
Résumé non technique de l'étude d'impact à la création de la retenue de 

Combe de paris, sur la commune de Vaillac dans le Lot, des stations de 

pompages et réseau associé.

- CADRE REGLEMENTAIRE-
Ce projet est soumis à autorisation au titre des rubriques 1210, 1310, 3150, 3230, 3240 et 3250. A ce titre, il doit 

présenter une étude d'impact. Cette dernière doit analyser le site et son environnement (état initial), décrire le 

projet  dans sa globalité,  les  enjeux du site et  les  impacts  du projet,  proposer  des mesures d'évitement,  de 

réduction ou de compensation des impacts et évaluer les impacts résiduels.

Le dossier d'autorisation et l'étude d'impact ont été réalisés par l'Union d'ASA du Lot qui fédère les ASA dans le 

département. Pour cela, elle s'est appuyée sur des bureaux d'étude spécialisés pour les domaines où elle n'avait  

pas les compétences (études géotechniques, naturalistes....) :

– GEOTECH pour la réalisation des sondages géotechniques afin de connaître la composition du sous sol et 

les capacités des matériaux présents sur le site,

– ADHA24  pour  la  conception  technique  de  la  retenue  en  fonction  des  résultats  des  sondages 

géotechniques,

– SOE environnement pour la réalisation des inventaires sur l'emprise de la retenue et l'identification des 

enjeux.

L'étude doit présenter un résumé non technique de l'étude d'impact : son objectif est de présenter de manière 

synthétique et accessible au grand public les impacts du projet sur le territoire. 



- PRESENTATION DU PROJET - 

Depuis 1990, le bassin versant de la rivière Céou connaît des restrictions de plus en plus précoces et les conflits  

d'usage sont fréquents entre agriculteurs, pêcheurs et autres usagers pendant la période d' étiage. La fragilité de 

la  ressource  a  commencé  à  diminuer  les  rendements  des  cultures  irriguées  par  les  agriculteurs  et  par 

conséquence a remis en cause la sécurité de ces systèmes d'exploitation.

Afin de préserver une activité économique agricole sur ce bassin, tout en diminuant l'impact des prélèvements 

d'eau sur le milieu naturel, la Chambre d'Agriculture a amené les agriculteurs de ce territoire à réfléchir à la 

constitution d'une réserve d'eau collective.

En effet, il existe déjà sur le département des réserves ou retenues collinaires stockant l'eau aux périodes où elle 

est excédentaire  pour la redistribuer aux périodes où elle est déficitaire (étiage). Le prélèvement est donc réalisé 

à des  périodes où l'impact  est  le  plus faible pour  le  milieu (périodes de hautes eaux).  En  contrepartie,  les 

agriculteurs bénéficiaires s'engagent à ne plus prélever d'eau dans le milieu en période déficitaire (étiage). C'est  

ce qu'on appelle le principe de substitution.

Ce principe permet de concilier les différents usages de la ressource mais nécessite pour les agriculteurs de 

réaliser un investissement de départ important. 

C'est pourquoi, après plusieurs réunions d'information, les agriculteurs motivés et dont le système d'exploitation 

repose  sur  le  recours  à  l'irrigation,  ont  décidé  de  créer  une Association  Syndicale  Autorisée.  Ce  type  de 

structure, dont les droits et devoirs sont liés aux parcelles et non aux hommes, permet de garantir la pérennité  

de l'investissement au delà des générations.  C'est  ainsi  qu'a été créée par  arrêté préfectoral  l'ASA du Céou  

Amont  le  23/07/2012.  Les  adhérents  de  l'ASA  sont  les  propriétaires  intéressés  par  le  projet :  le  caractère 

volontaire de l'adhésion explique le mitage du périmètre.

L'Union d'ASA a été mandatée par l'ASA du Céou Amont pour conduire l'organisation technique du projet et a  

travaillé en étroite collaboration  avec la Chambre d'Agriculture du Lot.

Le projet dans sa globalité se compose :

• d'une retenue de 59700 m3 dont 50 000 m3 seulement sont disponibles pour l'irrigation . 

