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La Communauté de Communes du Pays de Saint Céré regroupe les collectivités suivantes : 
- Commune d’Autoire, 
- Commune de Bannes, 
- Commune de Frayssinhes, 
- Commune de Latouille Lentillac, 
- Commune de Loubressac, 
- Commune de Saignes, 
- Commune de Saint Céré, 
- Commune de Saint Jean Lagineste, 
- Commune de Saint Jean Lespinasse, 
- Commune de Saint Laurent les Tours, 
- Commune de Saint Médard de Presque, 
- Commune de Saint Paul de Vern, 
- Commune de Saint Vincent du Pendit. 

 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Céré dispose de compétences dans 
plusieurs domaines : 

- Aménagement de l’espace communautaire, 
- Développement économique, 
- Protection et mise en valeur de l’environnement, 
- Politique du logement et du cadre de vie, 
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et 

d’équipement de l’enseignement préélémentaire et élémentaire, 
- Action sociales d’intérêt communautaire, 
- Culture, 
- Regroupement des moyens matériels et financiers de lutte contre l’incendie, 
- Compétence foncière, 
- Communication, 
- Assistance aux communes membres. 

 
Dans le cadre de ces compétences, la Communauté de Communes du Pays de Saint Céré a 
décidé d’entreprendre l’extension de la Zone Industrielle des Pommiers située à environ 
900 m à l’Ouest du bourg de la commune de Saint Céré. 
Les terrains, objet de l’opération d’extension de la zone par la Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Céré sont situés sur la commune de Saint-Céré, et cadastrés dans la 
section AS sous les numéros 13p, 17, 18, 19, 20p, 21p, 65, 430p pour une superficie 
cadastrale de 3 ha 75 a 90 ca. 
 
Les travaux d’aménagement ont pour but de viabiliser les parcelles de la future ZI 
notamment : 

- Alimentation en eau potable, 
- Alimentation en énergie électrique, 
- Alimentation en téléphone, 
- Alimentation éclairage public, 
- Collecte des eaux usées, 
- Collecte des eaux pluviales préalablement traitées et gérées sur chaque parcelle, 
- Création d’une voirie de desserte des lots. 

 
Cette opération prévoit le déplacement d’un ruisseau collectant les eaux pluviales provenant 
du bassin versant surplombant le projet d’extension de la ZI des Pommiers. Celui-ci étant 
initialement comprit dans l’emprise de l’Entreprise SERMATI, la clôture de cette Entreprise 
ayant été déplacée afin que ce cours d’eau soit désormais sur le domaine public ; le ruisseau 
endommage actuellement cette clôture et la stabilité de son parking.  
 
Le présent dossier d’autorisation a donc pour objet le déplacement du lit mineur de ce cours 
d’eau sur un linéaire supérieur à 100 m. 
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11..  DDEEMMAANNDDEEUURR  

 
Communauté de Communes du Pays de Saint Céré 
N° SIRET : 244-600-409-000-19 
13 Avenue François de Maynard 
46 400 SAINT CERE 
Téléphone : 05.65.10.12.51 
Télécopie : 05.65.10.60.23 
 
représenté par : Monsieur Pierre DESTIC, Président 

 

22..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

 
Le déplacement de ce ruisseau sur un linéaire de 330 ml est prévu sur la Commune de Saint 
Céré, au niveau du lieu dit « Les Pommiers ». 
 
Les cartes présentées ci-après permettent de situer les secteurs concernés par les travaux. 
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Sans échelle 
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Sans échelle 
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33..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  EETT  NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE  
 

3.1. Classification du ruisseau 

D’après les données disponibles sur le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour 
Garonne (SIAEG), le ruisseau devant être déplacé est classé en première catégorie 
piscicole. 
A noter que celui-ci n’est pas recensé comme cours d’eau par le SIEAG ; la carte ci-dessous 
présente les cours d’eaux classés du secteur pour leurs populations piscicoles (en bleu) et 
pour la circulation des poissons migrateurs (en jaune) : 
 

 
 

On remarque que le ruisseau concerné est classé en 1ère catégorie piscicole, celui-ci est 
susceptible d’accueillir des espèces de salmonidés.  
La Bave est un cours d’eau classé sur l’intégralité de son cours pour la circulation des 
poissons migrateurs. Ce type de classement, établit au titre de l’article L. 433-6 du Code de 
l’Environnement à pour vocation de permettre de restaurer la continuité écologique des 
cours d’eau, en assurant la franchissabilité de ses obstacles, en particulier pour les poissons 
migrateur. 
 
Le ruisseau concerné par les travaux n’étant pas recensé par l’Agence de l’Eau, celui-ci 
étant un affluent de la Bave, les données relatives à la qualité de l’eau et aux objectifs 
qualités fixées par le SDAGE 2015 correspondent aux données disponibles, à savoir la Bave 
à Pauliac. 

Source : SIEAG 

Secteur concerné par l’extension 
de la ZI des Pommiers 
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Description de la masse d’eau (cf. Fiche Masse d’eau en Annexe 2) :  
Code masse d’eau : FRFR71A 
 
Etat actuel de la masse d’eau 
Etat écologique : Moyen     Etat physico chimique : Moyen 
Etat biologique : Moyen     O2 : Moyen 
Avec  IBGN : Très bon     Température : Très bon 
 IBD : Moyen      Nutriments : Moyen 
 IPR : Moyen      Acidification : Très bon 
Etat chimique : Bon 
 
Objectif d’état de la masse d’eau (SDAGE 2010-2015) 
Objectif d’état global : Bon état 2015 
Objectif d’état écologique : Bon état 2015 
Objectif d’état chimique : Bon état 2015 
 
Description des travaux 
Il est prévu de déplacer le lit mineur du ruisseau d’environ 1 m sur une longueur de 330 ml. 
 
Les photos ci-après permettent de visualiser les zones concernées par le déplacement du lit 
du ruisseau. 
 

 

  
 

La largeur du lit mineur du ruisseau au niveau du secteur concerné par les travaux est 
d’environ 0,7 mètre. La carte en page suivante permet de visualiser le bassin versant de ce 
ruisseau. 
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La clôture de et le parking de l’Entreprise SERMATI risquant d’être endommagés : 
 

 
 
On remarque que les plots béton de la clôture ont déjà subit des dommages et n’assurent 
qu’une stabilité partielle à celle-ci. Les travaux ont pour but de décaler d’environ 1 m le lit du 
ruisseau afin de protéger cette clôture et le parking de cette Entreprise. 

 
Il est également prévu de poser 4 canalisations Ø 500 mm pour permettre le franchissement 
du ruisseau à partir du chemin piétonnier. 
 

 Diamètre et matériau de la canalisation d’eau pluviale : 
 

Des canalisations seront posées pour permettre le franchissement du ruisseau (accès aux 
lots) depuis le chemin piétonnier crée entre la clôture et le ruisseau. Ces canalisations auront 
les caractéristiques suivantes : 

 

 Canalisation n°1 : 
La canalisation d’eau pluviale à poser est de diamètre 500 mm. Elle permettra de faire 
transiter l’eau pluviale sous le chemin piétonnier nouvellement créée. 
Pour ce point, la canalisation PVC annelé sera d’un diamètre adaptée (500 mm) permettant 
de faire transiter l’intégralité du débit du ruisseau. Cette canalisation aura un linéaire de 
18 ml, une pente de 12 mm/m et elle sera enterré d’environ 0,9 m par rapport au terrain 
naturel. Elle sera également enterrée par rapport au fil d’eau du ruisseau d’environ 20 cm 
afin d’assurer la continuité écologique du milieu. 
 

 Canalisation n°2 : 
La canalisation d’eau pluviale à poser est de diamètre 500 mm. Elle permettra de faire 
transiter l’eau pluviale sous le cheminement piéton nouvellement crée. 
Pour ce point, la canalisation PVC annelé sera d’un diamètre adaptée (500 mm) permettant 
de faire transiter l’intégralité du débit du ruisseau. Cette canalisation aura un linéaire de 
10 ml, une pente de 50 mm/m et elle sera enterré d’environ 0,9 m par rapport au terrain 
naturel. Elle sera également enterrée par rapport au fil d’eau du ruisseau d’environ 20 cm 
afin d’assurer la continuité écologique du milieu. 
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 Canalisation n°3 : 
La canalisation d’eau pluviale à poser est de diamètre 500 mm. Elle permettra de faire 
transiter l’eau pluviale sous le cheminement piéton nouvellement crée. 
Pour ce point, la canalisation PVC annelé sera d’un diamètre adaptée (500 mm) permettant 
de faire transiter l’intégralité du débit du ruisseau. Cette canalisation aura un linéaire de 
20 ml, une pente de 4 mm/m et elle sera enterré d’environ 0,9 m par rapport au terrain 
naturel. Elle sera également enterrée par rapport au fil d’eau du ruisseau d’environ 20 cm 
afin d’assurer la continuité écologique du milieu. 
 

