 
Animation     :  

Sensibilisation auprès des propriétaires

Réaliser le diagnostic des petits affluents non prospectés     :  
• Identifier les parties de petits affluents à enjeux

Procédure réglementaire
Accord des propriétaires X Déclaration d’intérêt général X Autorisation loi sur l’eau
Une note technique complémentaire  sera déposée au service police de l’eau.  Elle  apportera les
précisions nécessaires aux travaux envisagés et spécifiera les modalités techniques d’intervention.
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Mise en œuvre

Restauration de la ripisylve     :  
Il s'agit de restaurer un peuplement rivulaire équilibré le long des tronçons de cours d’eau disposant
actuellement  d’une  strate  arborescente  dégradée  ou  absente,  par  plantations,  régénération
naturelle ou abattage de peupliers.

Le syndicat et la DDT rappelle l’interdiction de coupe à blanc de la frange arbustive rivulaire
(ripisylve). Avant toute intervention, il est recommandé de se rapprocher des techniciens de
rivières de Syndicat du Bassin de la Barguelonne et du Lendou.

La strate  arborée « idéale  » se compose par  exemple d’Aulnes glutineux, de Saules  blancs,  de
Frênes communs, d'Ormes lisse, puis de chênes pédonculés et d’Erables champêtres sur les parties
plus élevées des berges. Cette végétation arborée est accompagnée d'un grand nombre d'espèces
arbustives  telles  que  le  Noisetier,  le  Troène,  le  Sureau,  Cornouiller  male,  le  Fusain,  le  Saule
marsault, l'Aubépine monogyne, le Prunelier, Viorne lantane qu’il convient de favoriser. La strate
arbustive comporte également des ligneux grimpants et notamment le Houblon, la Clématite vigne
blanche, le Tamier commun et le Lierre. 
La densité et la nature des plants doit être adaptée à la morphologie des berges mais aussi au but
recherché (densification, intégration paysagère, maintien des berges...).

En préalable à la décision de replanter la berge, le technicien évaluera le potentiel de régénération
naturelle. Cette régénération naturelle a pour corollaire l’arrêt du fauchage ou du broyage
des berges.

La constitution d’une ripisylve là où elle a été absente dépend du contexte : berge haute ou basse,
largeur  du  cours  d’eau  etc.  Il  faut  prévoir  une  bande  suffisamment  large  (5  à  10m par  rive),
éventuellement  coupler  la  plantation avec les  aménagements  légers du lit  (fascinage,  plantation
d’hélophytes)  et  prévoir  l’accès  pour  l’entretien  futur  de  la  ripisylve.  La  plantation  peut
accompagner une régénération naturelle trop éparse. 
En fonction  de la  place disponible,  le  type  de dispositif  choisi  sera  linéaire,  de préférence sur
plusieurs lignes : des arbres de haut jet tous les 6 mètres avec des arbres recépés intercalés, des
arbustes tous les un à deux mètres. Si l’on choisit la disposition sur plusieurs lignes, l’espacement
entre les rangs sera au minimum d’un mètre entre les arbustes (avec décalage), mais des rangs avec
un espacement plus grand (2 à 4m) seront à favoriser. 
Il  faut  aussi  veiller  à  protéger  les  jeunes  plants  contre  les  troupeaux  et  rongeurs  (clôtures  et
protections individuelles). 
La  replantation  de  haies  apporte  des  bénéfices  pour  la  faune  et  la  flore  (habitats,  corridor,
reproduction, biodiversité...)

Peuplement de peupliers et plantations de ripisylve
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Gestion de la ripisylve     :  
Il s’agit d’une intervention visant à maintenir la végétation des berges dans un profil d’équilibre et
en lui permettant d’assurer toutes ses fonctionnalités. 
Il convient de maintenir une végétation assez dense, bien stratifiée et diversifiée pour maintenir les
berges là où cela est souhaité, servir de refuge ou de corridor de circulation à la faune, et favorable à
la vie aquatique. Il convient de contacter INEDIS ou RTE pour veiller à ce que ces principes soient
appliqués  à  l’entretien  qu’ils  réalisent.  Sous  les  lignes  électriques  on  procédera  à  un  abattage
systématiques des hautes tiges et à une replantation ou un bouturage d’espèces arbustives.
Cas des espèces envahissantes     : En cas de détection d’espèces envahissantes, tous les moyens seront
mis  en  œuvre  pour  tenter  de  les  réguler  ou  de  les  éliminer  (arrachage,  bâchage  et  créattion
d’ombrage).

Abattage sélectif     :  
On veillera à alterner les zones d'ombre et de lumière et à diversifier la ripisylve en maintenant des
individus âgés et jeunes.
Les coupes à blanc sont à proscrire et l’entretien à l’épareuse à limiter.
Les arbres sénescents et morts (s’ils ne constituent pas une menace) doivent être conservés pour
leurs  intérêts  écologiques  (source  de  nourriture  ou  de  nidification,  création  d’embâcles).
L’enlèvement des arbres déstabilisés pour limiter l’érosion et l’encombrement du lit doit rester très
sélectif (zones à enjeux, risque de formation de barrages de bois importants).
Les arbres remarquables doivent être conservés et  cartographiés (orme lisse, individus âgés). 
Il faut veiller à conserver les boisements alluviaux de type Aulnaie, Frênaies et Saulaies témoignant
d’une fonctionnalité alluviale active de la ripisylve 
Les trouées ne doivent pas dépasser 20 mètres linéaires environ et la ripisylve doit rester continue
sur au moins deux fois la longueur d’une trouée. Les trouées ne devront pas être disposées face à
face sur les berges opposées. 
Les arbres têtards doivent être entretenus.
Dans  les  zones  de  loisir  (promenade,  pêche)  l’accessibilité  aux berges  peut  se  traduire  par  un
entretien un peu plus  « ouvert  »  de  la  ripisylve sans  pour  autant  passer  au simple  alignement
d’arbres. 

Gestion hydraulique de la ripisylve
La gestion hydraulique de la ripisylve avec élagage et suppression d’arbres au pied des berges peut
se limiter à quelques zones nécessitant un écoulement libre en cas de crue au niveau des bourgs etc.
En  dehors  des  zones  à  enjeux,  le  ralentissement  dynamique  (dû  au  coefficient  de  frottement
favorable de la berge boisée) doit être favorisé, la coupe d’arbres sur pied en bas de berge doit rester
sélective et se faire notamment dans les secteurs hydromorphologiquement actifs. 
Les embâcles seront retirés sur les secteurs où des enjeux de sécurité publique sont menacés où si
ils créent des inondations trop fréquentes ou des érosions de grandes ampleurs.
Dans les autres cas il seront conservées  pour leur rôle de diversification des habitats, source de
nourriture, lieux de reproduction, cache pour la faune aquatique (poissons, batraciens...)

Animation
Les travaux de plantations peuvent être mal incompris par les populations riveraines qui cherchent à
limiter  l’ombre  portée  sur  les  cultures  ou à  garder  un milieu  ouvert.  Il  est  donc nécessaire  de
continuer à réaliser des réunions d’information avant chaque chantier et de présenter les avantages
inhérents à la ripisylve pour les riverains (maintien des berges, entretien facilité, qualité d’eau, lutte
contre l’érosion des sols, gain écologique ...).

Réaliser le diagnostic des petits affluents non prospectés     :  
Parcourir les principaux affluents pour identifier les zones concernées par des enjeux de sécurité
publique (inondation de secteur habité, routes et ponts, zones d’expansion de crues) ou d’intérêt
général (espèces remarquables, zones humides, érosion de parcelles agricoles…).
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Période d’intervention

La plantation  sera réalisée  généralement  en automne,  sachant  que l’hiver  est  aussi  une période
favorable  jusqu’à  fin  février.  Dans  tous  les  cas,  la  plantation  doit  intervenir  pendant  le  repos
végétatif des arbres et arbustes. 
Les opérations de restauration ou d’entretien de la ripisylve interviendront de préférence hors des
périodes de nidification (avril à juin).

Syndicat Mixte du Bassin de la Barguelonne et du Lendou – Dossier de demande de DIG et d’autorisation

Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau 2019-2023 92



Localisation :







Estimatif sommaire des travaux (Gestion ripisylve et plantations)   
Sur la durée du programme ce sont près de 200 km de berges qi seront gérées de façon différenciée.
Soit 40 km par an.

Actions
Coût
estimatif Localisation Coût total sur 5 ans HT

Restauration
avec
plantations

2,65 €/ml Cf.carte 50 000 €

Gestion de la
ripisylve 2€ / ml max Cf. Carte 275 000€

Sachant qu’il ne s’agît pas d’un coût au mètre puisque les travaux de gestion de la ripisylve seront
très ponctuels et non linéaires.