Cette  retenue  est  dite  à  « étanchéité  artificielle » :  en  effet,  les  études  géotechniques  n’ayant  pas 

garanti l'étanchéité par les matériaux  présents sur le site, il a été choisi de recouvrir la cuvette par une  

géomembrane.

La hauteur de la digue est de 12,5 m, les eaux internes sont évacuées  par un système de tapis drainant.

• d'une station de prélèvement dans le Céou :  Le bassin versant en amont de la retenue permet un 

apport variant entre 18 000 et 39 000 m3, soit entre 31 et 53 % du volume de la retenue. 

Le volume complémentaire sera obtenu par pompage en période hivernale dans la rivière Céou. Le 

point de pompage se situe au niveau du pont  à l'aval de la retenue. Il a été choisi, afin de diminuer 

l'impact sur le milieu, de choisir des pompes permettant la mise en place d'un débit de prélèvement 

variable : cela permettra d'adapter le débit de pompage en fonction du débit de la rivière. Un protocole 



de prélèvement est mis en place pour optimiser le prélèvement par rapport aux capacités du milieu.

• D'une station de pompage de distribution : une autre station de pompage permettra de distribuer l'eau 

stockée dans la retenue dans un réseau de distribution. Cette station de pompage, située à l'aval du 

barrage permettra de débiter au maximum 100 m3/h. Il a été en effet choisi de ne pas réaliser un réseau 

à la demande : les agriculteurs auront des plages horaires où ils seront autorisés à irriguer. C'est ce 

qu'on appelle des tours d'eau.

• D'un réseau de canalisations enterrées de 9 km avec des diamètres de canalisation variant entre  105 

et  200 mm. Ce réseau souterrain permettra de desservir  les  parcelles  engagées dans l'ASA via des 

bornes  d'irrigation  incongelables,  équipées  de  compteurs  d'eau.  Le  réseau  traversera  le  Céou  à  6 

reprises : les travaux dans le cours d'eau seront effectués quand le ruisseau est à sec.





-  ANALYSE DES IMPACTS -

➔Impacts sur l'agriculture     :  

Les agriculteurs investis dans ce projet sont déjà des irrigants qui prélèvent dans le milieu naturel. Les 

restrictions de plus en plus précoces ont des répercussions sur les rendements et sur leurs revenus. Plus 

particulièrement, la baisse des rendements en maïs fourrage obligent les éleveurs à s'approvisionner à 

l'extérieur et à surévaluer leur surface en maïs pour se garantir un volume minimum. Ces deux pratiques  

augmentent les charges des exploitations et les rendent plus dépendantes des cours des céréales. 

Avec la sécurisation de leur irrigation, ces exploitations pourront garantir un rendement constant en 

maïs ce qui aura pour conséquences :

– Abandon de la surévaluation de la surface en maïs et adaptation de la surface aux besoins 

réels : cela a pour conséquence une diminution de la sole en maïs et donc une diminution en 

charges opérationnelles.

– Libération  d'une  partie  des  surfaces  pour  la  mise  en  place  de  luzerne  ou  céréales : 

l'augmentation  de  la  luzerne  dans  la  ration  des  vaches  laitières  permet  alors  de  limiter  le 

recours aux compléments alimentaires.

Diminution des achats extérieurs → autosuffisance fourragère → sécurisation du revenu.

La sécurisation de l'irrigation est donc vitale pour ces exploitations et ce projet marque un tournant dans 

leur stratégie d'exploitation.

➔Impacts sur le paysage     :  

Le site de la retenue est occupée par des terres agricoles (cultures et prairies) ainsi que par des pelouses  

calcaires sur les flancs de vallon. Il n'y a pas de sites inscrits ou classés à moins de 10 km. La création de  

la retenue aura un impact négatif de manière temporaire (quand la retenue est vide et la bâche est  

visible)  mais  cet  impact  est  très limité  dans  l'espace (aucune habitation n'a  une vue directe  sur  la 

retenue). A l'aval, la digue sera enherbée ce qui limite l'impact de la retenue sur le paysage.