 Canalisation n°4 : 
La canalisation d’eau pluviale à poser est de diamètre 500 mm. Elle permettra de faire 
transiter l’eau pluviale sous le cheminement piéton nouvellement crée. 
Pour ce point, la canalisation PVC annelé sera d’un diamètre adaptée (500 mm) permettant 
de faire transiter l’intégralité du débit du ruisseau. Cette canalisation aura un linéaire de 
20 ml, une pente de 4 mm/m et elle sera enterré d’environ 0,9 m par rapport au terrain 
naturel. Elle sera également enterrée par rapport au fil d’eau du ruisseau d’environ 20 cm 
afin d’assurer la continuité écologique du milieu. 
 
 
 

 Mode opératoire retenu : 
 

Le futur lit du ruisseau sera terrassé tout en conservant l’écoulement actuel des eaux. Son 
tracé sera parallèle au lit existant, il sera décalé d’environ 1 m et aura les caractéristiques 
suivantes : 

- Largeur lit mineur : 70 cm 
- Largeur lit majeur : 210 cm 
- Hauteur lit majeur : 70 cm 
- Hauteur lit mineur : 7 cm 
- Pente des berges : 66 % 

 
Le tracé futur du lit majeur du ruisseau est présenté en annexe 3. 
 
Le plus grand soin sera apporté aux points de raccordement du nouveau lit, le profil du 
ruisseau existant sera conservé. 
 
L’emprise nécessaire à l’exécution des travaux sera au maximum de 3 mètres sur les 330 ml 
du linéaire à modifier. 
De manière à maintenir l’écoulement du ruisseau, le nouveau lit sera crée en parallèle du lit 
existant, tout en conservant l’écoulement initial. Le nouveau lit majeur sera creusé à l’aide 
d’un godet trapèze, le lit mineur sera réalisé lorsque le lit majeur sera terminé, le niveau du 
fond du lit mineur sera contrôlé à l’avancement. Le lit mineur du ruisseau présentera des 
sinuosités pour rétablir le cours « naturel » du ruisseau et permettre un tri granulométrique 
favorisant l’installation rapide d’un support biologique varié. 
 
Quatre canalisations (diamètre 500 mm) seront posées au niveau des accès aux lots. Ces 
canalisations seront semi-enterrées pour qu’elles se remplissent de graviers pour maintenir 
la continuité du lit du ruisseau. 
Une fois les terrassements terminés, des matériaux d’une granulométrie variée seront 
apportés en fond de lit afin de conserver la diversité des écoulements. La végétalisation des 
berges sera alors réalisée (engazonnement et plantation d’arbustes d’essences locales) puis 
le raccordement du ruisseau à son nouveau lit pourra être entreprit.  
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 Période et durée d’intervention : 
 

La durée de l’intervention est estimée à une semaine. 
La première phase des travaux consistera en la réalisation du nouveau lit, l’écoulement 
actuel du ruisseau sera conservé. 
Une fois le nouveau lit terminé, les côtes altimétriques seront contrôlées, et le raccordement 
du ruisseau avec son nouveau lit pourra être entreprit. 
Le déplacement du ruisseau sera entrepris en période d’étiage (aout/septembre). 
Les travaux seront réalisés en période de basses eaux, de façon à faciliter l’intervention pour 
l’entreprise titulaire du marché de travaux, et à limiter l’impact sur la faune piscicole. 

 
 

 Remise en état : 
 

Dès l’achèvement des terrassements, la végétalisation des berges sera réalisée sur 
l’intégralité du linéaire des travaux : 

- Engazonnement, 
- Plantation d’arbustes d’essences locale (type noisetier). 

 
Cette végétalisation permettra d’assurer une meilleure résistance des berges au phénomène 
d’érosion. 
 
Cette opération permettra d’améliorer l’état écologique de ce ruisseau par rapport à son état 
actuel. A ce jour, ce cours d’eau présente un lit mineur linéaire dont les berges sont à nues. 
Il est prévu d’apporter une granulométrie variée dans le lit du cours d’eau et de créer des 
sinuosités au niveau du lit mineur afin d’obtenir une plus grande diversité d’écoulement. 
 
 

 Nature des terrains situés en amont et en aval du projet : 
 
Le ruisseau étudié draine les eaux de surface ruisselant sur le coteau, la superficie de la 
zone drainée correspond à environ 70 hA.  
La délimitation du secteur drainé par le ruisseau est présentée sur la carte suivante :
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Superficie Bassin Versant = 70 hA 
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En amont du projet, les parcelles riveraines du ruisseau sont actuellement utilisées pour le 
pâturage des bovins. Aucun enjeu particulier n’est à relever vis-à-vis de ces terrains. 
 

 
 
Le ruisseau est ensuite canalisé pour traverser une centrale à béton : 
 

 
 
Le ruisseau reprend ensuite un cours aérien pour traverser le secteur concerné par le 
déplacement de son lit. Il transite ensuite par une canalisation de diamètre 500 mm pour 
traverser l’Avenue Robert Destic : 
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Le ruisseau reprend ensuite un cours aérien et traverse des parcelles pâturées, puis une 
zone boisée avant de se rejeter dans la Bave : 
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3.2. Rubriques concernées de la nomenclature 

La présente déclaration se réfère aux rubriques suivantes de la nomenclature des opérations 
soumises à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à 214-3 du Code 
de l’Environnement : 
 

3.1.2.0 

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 déviation d’un cours 
d’eau : 

1°) Sur une longueur de cours d’eau supérieure à 100 m ; A 

2°) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m. D 

 
 

3.1.5.0 

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 : 

1°) Destruction de plus de 200 m2 de frayères ; A 

2°) Dans les autres cas. D 
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44..  DDOOCCUUMMEENNTT  DD’’IINNCCIIDDEENNCCEESS  

 

4.1. Incidences du projet sur les débits du ruisseau 

Aucune donnée n’est disponible sur le débit de ce ruisseau, nous avons donc entreprit d’en 
effectuer une estimation à partir des données récoltées et de la vitesse du courant mesurée. 
 
Nous avons dans un premier temps mesuré les différentes caractéristiques des lits du 
ruisseau : 

Largeur Lit Majeur = 210 cm 
Largeur Lit Mineur = 70 cm 
Hauteur Lit Majeur = 70 cm 
Hauteur Lit Mineur = 7 cm 
Pente des Berges = 66 % 

 
A partir de ces données, nous pouvons en déduire la section d’écoulement du lit mineur de 
ce ruisseau : 

Section Lit Mineur = 0,049 m² 
 
Nous avons ensuite mesuré la vitesse du courant en mesurant le temps pris par un bouchon 
en liège pour parcourir 10 m. Nous avons reproduit cette mesure à 5 reprises afin de calculer 
une moyenne : 

Vitesse du courant = 0,47 m/s 
 
Nous pouvons ainsi, estimer approximativement le débit de ce ruisseau le jour de notre 
mesure (07/03/14) : 

Débit du ruisseau = 23 L/s 
 
Pour la réalisation de ces travaux, le débit du ruisseau restera constant. Le lit actuel sera 
conservé, le nouveau lit sera créé en parallèle du lit existant. 
Une attention particulière sera requise lors de la création du nouveau lit afin que celui-ci 
dispose des mêmes caractéristiques que l’existant (profil en long et en travers). 
Le débit du ruisseau ne sera pas modifié par cette opération. 
 

4.2. Incidences du projet sur la qualité physico-chimique du ruisseau 

Les travaux de modification du lit mineur du ruisseau, n’influeront que peu sur la qualité 
physico-chimique de ses eaux : seule la turbidité risque d’augmenter temporairement, lors du 
raccordement du ruisseau sur son nouveau lit (causé par l’absence de végétation). 
La végétalisation du nouveau lit devrait permettre de corriger cette incidence. 
 

4.3. Incidences du projet sur la qualité bactériologique du ruisseau 

Les travaux de modification du lit mineur du ruisseau, n’influeront pas sur la qualité 
bactériologique du ruisseau. 
 

4.4. Incidence du projet sur la qualité biologique du ruisseau 

Il n’existe actuellement aucun recensement sur le peuplement piscicole de ce ruisseau. La 
présence d’une population d’invertébrés aquatique dans ce ruisseau est très probable, une 
étude approfondie sera nécessaire pour établir avec précision les espèces présentent ainsi 
que la densité de peuplement (tests IBGN par exemple). 
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Lors de nos visites sur le site, nous n’avons pas constaté la présence d’une faune 
particulière. Seuls quelques ragondins ont été aperçus en aval du secteur concerné par les 
travaux. 
Compte tenu des données disponibles et des observations effectuées lors de nos visites, ce 
ruisseau n’abrite aucune espèce d’intérêt majeur, le déplacement du lit de ce ruisseau n’aura 
donc qu’un impact temporairement limité sur les espèces le peuplant (augmentation de la 
turbidité lors du raccordement du ruisseau sur son nouveau lit). 
 