Plan de financement

Opération Montant
Subvention
AEAG

Subvention
CD82

Subvention
Région

Part. Auto
financement

% € % € % € % €

Restauration 50 000 € 50 25 000 € 10 5 000 € 20 10 000 € 25 12 500 €

Gestion 250 000 € 50 125 000 € 30 75 000 € - - 35 87 500 €

Important     : Le conseil départemental de Tarn et Garonne finance uniquement les travaux réalisés
dans le Tarn et Garonne. Le Département du Lot ne subventionne pas ce genre de programme.

Animation en lien avec l’action
Des visites préalables sont nécessaires avant la définition précises des travaux de gestion de la
ripisylve, d’abattage de peupliers, de plantations et de régénération naturelle.
Cela s’accompagne : 

1. Du  recensement  des  propriétaires  riverains  concernés  et  de  l’envoi  de  courriers
d’information

2. D’échanges avec les propriétaires riverains sur la nature des travaux
3. De  définition  du  cahier  des  charges  de  travaux  transmis  aux  entreprises,  de  la  visite

préalable et du suivi du chantier

Maitrise d’ouvrage
SMBBL

Indicateurs de suivi de l’action dans le PPG  
Un tableau de bord des actions sera mis en place afin de pouvoir assurer un suivi de l’action mais
aussi du PPG. Un bilan annuel sera envoyé à la DDT au 31 mars de l’année n+1, il précisera les
travaux programmés l’année n+1.
Indicateurs d’évaluation de l’action

✔ Inspection visuelle et photographique de l’évolution de la ripisylve
✔ Linéaire de ripisylve replantée ou en régénération naturelle par masse d’eau
✔ Sur les plantations, vérification 2 fois / an pour les besoins en eau et le taux de reprise
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FICHE 2 : RENATURATION DU LIT MINEUR

Contexte – Problématique
L’hydromorphologie est le principal facteur permettant d’expliquer le mauvais état global des cours
d’eau.  En effet, l’état biologique est largement corrélé aux paramètres hydromorphologiques car ce
sont eux qui conditionnent la diversité et la qualité des habitats nécessaires aux espèces vivantes.
L’hydromorphologie  influe  aussi  sur  l’état  chimique  des  eaux  car  elle  détermine,  via  une
granulométrie adéquate et diversifiée, le potentiel d’autoépuration des cours d’eau.  Les cours d’eau
du bassin de la Barguelonne présentent une hydromorphologie dégradée sur la moitié du linéaire du
fait  des  aménagements  humains  récents  et  anciens.  Le  bon  état  de  ces  cours  d’eau  doit  donc
impérativement passer par des opérations de restauration hydromorphologique.
Objectifs opérationnels 
A2 : Favoriser le ralentissement dynamique et l'expansion des crues
A5 : Améliorer la dynamique fluviale
B1 : Améliorer le fonctionnement hydrologique
C1 : Améliorer la qualité du lit
C3 : Préserver et favoriser la biodiversité (habitats et espèces)

 Les  objectifs  visés  sont  l’amélioration de  l’habitabilité  et  du fonctionnement  global  des  cours
d’eau. 
Objectifs et Dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
B43  Préserver  et  restaurer  les  fonctionnalités  des  milieux  et  les  habitats  diversifiés  qu’ils
comprennent
D16 Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des cours d’eau à l’échelle des bassins versants 
D28 Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux 
D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces 
A37 Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols et la
gestion des eaux de pluie  
Types de mesures 
Diversification des écoulements
Maintien de bois mort, mise en place d’épis, risbermes et blocs.

Recharge sédimentaire
Injection de granulat dans le lit.

Sensibilisation des riverains et usagers
Panneaux d’information, réunions publiques, expositions.
Procédure réglementaire
Accord des propriétaires X Déclaration d’intérêt général X Autorisation loi sur l’eau X

Une note technique complémentaire  sera déposée au service police de l’eau.  Elle  apportera les
précisions nécessaires aux travaux envisagés et spécifiera les modalités techniques d’intervention.

Mise en œuvre
La mise en œuvre d’actions implique tout d’abord d’avoir l’accord du propriétaire.

Diversification des écoulements
La diversification des écoulements s'effectue grâce à la mise en place d’aménagements rustiques en
lit mineur tels que des blocs, risbermes minérales et épis. Ces éléments peuvent être composés de
matériaux de carrière  ou réalisés  via  des techniques  végétales.  Le choix des  techniques  et  leur
positionnement  doit  se faire  en accord avec les  spécificités  hydrauliques  et  morphologiques  du
milieu. Les ouvrages en granulats sont intéressants car ils permettent un meilleur auto-ajustement
du cours d’eau. 
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Banquette minérales sur la Grande Séoune en 2017

Double banquettes sur la Grande Séoune 2017
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Fixation d’un houppier sur la Grande Séoune 2017

Le bois mort contribue largement et efficacement à la diversification des écoulements et de l’habitat
aquatique, et devra à ce titre être conservé dans les secteurs où il ne présente pas de risque pour la
sécurité publique. De plus, lors des travaux de diversification du lit des houppiers peuvent être fixés
dans le lit afin de créer de l’habitat.

Recharge sédimentaire
La recharge sédimentaire s’effectue au droit des secteurs en déficit sédimentaire. Elle consiste à
injecter directement dans le lit ou à proximité du lit des matériaux correspondant à la granulométrie
naturelle du cours d'eau. Ces matériaux seront alors remobilisés par le cours d'eau au fil des crues
morphogènes et permettront de rétablir certaines fonctions hydromorphologiques. Les injections de
sédiments peuvent s’accompagner d’une mise en forme légère pour faciliter leur remobilisation, en
particulier sur les cours d’eau de faible puissance.

Afin  de  restaurer  l’intégralité  des  fonctionnalités  du  matelas  alluvial  (frayères,  autoépuration,
support de vie…), les volumes de matériaux doivent être calculés pour une épaisseur de sédiments
de 40 à 50cm minimum.

Les  atterrissements  qui  se  forment  naturellement  dans  les  cours  d'eau  présentent  parfois  une
tendance à la fixation par des végétaux pionniers (saules). Une dévégétalisation et un remaniement
léger de ces atterrissement peut contribuer dans une certaine mesure à restaurer les processus de
transport solide et compléter les opérations de recharge sédimentaire.
Sur les deux sites pressentis (voir Localisation) une étude plus approfondie  sera réalisée en étroite
collaboration avec les DDT et l’OFB.

Une meilleure gestion des vannages peut aussi contribuer à une meilleure dynamique fluviale en
réactivant le transport sédimentaire. Certains tronçons souffrent d’incision du lit ou d’un manque de
diversité en habitats. Une ouverture des vannes en périodes de hautes eaux (novembre à juin) peut
en partie résoudre ces problématiques. Les propriétaires de moulins seront contactés pour faire un
état des lieux de la gestion actuelle afin de mettre en place une gestion coordonnée.
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Exemples d’illustration et de tableaux synthétiques d’explication(Sources : AFB )

Période d’intervention

Périodes d’étiages, généralement de septembre à novembre.
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Localisation



Estimatif sommaire des travaux
Diversification des écoulements     :   10 000 m de cours d’eau
Recharge sédimentaire     :   3 sites chantiers (1 non défini pour le moment)
Actions Coût estimatif Localisation Coût total sur 5 ans

Diversification 30 €/ mètre linéaire Cf. carte 175 000 €

Recharge 28 000 € par chantier Cf. carte 85 000 €

Plan de financement

Actions Coût
Fédé
pêche 82

AEAG CD82 Région Autofinan
cement

% € % € % € % € % €

Diversification 175 000 € 5 8 750 50 87 500 10 17 500 20 35 000 15

Recharge 85 000 € 5 4 250 50 42 500 10 8 500 20 17 000 15

(Les montants sont donnés à titre indicatif).
Animation en lien avec l’action 
Ce temps comprends les visites préalables avant la définition précises de la nature des travaux, les
techniques de mises en œuvre, leur implantation, l’évaluation des accès, l’estimation des volumes…
Cela s’accompagne : 

• Du recensement des propriétaires riverains concernés et de l’envoi de courriers 
• De divers outils de sensibilisation (article dans les bulletins communaux, journaux locaux

etc.), d’installation de panneaux d’information  avant ou après les chantiers.
• D’échanges avec les propriétaires riverains sur la nature des travaux, leur acceptation. Les

travaux liés à l’hydromorphologie sont relativement récents et sont souvent mal compris et
interprétés par les populations riveraines, qui ont souvent encore en mémoire les travaux de
curage et recalibrage effectués dans les années 1980

• De la  définition  du cahier  des  charges  de  travaux transmis  aux entreprises,  de  la  visite
préalable et du suivi du chantier

• Un suivi une fois par an ou après tout évènement important. 