La modification des pratiques agricoles aura un impact positif dans la vallée avec une diversification des 

cultures (augmentation de la sole en luzerne) et une diminution des surfaces en maïs de cultures à 

couverture hivernale (céréales, luzerne).

➔Impacts sur la faune     :  

Seule la création de la retenue pourrait avoir un impact sur la faune.

Sur l'emprise directe de la retenue, le bureau d'étude SOE Environnement a relevé des traces ou des 

individus des espèces suivantes :



– Oiseaux : 21 espèces ont été relevées. Ces espèces sont très communes dans le département 

(pic vert, buse variable, pigeon ramier, pinson, hirondelle...) mais certaines sont protégées.

– Mammifères : Les naturalistes ont relevé des traces de renards. 

– Reptiles et amphibiens : Aucun amphibien n'a été relevé lors des inventaires. Seuls le lézard des 

Murailles a été observé.

L'emprise  de  la  retenue  présente  un  intérêt  faunistique  limité  avec  peu  d'espèces  différentes.  Des  

mesures d'évitement ou de réduction ont été prises pour limiter au maximum l'impact du projet sur la  

faune (adaptation du calendrier de travaux, modification des tracés des canalisations,...).

➔Impacts sur la flore et les habitats     :  

Le  bureau  d'étude  naturaliste  a  relevé  trois  types  d'habitat  sur  l'emprise  de  la  retenue :  pelouses 

calcaires sub atlantique associées à des chênaies et prairies de fauche de basse altitude. Les pelouses 

sèches calcaires représentent un habitat à fort enjeu ; c'est pourquoi nous avons limité au maximum 

l'emprise de la retenue sur ce type de milieu.  Des mesures de réduction et d'évitement ont permis de  

réduire l'impact (modification de l'emprise du lac, entretien des abords, plantation d'arbres...). De plus,  

aucune espèce végétale d'intérêt patrimonial n'a été relevée sur l’emprise de la retenue.

D'autre part, le projet n'est pas contradictoire avec les outils locaux de protection de la biodiversité :

– Le projet se situe dans le Parc Naturel des Causses du Quercy mais s'inscrit en conformité avec la 

nouvelle charte du Parc. 

– Aucune zone Natura2000 ne traverse le projet.

– Seule une Zone d'Intérêt Faunistique et Floristique intercepte l'emprise du projet : la ZNIEFF Bois et 

Pelouses de la grèze... est limitrophe du tracé des canalisations. L'impact du projet sur cette ZNIEFF 

est temporaire et faible.

➔Impacts sur le milieu aquatique     :  

La mise en place de la variation du débit de prélèvement en fonction du débit  réel du cours d'eau 

permet de limiter de manière importante l'impact du prélèvement sur le milieu aquatique. Ce système, 

plus coûteux pour l'ASA a un double impact pour le milieu naturel :

-  il permet aussi de diminuer le nombre de jours de pompage,

-  le débit de prélèvement oscille entre 1% et 10% du débit du cours d'eau.

Pour compenser l'interception du ruissellement et le pompage hivernal dans la rivière pour compléter la 

retenue, les agriculteurs s'engagent à annuler leurs autorisations de pompage en été pour un volume 

équivalent au volume utile de la retenue (50 000 m3). Comme ces agriculteurs sont aujourd'hui les  seuls 

préleveurs réels de ce territoire, cela signifie qu'il n'y aura plus de prélèvement agricole pour l'irrigation 



dans  ce  secteur  en  été.  Cela  permettra  d'assainir  les  tensions  entre  usagers  pendant  l'étiage,  de 

préserver l'économie agricole de cette petite région tout en épargnant le milieu naturel et les autres 

usagers.

En temps normal, l'eau contenue dans la retenue n'aura pas de lien avec la rivière Céou. Comme la  

retenue est dans un vallon sec, il n'y a pas de débit réservé, ni garanti. Il peut y avoir un impact sur la  

qualité des eaux en cas de vidange, c'est à dire quand on vide la lac pour des raisons de sécurité (risque 

de rupture de digue) ou pour effectuer des travaux (changement de la géomembrane par exemple). En 

cas de travaux programmés, nous privilégierons une intervention en fin de campagne d'irrigation, quand 

le lac est à son niveau minimum. Dans tous les cas, sera mis en place un système de filtration mobile sur  

le terrassement prévu à cet effet : ce système permettra la récupération des éventuels poissons et la 

filtration des eaux de sortie.