4.5. Incidences du projet sur les usages de l’eau 

a) Captage d’Eau potable 
 
Carte des captages situés à proximité du projet 
 

 
 
Sur le secteur étudié, on recense 3 captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable : 

- Le captage d’Autoire, situé à environ 4,1 km à l’Ouest du site des travaux ; la 
commune d’Autoire appartenant au Syndicat Mixte de Bretenoux Saint Céré, ce 
captage n’est exploité qu’en secours. Compte tenu de son emplacement et de la 
distance par rapport aux travaux, le captage d’Autoire ne sera pas impacté par la 
modification du lit mineur du ruisseau. 

- Le captage de Saint Médard de Presque, situé à 2,8 km à l’Ouest du site des 
travaux ; la commune d’Autoire appartenant au Syndicat Mixte de Bretenoux Saint 
Céré, ce captage n’est exploité qu’en secours. Compte tenu de son emplacement 
et de la distance par rapport aux travaux, le captage d’Autoire ne sera pas 
impacté par la modification du lit mineur du ruisseau. 

Captage d’Autoire 

Captage de Saint Médard de Presque 

Captages de Saint Jean Lagineste 

Secteur des travaux 
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- Le captage de Saint Jean Lagineste, situé à 3,8 km au Sud/Ouest du site des 
travaux ; la commune de Saint Jean Lagineste exploite ce captage en régie. 
Compte de sa localisation et da la distance par rapport aux travaux, le captage de 
Saint Jean Lagineste ne sera pas impacté par les travaux de modification du lit 
mineur du ruisseau. 
 

Les travaux de modification du lit mineur du ruisseau n’impacteront pas les captages d’eau 
potable du secteur étudié.   
 

b) Zone de baignade 
 
La zone de baignade la plus proche du site des travaux est le plan d’eau de Tauriac, situé à 
9,6 km (cf. Annexe 4). Compte tenu de la distance séparant ce plan d’eau du site des 
travaux, de la nature des travaux et de la présence de la Dordogne entre ces deux sites 
(barrière hydraulique), les travaux de modification du lit mineur du ruisseau n’impacteront 
pas la zone de baignade décrite. 
 

c) Loisirs nautiques 
 
La rivière la Bave ne dispose pas d’activité nautique particulière. Seule la rivière Dordogne 
présente une activité de canoë-kayak importante pendant les mois de juillet/aout. La 
Dordogne se situe à environ 7,8 km du site des travaux. 
Compte tenu de la distance séparant les travaux du site le plus proche pour la pratique des 
loisirs nautiques, ce site ne sera pas impacté par les travaux de modification du lit mineur du 
ruisseau. 
 

d) Pêche 
 

La pêche peut être occasionnellement pratiquée sur la rivière La Bave dont le ruisseau est 
un affluent. Aucune population piscicole n’a été recensée sur le ruisseau d’après les services 
de l’ONEMA et la Fédération de Pêche du Lot. 
Ce ruisseau parcoure environ 2 km avant de confluer vers La Bave. 
Compte tenu de la distance parcourue par l’eau avant de se rejeter à La Bave, du pouvoir 
épurateur des cours d’eau et de l’absence de population piscicole dans le ruisseau, les 
travaux de modification du lit mineur du ruisseau n’impacteront pas la population piscicole de 
la Bave. 
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4.6. Incidences du projet sur les sites d’intérêt écologique 

4.6.1. ZNIEFF 

 
Carte des ZNIEFF du secteur étudié : 
 

 
 
Cette carte présente la localisation des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques Faunistiques 
et Floristiques par rapport au projet. A noter que sur cette carte la délimitation de la ZNIEFF 
« Vallée de la Dordogne » est erronée et que n’apparaissent pas les ZNIEFF suivantes : 

- Bassin de la Bave, 
- Bois de Broussiers, de Coste Longue et de Bel Castel, 
- Causse de Lauriol, 
- Cours inférieur de la Bave, 
- Prairies humides et rivière de la Bave, 
- Roselière et bois marécageux de Lentour. 

 
Les cartes des ZNIEFF mentionnées ci-dessus seront présentées dans leurs descriptions ou 
en annexe. 
 

a) ZNIEFF « Causse de Lauriol » 
 
La ZNIEFF de type 1 « Causse de Lauriol » a été décrite en 2010, elle couvre une superficie 
de 103 ha comprise entre 218 et 365 m d’altitude. Sa délimitation est répartie à 53 % sur la 
commune de Saint Céré, à 41 % sur la commune de Saint Jean Lespinasse et à 3 % sur la 
commune de Saint Jean Lagineste. 
La typologie des milieux ayant justifié son classement en ZNIEFF correspond au 
Mesobromion du Quercy (10 %) et les Forêts de ravin à Frêne et Sycomore (10 %), sa 
géomorphologie est composée de colline et de falaise. 

Cascade et Gorges d’Autoire 

Haute Vallée de la Bave 

Vallée de la Dordogne 

Marais de Bonnefont 

Secteur des travaux 
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Les critères d’intérêts ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la présence d’oiseaux, 
de phanérogames et d’habitats remarquables. 
Les principales activités humaines recensées dans le périmètre de cette ZNIEFF sont 
l’élevage et le pastoralisme. 
Les facteurs d’évolution de cette ZNIEFF sont la fermeture du milieu et l’abandon des 
systèmes culturaux et pastoraux avec l’apparition de friches. 
Commentaire général du bordereau descriptif de la ZNIEFF « Causse de Lauriol » : 
Situé au Sud/Ouest de la commune de Saint Céré, le causse de Lauriol constitue une zone 
de relief dominant la vallée de la Bave. C’est un site peu étendu marqué par une topographie 
se détachant des plaines qu’il domine. Cette topographie marquée s’illustre notamment par 
des pentes fortes voire des falaises calcaires. 
 
Carte de localisation de la ZNIEFF « Causse de Lauriol » par rapport au projet : 
 

 
 
La ZNIEFF « Causse de Lauriol » se situe à environ 450 m au Sud du projet. Compte tenu 
de la topographie du secteur et du sens d’écoulement du ruisseau (Sud-Nord) la ZNIEFF 
« Causse de Lauriol » ne sera pas impactée par les travaux de modification du lit du 
ruisseau. 
La carte de localisation et le bordereau de cette ZNIEFF sont présentés en annexe 5. 

Secteur des travaux 
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b) ZNIEFF « Bassin de la Bave » 
 
La ZNIEFF de type 2 « Bassin de la Bave » a été décrite en 2010, elle couvre une superficie 
de 8 075 ha comprise entre 151 et 774 m d’altitude. Sa délimitation est répartie sur 22 
communes, dont Saint Céré. 
La typologie des milieux rencontrés sur cette ZNIEFF correspond à des Forêts caducifoliées 
(68 %) et des Prairies mésophiles (16 %), sa géomorphologie est composée de vallée, de 
vallons, de coteaux, de plaines et de karst. 
Les critères d’intérêts ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la présence d’oiseaux, 
de phanérogames, d’insectes, d’invertébrés, de mammifères, de bryophytes et d’habitats 
remarquables. 
Les principales activités humaines recensées dans le périmètre de cette ZNIEFF sont 
l’agriculture, l’élevage, le pastoralisme et la sylviculture. 
Les facteurs d’évolution de cette ZNIEFF sont la fermeture du milieu, l’abandon des 
systèmes culturaux et pastoraux avec l’apparition de friches, la modification du 
fonctionnement hydraulique, le comblement, l’assèchement, le drainage, la poldérisation des 
zones humides et les rejets de substances polluantes dans les eaux. 
 
Commentaire général du bordereau descriptif de la ZNIEFF « Bassin de la Bave » : 
Située dans le district naturel du Ségala, la Bave est un affluent de la Dordogne. Son bassin 
versant contraste avec le reste du département du Lot, celui-ci s’inscrivant en amont de 
Saint Céré dans un contexte pédologique acide (gneiss et granites) qui diffère fortement des 
substrats calcaires des causses du Quercy. Le site présente une topographie marquée avec 
des vallées encaissées au sein desquelles s’écoulent les eaux de la Bave et de ses 
affluents : la Biarque, le Tolerme, les ruisseaux de Mellac, de Bétaille, la Briale de 
Labrousse… 
 
Carte de localisation de la ZNIEFF « Bassin de la Bave » par rapport au projet : 
 

 
 
La ZNIEFF « Bassin de la Bave » se situe à environ 2,3 km à l’Est du projet. Compte tenu de 
la topographie du secteur et du sens d’écoulement du la Bave (Est-Ouest) la ZNIEFF 
« Bassin de la Bave » ne sera pas impactée par les travaux de modification du lit du 
ruisseau. 
 