Maitrise d’ouvrage
SMBBL

Indicateurs de suivi de l’action dans le PPG  
Un tableau de bord des actions sera mis en place afin de pouvoir assurer un suivi de l’action mais
aussi du PPG. Un bilan annuel sera envoyé à la DDT au 31 mars de l’année n+1, il précisera les
travaux programmés l’année n+1.
Indicateurs d’évaluation de l’action                                                   

✔ Suivi photographique pour évaluer visuellement les évolutions du lit, annuellement et après
crues morphogènes. Ce suivi sera intégré au bilan annuel précité.

✔ La station amont de Cazillac sur la Grande Barguelonne dont la fiche se trouve ci-après, a
des caractéristiques identiques, l’évaluation des travaux se fera au travers du suivi réalisé sur
cette station : Profils en long et en travers, pêche électrique avant travaux et en fin de PPG.
En fonction d’évolution constatée sur l’une de ces deux stations, des mesures correctives
pourront être apportées à la demande de la DDT ou du pétitionnaire.

✔ Linéaire de cours d’eau renaturé par masse d’eau DCE.
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FICHE  3 :  RESTAURATION  ET  PRÉSERVATION  DES
ZONES HUMIDES

Contexte – Problématique
Les zones humides jouent de très nombreux rôles hydrologiques et écologiques vis-à-vis des cours
d’eau. Cependant, elles sont très souvent remises en cause par des dégradations. Leur préservation
et restauration est donc primordiale concernant le bon fonctionnement des hydrosystèmes. 

Objectifs opérationnels 
A2 : Favoriser le ralentissement dynamique et l'expansion des crues
A3 : Limiter le ruissellement superficiel sur les versants
A5 : Améliorer la dynamique fluviale
B1 : Améliorer le fonctionnement hydrologique
B2 : Améliorer les fonctions naturelles des milieux aquatiques
B3 : Préserver les sols et réduire les pollutions diffuses
C3 : Préserver et favoriser la biodiversité (habitats et espèces)

On  cherche  à  préserver  les  fonctions  écologiques  et  hydrauliques  liées  aux  zones  humides  et
sensibiliser les propriétaires et exploitants.   

Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne 
D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces 
D38 Cartographier les milieux humides 
D28 Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux 
D40 Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides
D44  Préserver les espèces des milieux aquatiques et  humides remarquables menacées et  quasi-
menacées de disparition du bassin 

Procédure réglementaire
Accord des propriétaires X Déclaration d’intérêt général X Autorisation loi sur l’eau
Une note technique complémentaire  sera déposée au service police de l’eau.  Elle  apportera les
précisions nécessaires aux travaux envisagés et spécifiera les modalités techniques d’intervention.
Un inventaire floristique et faunistique sera également joint.

Mise en œuvre

La mise en œuvre d’actions sur les zones humides implique l’accord du propriétaire.
Pour  prendre  connaissance  de  l’existence  d’une  zone  humide  sur  votre  propriété  vous  pouvez
consulter les sites suivants ou appeler les 2 Techniciens de Rivière du Syndicat du bassin de la
Barguelonne.
https://carto.picto-occitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map
http://www.bdt.cg82.fr/WebZoneHumide/zone_humide_site.html

Acquisition foncière
L’acquisition foncière n’est pas obligatoire, mais elle reste un outil important concernant la gestion
et la préservation des zones humides. Elle permet en effet de s’assurer de la pérennité des mesures
déployées sur cette zone et facilite la mise en œuvre d’un plan de gestion. 
Définition et mise en œuvre du plan de gestion
La mise en place d’un plan de gestion adapté sur une zone humide nécessite une connaissance
poussée de son fonctionnement hydraulique et de la faune et la flore qu’elle abrite. Des organismes
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tels que les Conservatoire des Espaces Naturel, l’ADASEA 46 et le SATESE 82 sont aptes à la
réalisation des inventaires faunistiques et floristiques et à la définition de tels plans de gestion. 
La gestion différenciée
Par exemple il peut être convenu avec un propriétaire une gestion différenciée des zones humides
avec une fauche tous les 3 ans bénéfique à la biodiversité.

Méthode de priorisation des zones humides     :  
Suite à l’inventaire réalisé par le SATESE et l’ADASEA, on dénombre 285 zones humides sur le
bassin versant. Afin de cibler les zones humides sur lesquelles intervenir en priorité, le syndicat de
la Barguelonne a utilisé une méthodologie simple et cohérente avec les objectifs de gestion définis
et validés par les élus.
Parmi tous les enjeux retenus dans le PPG Barguelonne, 6 d’entre eux recoupent des thématiques
des zones humides :

1. Restauration de champs d’expansion des crues
2. Amélioration de la qualité de l’eau
3. Limiter l’érosion des sols
4. Améliorer la ressource en eau
5. Reconquête de la qualité hydromorphologique
6. Préserver et favoriser la biodiversité

La base de données de l’inventaire a ensuite été analysée au travers de cette grille de lecture, les
zones humides étant notée 0 ou 1 selon leur capacité à traiter ou non un enjeu donné.
Dans la partie aval du bassin versant (82), les sites retenus ont obtenu une note comprise entre 4 et
6. Pour la partie amont (46), les sites sélectionnés ont une note qui s’échelonne de 3 à 5.En effet,
l’objectif A2 (restauration de champs d’expansion de crues) est sans objet sur cette partie du bassin
qui est peu concernée par cette problématique.Ainsi, ce sont 66 sites sur les 285 qui obtiennent une
note comprise entre 4 et 6 sur lesquels une animation visant leur restauration sera mise en place.
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BV BARGUELONNE : DEFINITION DES ZONES HUMIDES PRIORITAIRES EN FONCTION DES ENJEUX DE GESTION DU PPG

ENJEUX P.P.G.

ZH_CODE BASSIN VERSANT  Superficie (m²) TOTAL

082SATESE0532 Barguelonne 1 1 1 1 0 0 4

082SATESE1020 Barguelonne 1 1 1 0 1 0 4

082SATESE1033 Barguelonne 0 1 1 1 1 0 4

082SATESE1066 Barguelonne 0 1 1 1 1 0 4

082SATESE1067 Barguelonne 1 1 1 1 1 0 5

082SATESE1088 Barguelonne 0 1 1 1 1 0 4

082SATESE1127 Barguelonne 0 1 1 0 1 1 4

082SATESE1142 Barguelonne 0 1 0 1 1 1 4

082SATESE1187 Barguelonne 1 1 1 1 0 0 4

082SATESE1188 Barguelonne 0 1 1 1 1 0 4

082SATESE1201 Barguelonne 1 1 0 1 1 0 4

082SATESE1202 Barguelonne 1 1 0 1 1 0 4

082SATESE1204 Barguelonne 1 1 1 1 1 0 5

082SATESE1207 Barguelonne 0 1 1 1 1 0 4

082SATESE1321 Barguelonne 0 1 1 1 1 0 4

082SATESE1358 Barguelonne   706 0 1 0 1 1 1 4

082SATESE1408 Barguelonne 1 1 1 1 1 0 5

082SATESE1412 Barguelonne 1 1 0 1 1 0 4

082SATESE1413 Barguelonne 1 1 0 1 1 0 4

082SATESE1414 Barguelonne 1 1 1 1 1 0 5

082SATESE1415 Barguelonne 1 1 1 1 0 0 4

082SATESE1426 Barguelonne 1 1 1 1 1 0 5

082SATESE1863 Barguelonne 1 1 0 1 1 0 4

082SATESE2097 Barguelonne 0 1 1 1 1 1 5

082SATESE2256 Barguelonne 0 1 1 1 1 1 5

082SATESE2320 Barguelonne 1 1 0 1 1 1 5

082SATESE2321 Barguelonne 1 1 0 1 1 1 5

082SATESE2368 Barguelonne 1 1 0 0 1 1 4

082SATESE2369 Barguelonne 1 1 0 1 0 1 4

082SATESE2381 Barguelonne 1 1 1 1 1 1 6

082SATESE2382 Barguelonne 1 1 1 1 1 1 6

Nbre de sites                           31            174,1    

Objectif A2 :
Restauration champs 

expansion de crue

Objectif B3 :
Amélioration 
qualité eau

Objectifs A3 et B3 :
Limiter érosion des 

sols

Objectifs B1 et B2 :
Améliorer ressource 

en eau

Objectif A5 :
Reconquête qualité 

hydromorpho

Objectif C3 :
Préserver et 

favoriser 
biodiversité

 13 037    

 6 451    

 4 059    

 2 491    

 9 975    

 14 538    

 8 274    

 11 168    

 11 228    

 1 352    

 11 091    

 6 035    

 81 372    

 6 257    

 121 806    

 56 909    

 7 180    

 5 572    

 25 697    

 22 628    

 2 951    

 68 332    

 35 681    

 9 487    

 7 541    

 23 157    

 39 531    

 46 474    

 3 714    

 3 705    
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DEFINITION DES ZONES HUMIDES PRIORITAIRES EN FONCTION DES ENJEUX DE GESTION DU PPG ( 46 )

ENJEUX P.P.G.