Le projet  est  compatible  avec  le  PGE,  le  SDAGE,  les  articles  L211,1  et   D211-10  du  code  de 

l'environnement.

➔Impacts sur la santé     :  

Il n'y aura pas d'impact sur la santé puisque d'une part, le bruit de pompage sera fortement diminué par 

la mise en place d'un abri de pompage isolé et que d'autre part, la fluctuation importante des eaux en  

été empêche la prolifération des moustiques au niveau de ce type de plan d'eau.

De plus, la création de la retenue s'accompagne de l'abandon par les agriculteurs adhérents de leurs 

points  de  pompage  individuels  bruyants  (pompe  thermique)  aux  périodes  d'affluence  touristique 

(notamment en bordure du camping de Saint Germain du Bel, Air).

➔Impacts sur la sécurité publique     :  

La création d'une digue peut avoir un impact sur la sécurité publique dans le cas d'une rupture de la  

digue ou de fortes inondations. Dans ces deux cas, nous verrons que l'impact sur la sécurité publique est 

faible :

– en cas de rupture de digue, la simulation de l'onde  par un logiciel montre qu'aucune habitation ne 

sera impactée par la rupture de la digue. La vallée très large du Céou permet à l'onde de diminuer  

rapidement en hauteur d'eau.

– En cas d'inondation, l'ASA a mis en place un protocole de surveillance avec des seuils d'alerte. Les  

organes de sécurité de l'ouvrage ont été dimensionnés pour soutenir une crue millénaire  : en cas 

d'une  crue  de  ce  type  et  compte  tenu  du  faible  bassin  versant  amont,  l'ouvrage  est  capable  

d'absorber 65% du volume entrant diminuant ainsi le débit de sortie grâce au laminage.

D'autre part, ce type d'ouvrage est très surveillé : un classeur de suivi de la retenue sera mis en place,  

des  opérations  d'entretien  seront  réalisées  régulièrement  et  une  visite  technique  approfondie  sera  



effectuée tous les 5 ans.

THEME Type d'impact
Permanent  ou 

temporaire

Direct  ou 

Indirect

Impact  du 
projet  après 
mesures

EA
U

Qualité Impact direct de la retenue Permanent Direct Faible

Impact  de  la  modification  des  pratiques 

agricoles

Permanent Indirect Positif

Quantité Impacts du débit de pompage sur le Céou Permanent Direct Faible

Impacts du volume prélevé Permanent Direct Faible

Impacts sur la gestion de l'étiage Permanent Indirect Positif

BI
O

D
IV

ER
SI

TE

HABITAT Destruction chênaie et pelouses calcaires Permanent Direct Moyen

Autres habitats Permanent Direct Faible

FAUNE Impacts sur les reptiles Permanent Direct Faible

Impacts sur les oiseaux Permanent Direct Faible

Impacts sur les autres espèces Permanent Direct Faible

FLORE Impacts de la construction sur la flore Permanent Direct Faible

Te
rr

ito
ire ECONOMIE Impacts sur l'agriculture Permanent Indirect Positif

PAYSAGE Impact de la construction d'une retenue Permanent Direct Faible

Impact  des  modification  des  pratiques 

culturales

Permanent Indirect Positif

- Justification du choix du projet -
Le site de Combe de Paris a été retenu pour des raisons environnementales (faible impact sur la faune et la  

flore),  pour  des  raisons  techniques  (présence  d'une  combe  sèche  permettant  la  mise  en  place  d'une 

géomembrane, la retenue en hauteur par rapport aux parcelles à desservir permet d'économiser en énergie, le 

bassin versant permet approvisionner une partie de la retenue) et foncières (l'acceptabilité foncière est facilitée 

car le terrain appartient à un membre de l'ASA). Ce site était celui avec le moins d'impact sur l'environnement : 

pas de ruisseau, pas de ZNIEFF, pas de zones humides...