La carte de localisation et le bordereau de cette ZNIEFF sont présentés en annexe 5. 
 
 
 

Secteur des travaux 
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c) ZNIEFF « Cours inférieur de la Bave » 
 
La ZNIEFF de type 2 « Cours inférieur de la Bave » est protégée par un Arrêté Préfectoral 
de Biotope, c’est une Zone Spéciale de Conservation. Elle a été décrite en 2010 et couvre 
une superficie de 56 ha comprise entre 123 et 248 m d’altitude. Sa délimitation est répartie 
entre les communes de : 

- Saint Céré (33 %),  
- Prudhomat (16 %),  
- Saint Jean Lespinasse (8 %),  
- Saint Michel Loubéjou (8 %),  
- Autoire (5 %),  
- Loubressac (3 %),  
- Saint Médard de Presque (2 %) et  
- Gintrac (< 0,01 %). 

 
La typologie des milieux rencontrés sur cette ZNIEFF correspond à des Forêts riveraines, 
forêts et fourrés très humides (55 %) et des eaux courantes (40 %), sa géomorphologie est 
composée de rivière, de zone de confluence, de méandre et du lit mineur de la rivière. 
Les critères d’intérêts ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la présence de 
poissons, de mammifères, d’invertébrés et d’habitats remarquables. 
Des critères d’intérêts fonctionnels ont également participé à ce classement car cette zone 
constitue un corridor écologique (zone de passages et d’échanges), une zone particulière 
d’alimentation, une zone particulière liée à la reproduction et une étape migratoire 
importante. 
Les principales activités humaines recensées dans le périmètre de cette ZNIEFF sont la 
pêche, la chasse, le prélèvement d’eau, le tourisme et les loisirs. 
Les facteurs d’évolution de cette ZNIEFF sont les rejets de substances polluantes dans les 
eaux, les rejets de substances polluantes dans les sols, la fertilisation (amendements), les 
rejets de déchets, les vidanges, le prélèvement organisé sur la faune et la flore, 
l’envahissement d’une espèce.  
 
Commentaire général du bordereau descriptif de la ZNIEFF « Bassin de la Bave » : 
Cette ZNIEFF prend en considération le lit et la ripisylve sur une largeur de 30 m environ de 
la rivière la Bave de Saint Céré, à sa confluence avec la Dordogne, ainsi que du ruisseau de 
la Négrie, depuis le Moulin haut jusqu’à sa confluence avec la Bave. (…)  
Ces cours d’eau ont un intérêt faunistique particulier. D’un point de vue piscicole, cet 
hydrosystème fluviatile rassemble des conditions écologiques (qualité des eaux et habitats) 
favorables à de nombreuses espèces de poissons, que ce soit en termes d’aire trophique 
(ressource alimentaire) ou d’aire génésique (ponte)… 
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Carte de localisation de la ZNIEFF « Cours inférieur de la Bave» par rapport au projet : 
 

 
 
La ZNIEFF « Cours inférieur de la Bave » se situe à environ 650 m au Sud et à 850 m à l’Est 
du projet. Compte tenu de la distance parcourue par les eaux du ruisseau, le principal impact 
pouvant être observé sur cette ZNIEFF pourrait être une légère augmentation de la turbidité 
lors du raccordement du ruisseau sur son nouveau lit. La végétalisation préalable du 
nouveau lit mineur du ruisseau devrait permettre de limiter cet impact. 
La carte de localisation et le bordereau de cette ZNIEFF sont présentés en annexe 5. 

Secteur des travaux 
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d) ZNIEFF « Prairies humides et rivière de la Bave » 
 
La ZNIEFF de type 1 « Prairies humides et rivière de la Bave » a été décrite en 1990 et mise 
à jour en 2010, elle couvre une superficie de 141 ha comprise entre 151 et 538 m d’altitude. 
Sa délimitation est répartie entre les communes de : 

* Gorses (35 %), 
* Saint Céré (7 %),  
* Lacam d’Ourcet (7 %),  
* Latouille Lentillac (6 %),  
* Bannes (4 %),  
* Ladirat (4 %),  
* Terrou (3 %),  
* Saint Paul de Vern (1 %), 
* Frayssinhes (0,6 %), 
* Saint Vincent du Pendit (0,2 %) et  
* Sousceyrac (0,01 %). 

 
La typologie des milieux déterminants rencontrés sur cette ZNIEFF correspond à des 
Pelouses atlantiques à Nard raide et groupement apparentés (1 %) et des Prairies de fauche 
atlantiques (5 %) ainsi que des Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides (72 %) et des 
Forêts caducifoliées (20 %), sa géomorphologie est composée de ruisseau, de vallons et de 
coteaux. 
Les critères d’intérêts ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la présence d’oiseaux, 
d’insectes, de poissons, de mammifères, d’invertébrés, de phanérogames et d’habitats 
remarquables. 
La principale activité humaine recensée dans le périmètre de cette ZNIEFF est l’agriculture. 
Le principal facteur d’évolution pouvant influencé cette ZNIEFF est la modification de son 
fonctionnement hydraulique.  
 
Commentaire général du bordereau descriptif de la ZNIEFF « Prairies humides et rivière de 
la Bave » : 
En amont de Saint Céré, la rivière la Bave, affluent de la Dordogne, serpente dans des fonds 
de vallons plus ou moins encaissés taillés dans le substratum primaire de gneiss et schistes 
caractéristique de la région naturelle du Ségala, prolongement quercynois du Massif Central. 
Cette ZNIEFF englobe l’ensemble du cours de la rivière ainsi que quelques uns de ses 
affluents (ruisseau du Tolerme, ruisseau de Mellac). Ces cours d’eau se matérialisent 
principalement par des bandes étroites de ripisylve, et ponctuellement par quelques prairies 
humides. 
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Carte de localisation de la ZNIEFF « Prairies humides et rivière de la Bave » par rapport au 
projet : 
 

 
 
La ZNIEFF « Prairies humides et rivière de la Bave » se situe à environ 2,3 km à l’Est du 
projet. Compte tenu de la topographie du secteur et du sens d’écoulement du la Bave (Est-
Ouest) la ZNIEFF « Prairies humides et rivière de la Bave » ne sera pas impactée par les 
travaux de modification du lit du ruisseau. 
 
La carte de localisation et le bordereau de cette ZNIEFF sont présentés en annexe 5. 
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e) ZNIEFF « Bois des Broussiers, de Coste Longue et de Bel Castel » 
 
La ZNIEFF de type 1 « Bois des Broussiers, de Coste Longue et de Bel Castel » a été 
décrite en 2010, elle couvre une superficie de 378 ha comprise entre 229 et 584 m d’altitude. 
Sa délimitation est répartie entre les communes de : 

* Saint Vincent du Pendit (53 %), 
* Saint Jean Lagineste (22 %), 
* Saint Céré (16 %), 
* Aynac (8 %). 

 
La typologie des milieux rencontrés sur cette ZNIEFF correspond à des Forêts caducifoliées 
(87 %), des Landes et fructicées (8 %) et des Prairies mésophiles (5 %), sa géomorphologie 
est composée de vallons. 
Le critère d’intérêt ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la présence d’insectes. 
Les principales activités humaines recensées dans le périmètre de cette ZNIEFF sont 
l’agriculture, l’élevage et le pastoralisme. 
Les principaux facteurs d’évolution pouvant influencer cette ZNIEFF sont la coupe, 
l’abattages, l’arrachage, le déboisement, les traitements de fertilisation, de pesticides, le 
débroussaillage, la suppression des haies et des bosquets, le remembrement et les travaux 
connexes. 
 
Commentaire général du bordereau descriptif de la ZNIEFF « Bois des Broussiers, de Coste 
Longue et de Bel Castel » : 
Cette ZNIEFF se situe en Limargue, à cheval sur les communes d’Aynac, de Saint Jean 
Lagineste, Saint Vincent du Pendit et Saint Céré. Elle comprend des milieux boisés qui sont 
entourrés de parcelles agricoles. La présence de vieux arbres constitue l’intérêt majeur de ce 
site. Ces vieux arbres sont porteurs de micro-habitats favorables à une coléoptérofaune 
remarquable et menacée en Midi Pyrénées.  
 
La ZNIEFF « Bois des Broussiers, de Coste Longue et de Bel Castel » se situe à environ 
2,4  km au Sud Est du projet. Compte tenu de la topographie du secteur et du sens 
d’écoulement du réseau hydrographique du secteur (Sud-Nord) la ZNIEFF « Bois des 
Broussiers, de Coste Longue et de Bel Castel » ne sera pas impactée par les travaux de 
modification du lit du ruisseau. 
 