ZH_CODE BASSIN VERSANT  Superficie (m²) TOTAL

046ADASEA1125 Barguelonne 0 0 1 0 1 1 3

046ADASEA1128 Barguelonne 0 1 0 0 1 1 3

046ADASEA1130 Barguelonne 0 0 1 0 1 1 3

046ADASEA1135 Barguelonne 0 1 0 1 1 1 4

046ADASEA1136 Barguelonne 0 1 0 0 1 1 3

046ADASEA1137 Barguelonne 1 1 0 0 1 1 4

046ADASEA1138 Barguelonne 0 0 1 0 1 1 3

046ADASEA1141 Barguelonne 0 1 0 1 1 1 4

046ADASEA1143 Barguelonne 0 1 0 0 1 1 3

046ADASEA1144 Barguelonne 0 1 0 0 1 1 3

046ADASEA1148 Barguelonne 0 1 0 0 1 1 3

046ADASEA1152 Barguelonne 0 1 0 1 0 1 3

046ADASEA1154 Barguelonne 0 1 0 1 0 1 3

046ADASEA1157 Barguelonne 0 1 1 0 0 1 3

046ADASEA1159 Barguelonne 0 1 0 0 1 1 3

046ADASEA1162 Barguelonne 0 1 1 0 0 1 3

046ADASEA1167 Barguelonne 0 0 1 0 1 1 3

046ADASEA1168 Barguelonne 0 1 1 0 1 0 3

046ADASEA1171 Barguelonne 0 1 0 0 1 1 3

046ADASEA1182 Barguelonne 0 1 0 1 0 1 3

046ADASEA1183 Barguelonne 0 1 0 1 0 1 3

046ADASEA1189 Barguelonne 0 1 0 1 1 1 4

046ADASEA1190 Barguelonne 0 1 0 1 1 1 4

046ADASEA1197 Barguelonne 0 1 0 1 0 1 3

046ADASEA1201 Barguelonne 0 1 1 0 1 1 4

046ADASEA1202 Barguelonne 0 1 0 1 1 1 4

046ADASEA1203 Barguelonne 0 1 0 0 1 1 3

046ADASEA1204 Barguelonne 0 1 0 0 1 1 3

046ADASEA1208 Barguelonne 0 0 1 0 1 1 3

046ADASEA1209 Barguelonne 0 1 0 1 1 1 4

046ADASEA1212 Barguelonne 0 1 0 1 1 1 4

046ADASEA1213 Barguelonne 0 0 1 0 1 1 3

046ADASEA1214 Barguelonne 0 1 1 1 1 1 5

046ADASEA1217 Barguelonne 1 1 1 0 1 1 5

046ADASEA1219 Barguelonne 0 1 1 1 1 1 5

Nbre de sites                        35                    137,7    

Objectif A2 :
Restauration champs 

expansion de crue

Objectif B3 :
Amélioration qualité eau

Objectifs A3 et B3 :
Limiter érosion des sols

Objectifs B1 et B2 :
Améliorer ressource en eau

Objectif A5 :
Reconquête qualité 

hydromorpho

Objectif C3 :
Préserver et favoriser 

biodiversité

4 200 

16 800 

10 200 

10 500 

45 400 

12 000 

8 500 

4 000 

2 200 

3 600 

7 600 

23 300 

67 600 

14 900 

3 200 

31 300 

6 400 

5 000 

2 400 

4 800 

5 900 

4 400 

3 400 

18 200 

12 100 

16 100 

9 800 

5 800 

14 500 

11 600 

8 700 

4 700 

8 500 

52 000 

4 700 



Restauration des habitats et/ou des fonctionnalités des zones humides
Les opérations à réaliser pour la restauration des habitats et les fonctionnalités sont extrêmement
variables et dépendent intégralement du contexte et des pressions identifiées sur chaque zone. Il
peut s’agir par exemple de : 

- Défrichement, fauche tardive pour maintenir le milieu ouvert.
- Restauration de mares et terrassement légers
- Arasement d’ouvrages latéraux pour améliorer le régime de submersion
- Actions en faveur du maintien du pâturage 
- Rehaussement ou obturation de fossés et drains.

Débroussaillage d'une zone humide sur le Lemboulas

Sensibilisation des propriétaires de zones humides et riverains de cours d’eau
Des opérations  de  communication  peuvent  être  mises  en  place  (réunions,  rencontres,  plaquette
d’information, projection de film). Il est nécessaire d’effectuer une démarche individuelle avec les
propriétaires  concernés  (négociation  des  modalités  de  gestion,  accompagnement  technique  et
financier).

Prise en compte des zones humides et inondables dans les PLU et PLUi
On veillera à ce que les zones humides soient classées en zones protégées dans les PLU. Pour cela,
la présence d’un technicien / animateur de bassin aux réunions de révision des PLU, PLUi et cartes
communales est souhaitable. Des atlas communaux des zones humides pourront par ailleurs être
transmis aux communes sur la base des inventaires réalisés par le SATESE du Tarn-et-Garonne et
l’ADASEA du Lot.

Restauration de mares en lien avec le programme d’actions de la Fédération de Chasse 82
Un partenariat sera noué pour l’identification est la restauration des mares en voie de disparition,
notamment du fait du déclin de l’activité d’élevage.

Période d’intervention
Période  de  repos  biologique  et/ou  d’étiage  (défrichement,  rehausse  ou  obturation  de  fossé,
arasement d’ouvrages latéraux, reméandrage...)
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Localisation 





Budget prévisionnel                      
L’objectif affiché est de restaurer 10 zones humides minimum sur la durée du PPG.
Actions Coût Localisation Coût total sur 5 ans

Restauration  des
habitats  et
fonctionnalités

12 500 € / an Voir carte 50 000 €

Plan de financement            

Opération Montant
 Agence
de l’eau

CD82 Région  Auto
financement

% € % € % € % €

Restauration 50 000€ 50 25 000 10 5 000 20 10 000 20 10 000

Le Conseil départemental du 82 ne financera uniquement les actions réalisées dans le 82.

Animation en lien avec l’action
Ce temps comprends les visites préalables avant la définition précises de la nature des travaux, les
techniques de mises en œuvre, leur implantation, l’évaluation des accès, l’estimation des volumes…
Cela s’accompagne : 

• Du  recensement  des  propriétaires  riverains  concernés  et  de  l’envoi  de  courriers
d’information

• De divers outils de sensibilisation qui peuvent être déployés lors de réunions d’information
ou  à  plus  large  échelle  (article  dans  les  bulletins  communaux,  journaux  locaux  etc.),
d’installation de panneaux d’information  avant ou après les chantiers.

• D’échanges avec les propriétaires riverains sur la nature des travaux et le rôle des zones
humides.

• De la  définition  du cahier  des  charges  de  travaux transmis  aux entreprises,  de  la  visite
préalable et du suivi du chantier

Maitrise d’ouvrage
SMBBL

Indicateurs de suivi de l’action dans le PPG  
Un tableau de bord des actions sera mis en place afin de pouvoir assurer un suivi de l’action mais
aussi du PPG. Un bilan annuel sera envoyé à la DDT au 31 mars de l’année n+1, il précisera les
travaux programmés l’année n+1.

Indicateur de l’évaluation de l’action
Nombre et superficie des zones humides prospectées pour préciser les actions possibles
Nombre de propriétaires rencontrés
Nombre  et  superficie  de  zones  humides  pour  lesquelles  des  actions  de  préservation  sont
programmées
Évaluation des aménagements réalisées au regard des objectifs opérationnels poursuivis (capacité
de rétention, expansion de crues, biodiversité…).
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FICHE  4 :  LUTTE  CONTRE  LE  RUISSELLEMENT  ET
L’ÉROSION DES SOLS

Contexte – Problématique
La sensibilité  au  ruissellement  et  à  l’érosion  des  sols  a  été  définie  comme préoccupante  et  en
développement sur le bassin du Barguelonne. Le transfert rapide des eaux pluviales des versants
vers les cours d’eau contribue à aggraver les phénomènes de crues. Par ailleurs, les phénomènes de
lessivage des sols impactent fortement la qualité de l’eau et la fertilité des sols. 
Objectifs opérationnels 
A2 : Favoriser le ralentissement dynamique et l’expansion des crues
A3 : Limiter le ruissellement superficiel sur les versants
B1 : Améliorer le fonctionnement hydrologique
B3 : Préserver les sols et réduire les pollutions diffuses
C2 : Améliorer l'état et les fonctionnalités de la ripisylve
C3 : Préserver et favoriser la biodiversité

Le but est de limiter les entrées de matériaux fins et de polluants dans le milieu aquatique tout en
préservant les sols et participant au ralentissement dynamique des crues. 

Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne 
B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 
B23  Mettre  en œuvre des  pratiques  agricoles  respectueuses  de la  qualité  des  eaux grâce à  des
clauses environnementales
B19 Limiter le transfert d’éléments polluants
D22  Renforcer  la  préservation  et  la  restauration  des  têtes  de  bassins  et  des  «  chevelus
hydrographiques » 
D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 
A37 Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols et la
gestion des eaux de pluie  

Type de mesures 
Création d’obstacles au ruissellement

- Recherche de secteurs d’intervention
- Plantations de haies champêtre

Sensibilisation à des techniques visant à limiter l’érosion des sols
- Sensibilisation des agriculteurs  aux problématiques  qualitatives et  quantitatives  liées aux

érosions en lien avec les Chambres d’Agricultures, les associations œuvrant dans le domaine
de la conservation des sols, Service voiries des Communautés de Communes. 

- Orientation  vers  des  techniques  culturales  adaptées  aux pentes  sur  les  secteurs  les  plus
sensibles (semis direct, couverts végétaux, agroforesterie).

Procédure réglementaire
Accord des propriétaires X Déclaration d’intérêt général X Autorisation loi sur l’eau X

Une note technique complémentaire  sera déposée au service police de l’eau.  Elle  apportera les
précisions nécessaires aux travaux envisagés et spécifiera les modalités techniques d’intervention.

Mise en œuvre
La mise en œuvre d’actions implique l’accord du propriétaire.

Plantations de haies
Le principe de cet aménagements est de faire obstacle au ruissellement en bas de pente, de manière
à favoriser les infiltrations et d’augmenter le temps de transfert des écoulements entre les versants et
le cours d’eau. 
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Sur la durée de ce PPG l’objectif  est  de se concentrer  prioritairement  sur les coulées de boues
impactant à la fois des talus routiers et à la fois des cours d’eau. Ainsi cette action aura un triple
objectif : limiter le curage des fossés routiers (économie pour la Communauté de communes), éviter
la perte de terre pour l’agriculteur et limiter l’apport de terre dans le cours d’eau.

Toutefois,  si  un propriétaire  y  est  favorable  des  actions  de plantations  de  haies  en travers  des
parcelles pourront être étudiées.
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Coulées de boues sur le Brézègues Plantation de haies sur talus routier



Haies plantées perpendiculairement aux pentes

 

Fonctionnement d'un talus végétalisé

Sensibilisation à des techniques visant à limiter l’érosion des sols
La  sensibilisation  des  exploitants  peut  se  faire  via  différents  moyens,  et  notamment  par  la
réalisation de fiches informatives, par des réunions en partenariat  avec la chambre d'agriculture,
association de conservation des sols ou par l'organisation de journées thématiques.
Des cellules  techniques  composées  d’agriculteurs,  élus,  Communautés  de Communes,  Chambre
d’Agricultures, Associaions… peuvent être crées par sous bassin.
Les avantages et désavantages des différentes techniques agricoles, et notamment ceux visant une
couverture hivernale des sols (couverts végétaux), les techniques de travail de sol sans labour avec
ou sans semis direct (TSL, TCS, SCV), les labours parallèles aux courbes de niveaux, les différents
modes  d’agriculture  biologique,  les  techniques  agro-écologiques  ou  encore  les  pratiques  de
permaculture pourront être discutés en vue de la réduction de l’érosion des sols et leur impact sur
les milieux aquatiques, la voirie. Les expérimentations et retours d'expérience pourront servir de
"point d'appuis" pour promouvoir ces techniques. 

Période d’intervention
Période de repos végétatif pour les plantations de haies. 

Localisation 
Le bassin de la Barguelonne présente plusieurs zones sensibles au ruissellement et érosions (Voir
carte  ci  dessous).  Les  secteurs  d’intervention  possibles  sont  donc  très  nombreux.  Pour  une
meilleure acceptabilité et facilité de mise en œuvre, on veillera à sélectionner les secteurs situés aux
abords de voiries sensibles au ruissellement, après enquêtes auprès des services chargés du curage
des fossés dans les municipalités du bassin versant. 
Deux sous-bassins ont été retenus pour les actions de conservation des sols et plantations de haies
sur les parcelles, il s’agît du bassin du Brézègues et du Tartuguié.
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Estimatif sommaire       
Plantation de haies     : 40  00m
Actions Coût Localisation Coût total sur 5 ans HT

Plantation
de haies

5  €  /
mètre
linéaire

A définir 20 000 €

Animation
chambres
agriculture

- A définir 5 000 €

L’objectif fixé est la plantation d’un linéaire équivalent à 4000 mètres de haies sur la durée du PPG. 

Plan de financement       
Cette thématique n’est actuellement pas subventionnée par l’agence de l’eau Adour-Garonne, les
Conseils Départementaux et Régionaux. Ces opérations doivent être envisagées en partenariat avec
les fédérations de chasse et  de pêche et/ou des associations de plantations de haies Campagnes
Vivantes.

Animation en lien avec l’action       

Ce temps comprends : 
• Affiner en première année du PPG le recensement des terrains touchés par de l’érosion,

notamment sur le Tarn et Garonne. Ce travail à été réalisé sur le Lot.
• Les échanges avec les propriétaires de parcelles sujettes à l’érosion.
• L’évaluation  des  dégradations  et  de  leurs  impacts  financiers  sur  les  infrastructures  des

collectivités locales (routes, chemins), l’état des cours d’eau.
• La constitution  de  cellules  de  réflexions  locales  d’accompagnement  au  changement  des

pratiques.
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• L’organisation  de rencontres  de bouts de champs,  de journées  techniques  réunissant des
acteurs  agricoles  (Chambre  d’Agriculture,  agriculteurs  innovants,  associations  de
conservation des sols, de plantations de haies…)

Le temps estimé est de 95 jours Technicien sur 5 ans

Maitrise d’ouvrage     
SMBBL, Fédération de chasses, Associations de Plantations de Haies.

Indicateurs de suivi de l’action dans le PPG  
Un tableau de bord des actions sera mis en place afin de pouvoir assurer un suivi de l’action mais
aussi du PPG. Un bilan annuel sera envoyé à la DDT au 31 mars de l’année n+1, il précisera les
travaux programmés l’année n+1.

Indicateurs de l’évaluation de l’action                                                       
✔ Suivi photographique avant et après puis lors d’événements pluvieux importants
✔ Vérifier si la densité de la haie est suffisante pendant la durée du programme
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FICHE  5 :  RESTAURATION  DE  LA  CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE

Contexte – Problématique
De très nombreux ouvrages transversaux ont été recensés sur le bassin de la Barguelonne, avec des
impacts cumulatifs sur la continuité écologique, les flux hydrosédimentaires et piscicoles ainsi que
les effets « plans d’eau ».

Objectifs opérationnels 
A5 : Améliorer la dynamique fluviale
B2 : Améliorer les fonctions naturelles des milieux aquatiques
C1 : Améliorer la qualité du lit
C3 : Préserver et favoriser la biodiversité (habitats et espèces)

Le but recherché est  la restauration de la continuité écologique,  des flux hydrosédimentaires et
piscicoles et la réduction des « effets plans d’eau » sur les cours d’eau du bassin de la Barguelonne.

Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne 
D9  Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les retenues pour favoriser le transport
naturel des sédiments des cours d’eau 
D20 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique 

Types d’actions possibles

Étude de faisabilité avant-projet

Effacement d’ouvrage transversal

Travaux d’aménagement 

Gestion des vannages

Procédure réglementaire
Accord des propriétaires X Déclaration d’intérêt général X Autorisation loi sur l’eau X

Une note technique complémentaire  sera déposée au service police de l’eau.  Elle  apportera les
précisions nécessaires aux travaux envisagés et spécifiera les modalités techniques d’intervention.
L’effacement du seuil de St Paul sera autorisé dans le cadre d’un dossier loi sur l’eau spécifique.
Les mesures de suivi seront proposés dans ce dossier.
L’effacement des autres seuils feront l’objet d’une note technique complémentaire déposée au
service police de l’eau. 
Auncun ouvrage n’est protégé au titre de l’article L.159-19 des documents d’urbanisme.