La carte de localisation et le bordereau de cette ZNIEFF sont présentés en annexe 5. 
 

f) ZNIEFF « Marais de Bonnefont » 
 
La ZNIEFF de type 1 « Marais de Bonnefont » a été décrite en 1988, elle couvre une 
superficie de 44 ha comprise entre 316 et 345 m d’altitude. Sa délimitation est 
majoritairement répartie sur le territoire communal de Mayrinhac Lentour (100 %) mais 
également sur une faible parite de la commune de Lavergne (0,02 %). 

 
La typologie des milieux déterminants rencontrés sur cette ZNIEFF correspond à : 

- des Prairies de fauche atlantique (22 %), 
- des Phragmitaies sèches (12 %), 
- des Prairies humides et subatlantiques (9 %), 
- de Pâture mésophiles (8 %), 
- des Pelouses alluviales et humides du Mesobromion (6 %), 
- des Bois d’Aulnes marécageux méso-eutrophes (6 %), 
- de Frênais-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes (5 %), 
- de Saussaies marécageuses à Saule cendré (5 %)… 
 

Sa géomorphologie est composée de vallons, de ruisseau, de source et de mare. 
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Les critères d’intérêt patrimoniaux ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la présence 
de ptéridophytes, de phanérogames, d’oiseaux, d’insectes et d’habitats remarquables. 
Les critères d’intérêt fonctionnels ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la fonction 
d’habitat pour les populations animales ou végétales, la présence de zone particulière liée à 
la reproduction, le soutien naturel d’étiage, le ralentissement du ruissellement et l’auto-
épuration des eaux. 
Les principales activités humaines recensées dans le périmètre de cette ZNIEFF sont le 
tourisme, l’élevage, le pastoralisme et l’agriculture. 
Les principaux facteurs d’évolution pouvant influencer cette ZNIEFF sont la gestion des 
habitats pour l’accueil et l’information du public, la fermeture du milieu, le fauchage, le 
pâturage, l’abandon des systèmes culturaux et pastoraux, l’entretien des rivières, canaux, 
fossés et plans d’eau.  
 
Commentaire général du bordereau descriptif de la ZNIEFF « Marais de Bonnefont » : 
Le site est situé dans le secteur des sources de l’Alzou, en plein cœur du Limargue, bande 
de terrains calcaires et marneux du Lias (jurassique inférieur) faisant la transition entre les 
causses calcaires et le Ségala cristaliin et cristallophyllien. Alimenté par des eaux calcaires, 
il s’agit de l’un des principaux marais alcalins du Lot. Il abrite la plus grande roselière à 
Roseau commun (Phragmites australis) du département ainsi que de nombreux autres 
habitats humides, certains tourbeux. Autour du marais, de nombreuses prairies naturelles, 
entourées de haies, forment un paysage bocager typique du Limargue. 
 
La ZNIEFF « Marais de Bonnefont » se situe à environ 8  km au Sud Ouest du projet. 
Compte tenu de la topographie du secteur et bassin versant concerné (l’Alzou) la ZNIEFF 
« Marais de Bonnefont » ne sera pas impactée par les travaux de modification du lit du 
ruisseau. 
 
La carte de localisation et le bordereau de cette ZNIEFF sont présentés en annexe 5. 
 

g) ZNIEFF « Roselière et bois marécageux de Lentour » 
 
La ZNIEFF de type 1 « Roselière et bois marécageux de Lentour » a été décrite en 2009, 
elle couvre une superficie de 3,88 ha comprise entre 323 et 327 m d’altitude. Sa délimitation 
est totalement inscrite sur le territoire communal de Mayrinhac Lentour. 

 
La typologie des milieux déterminants rencontrés sur cette ZNIEFF correspond à des 
Saussaies marécageuses à Saule cendré (30 %), des plantations de peupliers avec une 
strate herbacée élevées (Magaphorbiaies) (30 %), des Phragmitaies sèches (25 %) des Bois 
d’Aulnes marécageux méso-eutrophes (3 %), de ruisselets (0,5 %), et de bas marais alcalins 
(tourbières basse alcalines) (0,5 %), sa géomorphologie est composée de vallons et de 
ruisseau. 
Les critères d’intérêt patrimoniaux ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la présence 
de ptéridophytes, de phanérogames, d’invertébrés, d’insectes et d’habitats remarquables. 
Les critères d’intérêt fonctionnels ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la fonction 
d’habitat pour les populations animales ou végétales, la présence de zone particulière liée à 
la reproduction, le soutien naturel d’étiage et le ralentissement du ruissellement. 
Aucune activité humaine marquante n’a été recensée dans le périmètre de cette ZNIEFF. 
Les principaux facteurs d’évolution pouvant influencer cette ZNIEFF sont la fermeture du 
milieu, l’atterrissement, l’abandon des systèmes culturaux et pastoraux, l’apparition de 
friches, le comblement, l’assèchement, le drainage et la poldérisation des zones humides, la 
mise en culture et les travaux du sol.  
 
Commentaire général du bordereau descriptif de la ZNIEFF « Roselière et bois marécageux 
de Lentour » : 
Ce petit marais alcalin est localisé autour de la source du premier affluent de l’Alzou, sur la 
commune de Mayrhinac Lentour, en plein cœur du Limargue, bande de terrains calcaires et 
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marneux du Lias (jurassique inférieur) faisant la transition entre les causses calcaires et le 
Ségala cristaliin et cristallophyllien. Il possède un intérêt écologique notable, bien qu’inférieur 
à celui du marais de Bonnefont voisin, dont la superficie est largement supérieure. 
 
La ZNIEFF « Roselière et bois marécageux de Lentour » se situe à environ 7,8  km au Sud 
Ouest du projet. Compte tenu de la topographie du secteur et bassin versant concerné 
(l’Alzou) la ZNIEFF « Roselière et bois marécageux de Lentour » ne sera pas impactée par 
les travaux de modification du lit du ruisseau. 
 
La carte de localisation et le bordereau de cette ZNIEFF sont présentés en annexe 5. 
 

h) ZNIEFF « Cascade et Gorges d’Autoire » 
 
La ZNIEFF de type 1 « Cascade et Gorges d’Autoire » a été décrite en 1988, elle couvre une 
superficie de 133 ha comprise entre 184 et 384 m d’altitude. Sa délimitation est répartie 
entre les communes d’Autoire (83 %) et de Loubressac (13 %). 

 
La typologie des milieux déterminants rencontrés sur cette ZNIEFF correspond à des Forêts 
de ravin à Frêne et Sycomore (9 %), des Fourrés (5 %), de Mesobromion du Quercy (5 %), 
de Xerobromion du Quercy (5 %), de Communautés annuelles calciphiles de l’Ouest 
méditerranéen (5 %)… 
Sa géomorphologie est composée de : 

- Chute d’eau, cascade, 
- Source, résurgence, 
- Canyon, 
- Vallon, 
- Affleurement rocheux, 
- Falaise continentale, 
- Crête, 
- Gorge, ravin, 
- et de Grotte. 

 
Les critères d’intérêt patrimoniaux ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la présence 
de ptéridophytes, de phanérogames, d’oiseaux, d’insectes et d’habitats remarquables. 
Les critères d’intérêt fonctionnels ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la fonction 
de corridor écologique, la présence de zone particulière liée à l’alimentation et à la 
reproduction. 
Les principales activités humaines recensées dans le périmètre de cette ZNIEFF sont 
l’agriculture, l’élevage, le pastoralisme, la pêche, la chasse, le tourisme, un habitat dispersé 
et la circulation routière. 
Les principaux facteurs d’évolution pouvant influencer cette ZNIEFF sont les pratiques 
agricoles et pastorales, les pratiques liées aux loisirs et les processus naturels biologiques. 
 
Commentaire général du bordereau descriptif de la ZNIEFF « Cascade et Gorges 
d’Autoire » : 
La ZNIEFF concerne le célèbre cirque d’Autoire et ses grandes falaises situées au Sud-
Ouest du village. Ces dernières représentent l’intérêt majeur du site, car elles abritent une 
faune et une flore typiques et adaptées à ces conditions de vie particulières. Ce site s’étend 
principalement sur la commune d’Autoire, mais déborde sur la commune de Loubressac, 
avec un dénivelé de 190 m au maximum. 
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Carte de localisation de la ZNIEFF « Cascade et Gorges d’Autoire » par rapport au projet : 
 

 
La ZNIEFF « Cascade et Gorges d’Autoire » se situe à environ 3,2  km à l’Ouest du projet. 
Compte tenu de la topographie du secteur et de sa localisation, la ZNIEFF « Cascade et 
Gorges d’Autoire » ne sera pas impactée par les travaux de modification du lit du ruisseau. 
 