Mise en œuvre

La mise en œuvre d’actions implique l’accord du propriétaire.

Étude préalable de faisabilité 
Cette étude devra être capable de fournir des éléments concernant les gains escomptés et les risques
encourus pour chaque type d'aménagement envisageable. Elle devra donc contenir :

 Des informations historiques sur l'ouvrage (si disponible)
 Les caractéristiques juridiques et administratives (propriétaires, droit d'eau etc.).
 Un levé topographique du profil en long du secteur, incluant l'ouvrage et sa retenue
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 une proposition de plusieurs scénarii d'aménagements (dérasement total, arasement partiel,
aménagements, mesures compensatoires).

 Une analyse comparative des avantages et inconvénients des différents scénarii. Elle pourra
s'appuyer  sur  les  relevés  piscicoles  disponibles  et  une  analyse  du  fonctionnement
hydromorphologique du cours d'eau.

 La détermination des volumes de sédiments susceptibles d'être entrainés en aval et de leurs
effets éventuels sur les écoulements. 

 Une note sur les bonnes pratiques de gestion et d'entretien de l'ouvrage à destination du
propriétaire et/ou de l'exploitant.

 L'analyse du contexte socio-économique (aspects patrimoniaux et usages du seuil et de sa
retenue).

Le but de cette étude sera de définir quel(s) sont le ou les types de gestion les plus avantageux
concernant l'ouvrage considéré. Les unités départementales de l’architecture et du patrimoine seront
associées.

Effacement d'un seuil (uniquement liste 2)
Le principe de l'arasement est de rabaisser la crête du seuil afin d'en minimiser ses impacts sur la
franchissabilité. Il s'agit souvent d'un compromis entre restauration de la franchissabilité et impacts
sur le fonctionnement. L'érosion régressive sera potentiellement moins forte si la base du seuil est
conservée. Dans ce cas, une rampe de faible pente pourra être aménagée immédiatement à l'aval du
seuil conservé, afin d'en maximiser la franchissabilité. Si le milieu le permet et que la priorité est
donnée à la franchissabilité, on choisira l’effacement complet de l'ouvrage. Dans ce cas, un radier
de  fond pourra  tout  de  même être  conservé  afin  de  limiter  l'érosion  régressive  du  fond du lit
potentiellement néfaste à la tenue d'ouvrage en amont. 
Les travaux doivent être réalisés hors d'eau, et précédés par la vidange de la retenue du seuil. Dans
le cas d'ouvrages importants, les travaux devront être réalisés progressivement afin de minimiser les
impacts sur le fonctionnement hydromorphologique et écologique du cours d'eau.
Les travaux d’effacement concernent la suppression totale de l’ouvrage.
Les unités départementales de l’architecture et du patrimoine seront associées.

Gestion des vannages
Sur les ouvrages situés en Liste 1 on cherchera à rétablir le flux sédimentaire, en particulier lors des
périodes de débits importants (automne, hiver et printemps). Cela afin de favoriser la dynamique
naturelle de renouvellement des habitats, une bonne granulométrie, la réduction du colmatage et des
effets plans d’eau.  Cela consiste à sensibiliser les propriétaires de moulins à la manœuvre des
vannes en période de hautes eaux.

Période d’intervention
Les travaux ayant une incidence sur le lit  mineur (arasement,  effacement) seront réalisés en fin
d’étiage de septembre à novembre.
 

Localisation 
Les ouvrages visés durant le PPG 2019-2023 sont ceux constituant un obstacle aux flux biologique
et sédimentaire sur le linéaire de rivières classées en Liste 2 uniquement.
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Estimatif sommaire des travaux

Actions Coût Localisation Coût total sur 5 ans

Effacement  (étude
comprise)

75  000  €  /  seuil
aménagé

St paul 
Cayrou étude seulement

150 000 €

Effacement  de
seuils démolis 12 500 € par site

Lalande  et  moulin  du
cassé

25 000 €

Plan de financement

Actions Coût
Région Agence FD Pêche 82

20 80 5

Effacement 150 000 €

Effacement  de
seuil démolis 25 000 €

Temps de travail Technicien 
Ce temps comprends : 

• Les échanges avec les propriétaires de moulins
• La sensibilisation des riverains aux incidences paysagères, fonctionnelles du changement de

nature ou de la disparition des chaussées de moulins.
• L’évaluation  technique,  hydromorphologique  de  l’incidence  des  opérations  d’arasement,

effacement, gestion des vannages. 
• Le travail en lien avec des bureaux d’études, services techniques, entreprises
• Le suivi après travaux

Maitrise d’ouvrage
SMBBL

Indicateurs de suivi de l’action dans le PPG  
Un tableau de bord des actions sera mis en place afin de pouvoir assurer un suivi de l’action mais
aussi du PPG. Un bilan annuel sera envoyé à la DDT au 31 mars de l’année n+1, il précisera les
travaux programmés l’année n+1.
Indicateurs de l’évaluation de l’action 

✔ Les  mesures  d’évaluation  seront  précisées  dans  la  note  technique  complémentaire  et
comprendront à minima une pêche électrique avant travaux puis à la fin du PPG.
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FICHE 6 : LIMITER L’ENVASEMENT DES PLANS D’EAU
ET  AMÉLIORER  LES  CONDITIONS  D’ECOULEMENT
DES COURS D’EAU

Contexte – Problématique
Le bassin de la Barguelonne présente un déséquilibre hydrique important. Il présente par ailleurs
une densité de plans d’eau et un taux d’interception élevés atteignant 18 % du bassin versant. Les
leviers d’action concernant la gestion quantitative passent globalement par une meilleure gestion
des prélèvements et des usages de l’eau. 

Objectifs opérationnels 
B1 : Améliorer le fonctionnement hydrologique
C3 : Préserver et favoriser la biodiversité (habitats et espèces)

Il s’agit de réaliser des expérimentations concernant les aménagements réalisables pour améliorer
les débits d’étiages et la gestion quantitative de la ressource en eau. 

Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne 
D12 Identifier les territoires impactés par une forte densité de petits plans d’eau 
D13 Connaître et gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques 
D14 Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l’impact de la création de plan d’eau 
D15 Éviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau
C14 Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et quantifier les économies d’eau
C21 Suivre les milieux aquatiques en période d’étiage

Types de mesures 

Mise en place de systèmes de restitution du débit

Suivi des prélèvements

Sensibilisation aux économies d’eau

Procédure réglementaire
Accord des propriétaires X Déclaration d’intérêt général X Autorisation loi sur l’eau X

Une note technique complémentaire sera déposée au service police de l’eau. Elle apportera les
précisions  nécessaires  aux  travaux  envisagés  et  spécifiera  les  modalités  techniques
d’intervention.

Mise en œuvre

La mise en œuvre d’actions implique l’accord du propriétaire.

Mise en place de systèmes de restitution du débit
Les plans d’eau destinés à l’irrigation peuvent présenter un impact cumulatif très important sur les
débits d’étiage. Lors des périodes d’irrigation, les faibles écoulements qui peuvent se présenter à
l’amont d’un plan d’eau sont capturés par ces derniers et ne transitent plus vers l’aval, intensifiant
les  étiages  et  assecs.  Une  solution  technique  à  apporter  sera  la  création  d’un  dispositif  de
contournement du plan d’eau, de manière à permettre la restitution du débit entrant (de l’ordre de
quelques litres/secondes) vers l’aval.
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L’aménagement se compose d’un micro-seuil équipé d’une vanne manœuvrable.  Elle permettra de
garantir un débit alimentant simultanément le ruisseau et le plan d’eau. Ce débit sera variable selon
Cette vanne orientera les débits vers une rivière de contournement ou des canalisations PVC qui
permettront la restitution du débit à l’aval de la retenue. 
Lors de forts débits, les eaux chargés de sédiments pourront être totalement orientés vers le ruisseau
de façon à ne pas envaser le plan d’eau, ce dispositif réduira le recours au curage du plan d’eau.

Recensement des lac collinaires sans usages
Plusieurs plans d’eau ne répondent plus à un besoin actuel, une remobilisation des ces ressources
ouvre un potentiel de réalimentation des cours d’eau et d’augmentation des volumes d’irrigation.

 

Localisation 
L’aménagement de systèmes de restitution du débit devra être réalisé sous forme de chantier-pilote,
sur un secteur fortement impacté par les plans d’eau. Le Lendou présente une forte densité de plan
d’eau, il devra donc faire l’objet de prospection afin de pouvoir mettre ces chantiers en place avec
l’accord des propriétaires.

Estimatif sommaire

Mise en place d’un système de restitution des débits     :   1 bassin pilote

Libellés Coût
Localisation Coût total sur 5 ans

Mise  en  place  d’un
système de restitution des
débits

2 000€ 10 000€

Plan de financement

Opération Coût

Subvention
AEAG

Subvention
CD82

Subvention
Région

Part.
Autofinance
ment

% € % € % € % €

Système de
restitution
débits

6 000 € 50 - - 50
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Temps de travail Technicien 

Ce temps comprends : 

• L’identification des lacs collinaires les plus défavorables au débit et à la qualité des rivières.
• L’investigation des lacs collinaires sans usages.
• L’évaluation des possibilités de mobilisation, mutualisation des ressources existantes.
• L’échange avec les propriétaires
• La conception de solutions techniques de conservation d’un débit réservé.
• L’organisation de journées thématiques, rencontres de bouts de champs, sur la gestion de

l’eau en agriculture (augmentation des capacité d’infiltration et de rétention du sols, limiter
l’évaporation,  adapter les cultures) en lien avec les Chambres d’Agriculture,  agriculteurs
précurseurs, associations…)

• La promotion de mesures d’économies d’eau auprès des collectivités locales, particuliers

Maitrise d’ouvrage
SMBBL

Indicateurs de suivi de l’action dans le PPG  
Un tableau de bord des actions sera mis en place afin de pouvoir assurer un suivi de l’action mais
aussi du PPG. Un bilan annuel sera envoyé à la DDT au 31 mars de l’année n+1, il précisera les
travaux programmés l’année n+1.

Indicateurs de suivi           
Vérification annuelle du fonctionnement de l’ouvrage

- Entretien régulier 2 fois/ an
- Contrôle du débit à l’étiage.
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FICHE 7 : CONTRÔLE DES POINTS D’ACCÈS DE BÉTAIL

Contexte – Problématique
Les  secteurs  concernés  par  l’élevage  de  bovin  sont  relativement  rares  sur  le  bassin  de  la
Barguelonne. Cependant, le piétinement des berges et du lit par les animaux peut entrainer certains
désagréments tels que la déstabilisation des berges, l’augmentation du taux de fines dans le milieu
et des pollutions par déjection animales.  

Objectifs opérationnels 
B2 : Améliorer les fonctions naturelles des milieux aquatiques. 
B3 : Préserver les sols et réduire les pollutions diffuses
C1 : Améliorer la qualité du lit
C2 : Améliorer l’état et les fonctionnalités de la ripisylve
C3 : Préserver et favoriser la biodiversité (habitats et espèces)

On cherche à permettre la reprise de la végétation et à renforcer la stabilité des berges en limitant le
colmatage du lit et les entrées de polluants. 

Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne 
B19 Limiter le transfert d’éléments polluants
B23  Mettre  en œuvre des  pratiques  agricoles  respectueuses  de la  qualité  des  eaux grâce à  des
clauses environnementales

Types de mesures
Mise en défens des berges
Aménagement de zones d’abreuvement 

Procédure réglementaire
Accord des propriétaires X Déclaration d’intérêt général X Autorisation loi sur l’eau X

Une note technique complémentaire sera déposée au service police de l’eau. Elle apportera les
précisions  nécessaires  aux  travaux  envisagés  et  spécifiera  les  modalités  techniques
d’intervention.

Mise en œuvre
La mise en œuvre d’actions implique l’accord du propriétaire.
Mise en défens des berges
Installation de clôtures en fils barbelés : 

 La mise en défend des berges doit se faire suffisamment en retrait des berges pour permettre la
croissance d'une bande végétalisée suffisante (3 à 5m), en tenant compte des capacités érosives du
cours d'eau. Elle peut être composée de 3 ou 4 rangs de fil barbelés, maintenus par des cavaliers sur
des piquets de bois imputrescible (acacia, chêne ou châtaignier) enfoncés tous les 2 à 3 mètres. Les
piquets  d'angles pourront être  renforcés  par une jambe de force afin  de soutenir  la tension qui
pourrait  s'exercer  sur  les  fils.  Des  passages  aménagés  pour  le  franchissement  humain  peuvent
éventuellement être réalisés. 

Installation de clôture électrifiée : 
La mise en place d'une clôture électrifiée suit les mêmes règles que pour les clôtures en barbelés.
L'emploi de piquets isolants en plastique permet une modification plus aisée du tracé.
L’installation  de  clôtures  peut  être  complétée  par  une  restauration  de  la  ripisylve  et  des
replantations, de manière à favoriser la stabilité des berges. 
Aménagement de zones d'abreuvement stabilisées
La stabilisation des zones d'abreuvement se fait grâce à la mise en place d'une rampe d'accès en
pente douce,  éventuellement  maintenue par  des traverses  de bois et  renforcée par du concassé.
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L'accès  au  cours  d'eau  doit  si  possible  être  barré,  afin  que  le  bétail  ne  puisse  ni  traverser  ni
stationner dans le lit mineur. Si le franchissement est obligatoire, on veillera à stabiliser le fond du
lit à l'aide de seuil de fond et de matériaux concassés. 

Alternatives à l'abreuvement en lit mineur :
Diverses solutions techniques sont envisageables afin d'éviter les désagréments liés aux abreuvoirs
en lit mineur. Parmi les plus efficaces, on peut citer : 

 l’installation de mares aménagées, alimentées par la nappe alluviale, le ruissellement,
et/ou une source. Les accès à cette mare doivent être délimités et stabilisés.

 l'installation  de  pompes  de  prairies,  actionnées  directement  par  les  bovins  et
alimentées par un pompage dans le cours d'eau. 

 la pose de bacs d'abreuvement, alimentés par pompage, gravité, réseau ou source.

Abreuvoir au fil de l'eau et pompe à museau

Période d’intervention
La période de basses eaux pour les abreuvoirs en lit mineur.

Localisation
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Estimatif sommaire
Linéaire mis en défens     :   animation
Abreuvoirs aménagés     :   3 abreuvoirs

Libellés Coût estimatif
Localisation Coût total sur 5 ans

Mise en défens

Création
d’abreuvoirs 3 500 € 3 10 500 €

Plan de financement

Opération Montant

Subv
Agence

Subvention
CD82

Subvention
Région

Part.
Autofinance
ment

% € % € % € % €

Abreuvoir 10 500 € 50 20 - 30

*Une participation du propriétaire peut être envisagée.

Temps de travail Technicien 
Ce temps comprends : 

• L’échange avec les propriétaires
• La conception de solutions techniques pour résoudre le piétinement dans le cours d’eau,

l’abreuvement sans dégradation du lit mineur.

Le temps estimé est de 15 jours Technicien sur 5 ans 

Maitrise d’ouvrage
SMBBL
Indicateurs de suivi de l’action dans le PPG  
Un tableau de bord des actions sera mis en place afin de pouvoir assurer un suivi de l’action mais
aussi du PPG. Un bilan annuel sera envoyé à la DDT au 31 mars de l’année n+1, il précisera les
travaux programmés l’année n+1.

Indicateurs de l’évaluation de l’action
- Linéaire de berge mis en défens
- Nombre de conventionnement agriculteurs
- Observation de terrain
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FICHE  8 :  REOUVERTURE  DE  ZONES  D’EXPANSION
DES CRUES

Contexte – Problématique 
Les zones urbanisées de l’aval sont fortement sensibles aux inondations, ce qui pose un problème de
sécurité publique. Le fort taux d’endiguement des cours d’eau du bassin de la Barguelonne a pour
effet d’empêcher l’expansion des crues au droit de ces secteurs et donc de reporter les débordements
sur l’aval en les intensifiant. C’est pourquoi après avoir mener une étude de faisabilité en 2011, le
syndicat a décidé de mener une étude hydraulique sur des zones d’expansions des crues en 2017. 
L’enjeu étant de protéger les zones habitées de l’aval et préserver les zones humides.

Objectifs opérationnels 
A2 : Favoriser le ralentissement dynamique et l'expansion des crues
B1 : Améliorer le fonctionnement hydrologique

On cherche à favoriser la propagation des crues en dehors des zones à enjeux forts et ainsi limiter
les dommages liés aux inondations.

Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne      
D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 
D50 Adapter les projets d’aménagement 
D51 Adapter les dispositifs aux enjeux
A37 Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols et la
gestion des eaux de pluie  

Types de mesures 
Aménagements d’échancrure, arasement partiel ou total de digue

Procédure réglementaire
Accord des propriétaires X Déclaration d’intérêt général X Autorisation loi sur l’eau X

Une note technique complémentaire sera déposée au service police de l’eau. Elle apportera les
précisions  nécessaires  aux  travaux  envisagés  et  spécifiera  les  modalités  techniques
d’intervention.