La carte de localisation et le bordereau de cette ZNIEFF sont présentés en annexe 5. 
 

i) ZNIEFF « Vallée de la Dordogne Quercynoise » 
 
La ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Dordogne Quercynoise » est classée Zone Spéciale de 
Conservation, elle a été décrite en 1988 et couvre une superficie de 8 758 ha comprise entre 
80 et 320 m d’altitude. Sa délimitation est répartie entre les communes de Cazoulès (0,4 %), 
Peyrillac et Millac (0,04%) dans le département de la Dordogne ; d’Astaillac (0,4 %), 
Lioudres (0,1 %) et d’Altillac (< 0,01 %) dans le département de la Corrèze ; de Pinsac (11 
%), Creysse (9 %), Vayrac (9 %), Floirac (9 %), Meyronne (8 %), Lanzac (8 %), Carennac (8 
%), Lacave (5 %), Tauriac (4 %), Martel (3 %), Souillac (3 %), Saint Denis lès Martel (3 %), 
Bétaille (3 %), Le Roc (3 %), Montvalent (2 %), Prudhomat (2 %), Girac (2 %), Gintrac (2 %), 
Baladou (2 %), Saint Sozy (1 %), Loubressac (0,6 %) et Calès (0,3 %) dans le département 
du Lot. 

 
La typologie des milieux déterminants rencontrés sur cette ZNIEFF correspond à des Eaux 
courantes (12 %). 
Sa géomorphologie est composée de : 

* Vallée, 
* Terrasse alluviale, 
* Rivière, 
* Lit majeur, 
* Lit mineur, 
* Méandre, 
* Bras mort, 
* Confluence, 
* Ile fluviale, 
* Coteau, 

Secteur des travaux 
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* Falaise continentale, 
* Eboulis, 
* Source, 
* et de Karst. 

 
Les critères d’intérêt patrimoniaux ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la présence 
de phanérogames, de mammifères, d’oiseaux, de poissons, d’invertébrés, d’insectes et de 
reptiles. 
Les principales activités humaines recensées dans le périmètre de cette ZNIEFF sont 
l’agriculture, l’élevage, le pastoralisme, la pêche, la sylviculture et le tourisme. 
Les facteurs d’évolution pouvant influencer cette ZNIEFF sont la modification du 
fonctionnement hydraulique, le comblement, l’assèchement, le drainage, la poldérisation des 
zones humides, l’abandon des systèmes culturaux et pastoraux, l’apparition de friches, la 
plantation, semis et travaux connexes et les rejets de substances polluantes dans les eaux. 
 
Commentaire général du bordereau descriptif de la ZNIEFF « Vallée de la Dordogne 
Quercynoise » : 
Cette ZNIEFF de près de 9000 ha concerne la partie de la vallée de la Dordogne inscrite 
dans le contexte du Quercy lotois, c'est-à-dire entre les communes du Roc et de Biars sur 
Cère. Cette vaste zone englobe donc un ensemble de milieux alluviaux (cours d’eau, 
boisements alluviaux, prairies de fauche, bancs d’alluvions, pelouses alluviales, bras morts, 
mégophorbiaies…) mais aussi de certains secteurs adjacents de coteaux secs calcaires 
caractéristiques des causses du Quercy (pelouses sèches, falaises, forêts de ravins, 
boisements thermophiles, éboulis…). 
 
La ZNIEFF « Vallée de la Dordogne » se situe à environ 9,6  km à l’Ouest du projet. Le 
ruisseau dont le lit doit être déplacé conflue vers la Bave, affluent de la Dordogne. Les eaux 
du ruisseau entreront en contact avec les eaux de la Bave après avoir parcourues environ 
2 km, puis avec celles de la Dordogne après avoir parcourues environ 8 km. 
Compte tenu de la distance séparant le site des travaux de la ZNIEFF, du rôle auto 
épurateur des cours d’eau, la ZNIEFF « Vallée de la Dordogne » ne sera pas impactée par 
les travaux de modification du lit du ruisseau. 
 
La carte de localisation et le bordereau de cette ZNIEFF sont présentés en annexe 5. 
 

j) ZNIEFF « La Dordogne Quercynoise » 
 
La ZNIEFF de type 1 « La Dordogne Quercynoise » est classée Zone Spéciale de 
Conservation, elle a été décrite en 1988 et couvre une superficie de 2 082 ha comprise entre 
81 et 199 m d’altitude. Sa délimitation est répartie entre les communes de Cazoulès (2 %), 
Peyrillac et Millac (0,2%) dans le département de la Dordogne ; d’Astaillac (0,1 %), Lioudres 
(0,06 %) et d’Altillac (< 0,01 %) dans le département de la Corrèze ; de Pinsac (17 %), 
Tauriac (15 %), Carennac (9 %), Lanzac (8 %),Floirac (6 %), Vayrac (6 %), Creysse (4 %), 
Meyronne (4 %), Lacave (4 %), Girac (4 %), Prudhomat (3 %), Montvalent (3 %), Martel (2 
%), Bétaille (2 %), Le Roc (2 %), Souillac (1 %), Saint Sozy (1 %), Gintrac (0,3 %), Saint 
Denis lès Martel (0,2 %), Gagnac sur Cère (0,1 %) et Puybrun (0,01 %) dans le département 
du Lot. 

 
La typologie des milieux déterminants rencontrés sur cette ZNIEFF correspond à des Eaux 
courantes (48 %). 
Sa géomorphologie est composée de : 

* Rivière, 
* Lit majeur, 
* Lit mineur, 
* Méandre, 
* Bras mort, 
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* Karst, 
* Rivière et lac souterrains, 
* Terrasse alluviale, 
* Coteau, 
* Falaise continentale, 
* Eboulis, 
* et Ile fluviale. 

 
Les critères d’intérêt patrimoniaux ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la présence 
de phanérogames, de mammifères, d’oiseaux, d’invertébrés, d’insectes et de poissons. 
Les principales activités humaines recensées dans le périmètre de cette ZNIEFF sont 
l’agriculture, l’élevage, le pastoralisme, la sylviculture et le tourisme. 
Les facteurs d’évolution pouvant influencer cette ZNIEFF sont la modification du 
fonctionnement hydraulique, le comblement, l’assèchement, le drainage, la poldérisation des 
zones humides, les rejets de substances polluantes dans les eaux, le débroussaillage, 
suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes, l’abandon des 
systèmes culturaux et pastoraux, l’apparition de friches et la plantation, semis et travaux 
connexes. 
 
Commentaire général du bordereau descriptif de la ZNIEFF « La Dordogne Quercynoise » : 
Cette ZNIEFF de près de 2000 ha concerne la partie de la plaine alluviale de la Dordogne 
inscrite dans le contexte du Quercy lotois, c'est-à-dire entre les communes du Roc et de 
Biars sur Cère. Cette vaste zone englobe la plus grande partie du lit majeur de cette rivière, 
et se compose donc d’un ensemble de milieux alluviaux (cours d’eau, boisements alluviaux, 
prairies de fauche, bancs d’alluvions, pelouses alluviales, bras morts, mégophorbiaies…) 
mais aussi plus ponctuellement de certains secteurs adjacents de coteaux secs calcaires 
caractéristiques des causses du Quercy (pelouses sèches, falaises, forêts de ravins, 
boisements thermophiles, éboulis…). 
 
La ZNIEFF « La Dordogne Quercynoise » se situe à environ 9,6  km à l’Ouest du projet. Le 
ruisseau dont le lit doit être déplacé conflue vers la Bave, affluent de la Dordogne. Les eaux 
du ruisseau entreront en contact avec les eaux de la Bave après avoir parcourues environ 
2 km, puis avec celles de la Dordogne après avoir parcourues environ 8 km. 
Compte tenu de la distance séparant le site des travaux de la ZNIEFF, du rôle auto 
épurateur des cours d’eau, la ZNIEFF « Vallée de la Dordogne » ne sera pas impactée par 
les travaux de modification du lit du ruisseau. 
 
La carte de localisation et le bordereau de cette ZNIEFF sont présentés en annexe 5. 
 

k) ZNIEFF « Haute Vallée de la Bave » 
 
La ZNIEFF de type 1 « Haute Vallée de la Bave » a été décrite en 1990 et couvre une 
superficie de 141 ha comprise entre 245 et 625 m d’altitude.  
Sa délimitation est répartie entre les communes de : 

- Gorses, 
- Ladirat, 
- Saint Médard Nicourbry, 
- Terrou. 

 
Les critères d’intérêt patrimoniaux ayant justifié son classement en ZNIEFF sont la présence 
d’oiseaux ainsi qu’une faune remarquable. 
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Carte de localisation de la ZNIEFF « Haute Vallée de la Bave » par rapport au projet : 
 

 
 
La ZNIEFF « La Dordogne Quercynoise » se situe à environ 8,3  km au Sud-Est du projet.  
Compte tenu de la topographie du secteur et de sa localisation, la ZNIEFF « Haute Vallée de 
la Bave » ne sera pas impactée par les travaux de modification du lit du ruisseau. 
 
Le bordereau de cette ZNIEFF est présenté en annexe 5. 
 
 

Secteur des travaux 
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4.6.2. Natura 2000 

Carte des sites Natura 2000 du secteur étudié : 
 

 
 
On note la présence de 3 zones Natura 2000 sur le secteur étudié. 
 

a) Vallée de la Dordogne Quercynoise 
 
Le Site d’Importance Communautaire Natura 2000 « Vallée de la Dordogne Quercynoise » 
est classée Zone Spéciale de Conservation, il a été décrit en 1996 et couvre une superficie 
de 5 567 ha comprise entre 83 et 270 m d’altitude.  
Sa délimitation est répartie entre les communes de Bétaille,  Carennac, Creysse, Floirac, 
Gagnac sur Cère, Gintrac, Girac, Lacave, Lanzac, Martel, Meyronne, Montvalent, Pinsac, 
Prudhomat, Le Roc, Saint Denis lès Martel, Saint Sozy, Souillac, Tauriac et Vayrac.  

 
Les formes prioritaires d’habitats rencontrés sur cette zone sont les suivants : 

- Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea, 
- Sources pétrifiantes avec formation de tuf, 
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, 
- Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

 
 
 

Secteur des travaux 

Secteur de Lacérède 

Vallée de la Dordogne Quercynoise 

Vallée de la Cère et tributaires 
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Le pourcentage de couverture des différentes classes d’habitats du site sont les suivants : 
 

Classe d’habitat 
Pourcentage de 
couverture 

Eaux douces intérieures 12 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2 % 

Pelouses sèche, Steppes 4 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 12 % 

Autres terres arables 31 % 

Forêts caducifoliées 34 % 

Forêt artificielle en monoculture 1 % 

Zones de plantations d’arbres 2 % 

Rochers intérieurs, éboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace 
permanente 

1% 

Autres terres (zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines) 1% 

 
Autres caractéristiques du site : 
Grande vallée à fort méandrement encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques. 
Couverture boisée importante et versant dominé par la chênaie pubescente 
subméditerranéenne. 
Développement linéaires des falaises important : 25 km 
Vulnérabilité : vulnérabilité globalement faible des milieux de versants, contrastant avec la 
forte sensibilité aux impacts anthropiques (pollution, intensification agricole, 
surfréquentation…) du milieu souterrain et des habitats aquatiques et alluviaux, et de leurs 
espèces associées. 
Impact négatif de l’enrochement des berges et de la gestion des barrages hydroélectriques. 
Pelouses et landes ouvertes sommitales d’origine agropastorale menacées par l’abandon, 
l’intensification et l’extension de l’habitat humain. 
 
Qualité et importance : 
Diversité biocénotique particulièrement élevée. Intérêt majeur des milieux aquatiques et de 
l’éventail des milieux alluviaux (bancs sablo-graveleux du lit mineur, bois et prairies 
naturelles) qui abritent, outre un nombre significatif d’espèces de l’annexe II, de nombreuses 
espèces localisées à rares aux niveaux régional ou national, telle que parmi les 
phanérogammes : Potamogeton friesii, Potamogeton alpinus, Carex strigosa, Carex ligerica, 
Equisetum hiemale, Lupinus angustifolius spp. reticulatus, Lindernia procumbens, Cyperus 
michelianus, Eleocharis ovata, Pulicaria vulgaris, et parmi les coléoptères :Pseudopierus 
italicus, Psammodius laevipennis, Hoplia christinae, Thalassophilus longicornis, Atranus 
collaris. 
Remarquable richesse en frayères à poissons migrateurs anadromes réparties sur 
l’ensemble du linéaire fluvial (indices de reproduction certaine ou très probable en 1994 pour 
Alosa alosa, Salmo salar, Petromyzon marinus). 
Présence de la Loutre, au moins dans la partie amont de la zone. 
 
Richesse significative des milieux de versant (parois, fructicées et pelouses vivaces ou à 
annuelles de corniche ou de pente rocailleuse, éboulis, bois d’Ubac) en plantes et insectes 
méditerranéens, mediterranéo-montagnards ou orophiles, en majorité en limite d’aire ou en 
aire disjointe dans le Quercy. 
Habitat souterrain comprenant l’une des 2 cavités à chauve souris d’intérêt majeur 
actuellement repertoriées sur le Lot (importante colonie de mise bas de Rhinolophus spp. et 
de Myotis emarginatus), mais encore insuffisamment connu. 
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Carte de localisation du site Natura 2000 « Vallée de la Dordogne Quercynoise» par rapport 
au projet : 
 

 
 
Le site Natura 2000 « Vallée de la Dordogne Quercynoise » se situe à environ 9,6  km à 
l’Ouest du projet. Le ruisseau dont le lit doit être déplacé conflue vers la Bave, affluent de la 
Dordogne. Les eaux du ruisseau entreront en contact avec les eaux de la Bave après avoir 
parcourues environ 2 km, puis avec celles de la Dordogne après avoir parcourues environ 
8 km. 
Compte tenu de la distance séparant le site des travaux du site Natura 2000, du rôle auto 
épurateur des cours d’eau, le site Natura 2000 « Vallée de la Dordogne Quercynoise » ne 
sera pas impactée par les travaux de modification du lit du ruisseau. 
 
Le bordereau de cette ZNIEFF est présenté en annexe 6. 
 

b) Vallée de la Cère et tributaire 
 
Le Site d’Importance Communautaire Natura 2000 « Vallée de la Cère et tributaires » est 
classée Zone Spéciale de Conservation, il a été décrit en 1996 et couvre une superficie de 
3 031 ha comprise entre 127 et 610 m d’altitude.  
Sa délimitation est répartie entre les communes d’Altillac, Biars sur Cère, Bretenoux, Cahus, 
Camps Saint Mathurin Leobazel, Comiac, Gagnac sur Cère, Girac, Goulles, Lamativie, Laval 
de Cère, Mercoeur, Prudhomat, Saint Julien le Pèlerin et Siran. 

 
Les formes prioritaires d’habitats rencontrés sur cette zone sont les suivants : 

* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, 
* Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

 
 
 
 
 
 
 

Secteur des travaux 

Vallée de la Dordogne Quercynoise 
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Le pourcentage de couverture des différentes classes d’habitats du site sont les suivants : 
 

Classe d’habitat 
Pourcentage de 
couverture 

Eaux douces intérieures 4 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 2 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1 % 

Prairies améliorées 1 % 

Forêts caducifoliées 83 % 

Forêts de résineux 1 % 

Forêts mixtes 8 % 

 
Autres caractéristiques du site : 
Vallée s’inscrivant presque entièrement dans les formations métamorphiques et granitiques 
de la bordure occidentale du Massif Central. 
Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques : domaine atlantique et domaine 
continental. 
Une partie importante du site est constituée par les gorges encaissées et peu accessibles de 
la Cère. 
Vulnérabilité : impact des conduites forcées sur le débit, dans la partie amont du site. 
Vulnérabilité des milieux aquatiques à la pollution. 
Problèmes de franchissement d’ouvrages par les poissons migrateurs devant être résolus à 
relativement brève échéance dans la partie aval du site (axe prioritaire d’extension du 
programme poisson migrateurs Adour-Garonne). 
Le relief des gorges les rendent difficilement exploitables pour la production forestière. Cette 
partie du site qui concerne essentiellement les chiroptères, les forêts de ravins et les 
végétations sur roches siliceuses, est peu vulnérable.  
 
Qualité et importance : 
Intérêt notable largement lié à la présence de frayères potentielles pour les poissons 
migrateurs anadromes (Salmo salar, Petromyzon marinus) ainsi que par la présence de la 
Loutre. Site en continuité spatiale et fonctionnelle avec la vallée de la Dordogne. 
Ce site est également d’une importance majeure pour les chiroptères, avec de très 
nombreux gîtes connus d’hibernation et de reproduction. La tranquilité liée à l’escarpement 
des gorges, l’abondance de refuges naturels (abris sous roches) ou artificiels (ouvrages 
abandonnés), et la qualité des milieux rendent ce secteur très favorable aux chauves souris. 
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Carte de localisation du site Natura 2000 « Vallée de la Cère et tributaires » par rapport au 
projet : 
 

 
 
Le site Natura 2000 « Vallée de la Cère et tributaires » se situe à environ 7,6  km au Nord-
Ouest du projet. Compte tenu du trajet emprunté par les eaux du ruisseau (Bave puis 
Dordogne) dont le lit doit être déplacé, ces travaux n’auront aucun impact sur le site Natura 
2000 « Vallée de la Cère et tributaires ».  
 