Mise en œuvre
La mise en œuvre d’actions implique l’accord du propriétaire.
Aménagements d’échancrure, arasement partiel ou total de digue
La réouverture de zones d'expansion de crues permet une diminution des débits de pointe à l'aval et
au droit des zones concernées. Elle permet l'augmentation de l'espace de liberté du cours d'eau et la
reconnexion d'annexes fluviales. Les opérations à réaliser consistent globalement à des travaux de
terrassement léger, éventuellement complété par un remodelage de la berge.

Merlon en amont de Cornillas de 2,40 m de haut
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Localisation

Estimatif sommaire
Linéaire de digue     :   200 m

Libellés Coût estimatif
Localisation Coût total sur 5 ans

Arasement
de merlons 12 000 € + 15 000 € Cornillas 27 000 €

Plan de financement
Libellés Coût Agence Région Département 82

Arasement
de merlons

27 000 € 13 500 € 50% 5 400 € 20% 2 700 € 10%

Maitrise d’ouvrage
SMBBL
Indicateurs de suivi de l’action dans le PPG  
Un tableau de bord des actions sera mis en place afin de pouvoir assurer un suivi de l’action mais
aussi du PPG. Un bilan annuel sera envoyé à la DDT au 31 mars de l’année n+1, il précisera les
travaux programmés l’année n+1.

Indicateurs de l’évaluation de l’action
- Nombre de propriétaires rencontrés
- Nombre  et  superficie  de  zones  d'expansion  de  crues  pour  lesquelles  des  actions  de

préservation sont programmées
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FICHE 9 : COMMUNICATION

Contexte – Problématique
L’atteinte  des  objectifs  fixés  par  le  PPG est  tributaire  de  la  bonne  acceptation  des  opérations
réalisées par le syndicat. Il est donc nécessaire de communiquer efficacement autour de ces actions
et d’établir un lien avec le public. 
Objectifs opérationnels 
L’objectif est de favoriser l’acceptation des opérations menées par le syndicat, de contribuer à la
sensibilisation du public aux enjeux liés aux cours d’eau et de faciliter les échanges et les retours
d’expériences avec les autres structures de gestion. 
Objectifs et Disposition du SDAGE Adour-Garonne 
A9 Informer et sensibiliser le public

D46 Sensibiliser les acteurs et le public

Types de mesures :                  
Édition d’un guide du propriétaire riverain

Réalisation d’un site internet

Publication d’un bulletin d’information

Mise en œuvre
Édition d’un guide du propriétaire riverain 
La  publication d’un guide du propriétaire  riverain  à distribuer lors  des  rencontres  avec  les  usagers  est
courante  dans  les  structures  de  gestion  des  cours  d’eau.  Cet  outil  a  pour  vocation  de  rappeler  aux
propriétaires  les  obligations réglementaires  et  quelques règles  de  bonnes  pratiques vis-à-vis  des  cours
d’eau.  Les  explications  se  doivent  de  rester  accessibles  et  concises.  On  veillera  à  les  accompagner  de
schémas suffisamment clairs et détaillés. 

Réalisation d’un site internet
Un site internet  est  un outil  simple et  efficace de communication avec le  public.  Il  permet de diffuser
largement et facilement des retours d’expériences et rapports d’activités du syndicat, et permet d’orienter
les personnes à la recherche d’informations vers le syndicat. 
Il sera dans un premier temps recommandé de réaliser un site simple type « WordPress » regroupant les
principales  informations  à  connaitre  sur  le  bassin  et  les  structures  de  gestion  (emprise  du  territoire,
formulaire de contact, publications des syndicats, liens utiles etc.). Des fonctionnalités pourront ensuite être
ajoutées en fonction de l’évolution des besoins des structures de gestion.

Publication d’un bulletin d’information
Les bulletins communaux permettent de toucher la majeure partie de la population du bassin versant. La
rédaction  d’un  ou  plusieurs  articles  à  transmettre  aux  municipalités  permet  donc  de  communiquer
largement autour des actions du syndicat. 

Opération de coordination d’un réseau de piégeage des ragondins

Détermination des sites endommagés par une forte présence de ragondins
Des investigations de terrains, des enquêtes auprès des riverains, agents communaux, élus délimiteront plus
précisément les secteurs à forte densité de ragondins. Le territoire prospecté considère les rivières principales
et les affluents. Les affluents sont parfois plus touchés du fait de la proximité de population vivant dans les
lacs collinaires. Les effondrements de berges sur les ruisseaux entraînent un colmatage du substrat.
Une cartographie formalisera ce travail.
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Mise en place ou remobilisation d’un réseau de piégeage
Sur les secteurs identifiés, il pourra être mis en place un système pérenne de prise en charge des frais 
des piégeurs à mettre en place à travers une convention entre le syndicat et la Fédération Départementale de
Chasse du Lot et du Tarn et Garonne.
La constitution du réseau de piégeage sera conduite en collaboration avec les FDC 46 et 82.

Estimatif sommaire
Localisation Coût total sur 5 ans

Impression  d’un
mini guide 5000€ / tirage - 5 000€

Plan de financement

Opération Montant
Subvention AEAG Part. Autofinancement

% € % €

Guide 5 000€ 50 2 500 50 2 500

Maitrise d’ouvrage
SMBBL
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VIII. Tableau récapitulatif du PPG.

Le tableau suivant présente l’ensemble des actions détaillées précédemment de manière synthétique
et chiffrée.
Ces travaux sont subventionnés par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, La Région Occitanie, Le
département de Tarn et Garonne et la fédération de pêche du Tarn et Garonne, pour un taux moyen
de 70 % d’aides.
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Montant estimatif / action / année

Actions Détail de l’action 2019 2020 2021 2022 2023

Gestion différenciée de la ripisylve 70%

Restauration de la ripisylve 80%

Restauration de la continuité écologique

Renaturation du lit et de l’habitat 80%

Préservation et restauration des zones humides -

Restauration de champs d’expansion de crues - - -

- -

Lutte contre l’érosion des sols -

- -

- - - -

TOTAL

Auto-financement prévisionnel (Taux de subventions moyen 70%)

Taux de 
subventions

Coût estimatif 
total HT

Travaux d’enlèvement d’embâcles gênants et abattage 
d’arbres dangereux sur secteurs prioritaires 40 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 260 000 €

Lutte contre les espèces envahissantes ou indésirables 
(peupliers), régénétaion naturelle assistée et 

plantation/bouturage
5 994,30 € 24 960,35 € 9 346,55 € 7 499,50 € 4 388,40 € 52 200 €

Effacement d’ouvrages classés en Liste 2 difficilement 
franchissables 80 % 75 000,00 € 12 500,00 € 12 500,00 € 25 000,00 € 50 000,00 € 175 000 €

Diversification des écoulements, resserrement du lit et 
méandrage par la mise en place de risbermes minérales et 

recharge sédimentaire
35 000,00 € 63 000,00 € 64 000,00 € 63 000,00 € 225 000 €

Sensibilisation des propriétaires et aménagements 
permettant aux zones humides dégradées de retrouver un 

meilleur fonctionnement
80 % 12 500,00 € 12 500,00 € 12 500,00 € 12 500,00 € 50 000 €

Arasement de merlon en bordure de cours d’eau 
prioritairement proche de zones humides 15 000,00 € 12 000,00 € 27 000 €

Lutte contre l’envasement des plans d’eau en 
améliorant l’écoulement dans le cours d’eau

Chez les propriétaires volontaires :
Mise en place d’un aménagement rustique permettant de 
maintenir un débit minimum en aval des plans d’eau en 

période d’étiage

70 % 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 10 000 €

Contrôle des points d’accès du bétail dans les cours 
d’eau

Mise en place de clôtures et aménagement de zones 
d’abreuvement pour limiter le piétinement des berges et du 

lit
3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € 10 500 €

Plantations de haies sur les talus routiers impactés par des 
coulées de boues récurrentes et actions d’animation 

auprès de la profession agricole pour favoriser la 
conservation des sols

70 % 10 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 25 000 €

Communication / Information / Sensibilisation / 
Coordination

Coordination et animation d’opérations de régulation des 
ragondins

Information et communication auprès du public et des 
propriétaires riverains par l’édition d’un guide du riverain 50 % 5 000,00 € 5 000 €

122 994,30 € 155 460,35 € 177 846,55 € 186 499,50 € 191 888,40 € 839 700 €

36 898,29 € 46 638,11 € 53 353,97 € 55 949,85 € 57 566,52 € 250 406,73 €
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