Le bordereau de cette ZNIEFF est présenté en annexe 6. 

Secteur des travaux 

Vallée de la Dordogne Quercynoise 

Vallée de la Cère et tributaires 
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c) Secteur de Lacérède 
 
Le Site d’Importance Communautaire Natura 2000 « Secteur de Lacérède » est classée 
Zone Spéciale de Conservation, il a été décrit en 1995 et couvre une superficie de 176 ha 
comprise entre 330 et 420 m d’altitude.  
Sa délimitation est totalement intégrée au territoire communal de Bio. 

 
Les formes d’habitats rencontrés sur cette zone sont les suivants : 

* Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire, 
* Prairies maigres de fauche de basse altitude. 

 
Le pourcentage de couverture des différentes classes d’habitats du site sont les suivants : 
 

Classe d’habitat 
Pourcentage de 
couverture 

Pelouses sèches, steppes 0 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 3 % 

Prairies améliorées 61 % 

Autres terres arables 2 % 

Forêts caducifoliées 24 % 

Zones de plantations d’arbres 6 % 

Autres terres (incluant zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, 
mines) 

4 % 

 
Autres caractéristiques du site : 
Secteur à très large dominante bocagère comprenant un réseau dense de haies (évalué à 
environ 8 900 ml) et de bosquets riches en vieux arbres. Plaquages alluviaux et argileux sur 
calcaires jurassique. 
Vulnérabilité : éventuel risque d’abattage de vieux arbres 
 
Qualité et importance : 
Seul secteur de présence d’Osmoderma eremita actuellement connu sur le département du 
Lot. 
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Carte de localisation du site Natura 2000 « Secteur de Lacérède » par rapport au projet : 
 

 
 
Le site Natura 2000 « Secteur de Lacérède » se situe à environ 10,6  km au Sud-Ouest du 
projet. Compte tenu de sa localisation par rapport au projet, du trajet emprunté par les eaux 
du ruisseau (Bave puis Dordogne), ces travaux n’auront aucun impact sur le site Natura 
2000 « Secteur de Lacérède ».  
 
Le bordereau de cette ZNIEFF est présenté en annexe 6. 
 

Secteur des travaux 

Secteur de Lacérède 
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4.6.3. Réserve de Biosphère 

 
La rivière de la Bave appartient au bassin de la Dordogne, celui-ci est classé comme réserve 
de Biosphère, zone de transition. Le bassin versant de la Dordogne abrite une grande 
biodiversité (faune, flore) qui constitue un patrimoine environnemental remarquable pour le 
territoire et les populations qui y vivent. La diversité et la richesse des milieux offrent des 
habitats de grande qualité (dont huit sont classés prioritaires par le réseau européen Natura 
2000) à de nombreuses espèces, rares et menacées (l’esturgeon européen, l’anguille, la 
loutre, l’angélique des estuaires…). De nombreux usages se développent autour des 
rivières : tourisme, baignade, canoës-kayak, agriculture, hydroélectricité, forêts…  
L’objectif de bon état du réseau hydrographique et des milieux aquatiques associés est de 
nature à mieux faire prendre en compte la préservation de la biosphère dans l’ensemble du 
bassin de la Dordogne.  
Le ruisseau devant être déplacé appartient au périmètre délimité zone de transition pour la 
réserve de biosphère du bassin de la Dordogne. 
 

Carte Réserve Biosphère 

 
 
 

Secteur des travaux 
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4.7. Compatibilité du projet avec le SDAGE 

La rubrique du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux dans laquelle 
s’intègre le projet, est la suivante : 

 B38 : réduire l’impact des activités sur la morphologie et la dynamique naturelle des 
milieux : justifier techniquement et économiquement les projets d’aménagement afin 
de réduire l’impact des installations, ouvrages, travaux ou aménagements par leur 
conception. 

 
Les mesures compensatoires prévues pour ce projet permettront de respecter la rubrique 
concernée du SDAGE. En effet, afin de limiter l’impact sur le milieu naturel, des 
« méandres » seront crées au niveau du lit mineur du ruisseau, une granulométrie variée du 
lit pour favoriser la diversité des écoulements et la végétalisation des berges assurera une 
protection de celle-ci vis-à-vis des crues et limiteront l’augmentation de la turbidité lors du 
raccordement du ruisseau à son nouveau lit. 
Compte tenu des mesures compensatoires mises en place, le projet est compatible avec le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 

4.8. Compatibilité du projet avec le SAGE Dordogne amont 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Dordogne amont est en cours 
d’élaboration. 
Les thèmes majeurs à mettre en place pour les territoires concernés par le SAGE Dordogne 
Amont sont les suivants : 

- Mieux intégrer la gestion de l’eau dans la politique des territoires, 
- Anticiper les changements climatiques, 
- Orienter le territoire vers un développement plus respectueux de l’eau et des milieux 

aquatiques. 
 
Le projet de déplacement du lit du ruisseau s’inscrit dans le cadre du 3ème thème mis en 
avant par le SAGE Dordogne Amont. Ces travaux permettront de sensibiliser les acteurs 
politiques et les porteurs de projet sur le respect de l’eau et des milieux aquatique. 
 

4.9. Compatibilité du projet avec les dispositions du plan de gestion des 
risques d’inondation 

Il existe un plan de prévention du risque inondation – Dordogne amont, établi en juillet 2005 
(cf. Annexe 7). 
Sur cette carte, on constate que le secteur concerné par les travaux de déplacement du 
ruisseau sur la Commune de Saint Céré se situe hors de toute la zone à risque. 
Le projet est donc compatible avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d’inondation. 
 

4.10. Contribution du projet à la réalisation des objectifs visés à l’article 
L 211-1 

Les travaux prévus contribueront à la réalisation des objectifs visés à l’article L 211-1 du 
Code de l’Environnement, à savoir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, 
en assurant notamment la préservation du site, et le maintien du libre écoulement des eaux. 
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4.11. Contribution du projet à la réalisation des objectifs de qualité des 
eaux prévus par l’article D 211-10 

Les travaux prévus n’influeront pas sur la qualité bactériologique du ruisseau. 
Les travaux prévus n’influeront que peu sur la qualité physico-chimique du ruisseau : seule la 
turbidité risque d’augmenter temporairement, notamment lors du raccordement du ruisseau 
sur son nouveau lit. La végétalisation des berges du nouveau lit avant le raccordement 
devrait permettre de limiter cette incidence. 
 

4.12. Mesures correctrices et compensatoires envisagées 

Les travaux seront réalisés en période de basses eaux, de façon à limiter l’impact sur le 
milieu aquatique. 
De plus, des mesures compensatoires seront mises en œuvre pour favoriser la colonisation 
rapide du nouveau lit par les espèces peuplant le ruisseau : 

- Granulométrie du lit variée afin de maintenir une diversité des écoulements, et 
favoriser l’implantation d’une biocénose variée, 

- Création de méandres au niveau du lit mineur du ruisseau pour ralentir les eaux et 
maintenir une diversité des écoulements, 

- Engazonnement des berges pour limiter la turbidité lors du raccordement, 
- Plantation d’arbustes entre la clôture et le nouveau lit pour assurer un meilleur 

maintien des berges. 
 

Ces mesures permettront de limiter le risque de colmatage du milieu aval, de favoriser un 
repeuplement rapide du nouveau lit par les espèces sédentaires et d’assurer le maintien des 
berges face au risque d’érosion. 
 

4.13. Moyens de surveillance 

Les travaux de déplacement du ruisseau seront réalisés par l’Entreprise TPJ.  
Le remplissage des réservoirs des engins de chantier en charge des travaux sera effectué 
hors de la zone de travaux pour éviter toute source de pollution du milieu aquatique.  
Le chef de chantier disposera d’un téléphone portable afin d’informer les services de la 
Police de l’Eau, la Mairie et le Maître d’œuvre, en cas de problème. 
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55..  AANNNNEEXXEESS  
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5.1. ANNEXE 1 : Plan du Projet 
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5.2. ANNEXE 2 : Données Hydrologiques  
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5.3. ANNEXE 3 : Plans du déplacement du ruisseau 
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5.4. ANNEXE 4 : Carte Zones de Baignade 
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5.5. ANNEXE 5 : ZNIEFF 
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5.6. ANNEXE 6 : Natura 2000 
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5.7. ANNEXE 7 : Plan de Prévention des Risques Inondation de Saint Céré 

 
 
 


