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Acronymes

• AEP : Alimentation Eau Potable

• APPB : Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope

• ASA: Association Syndicale Autorisée

• ADHA24: Association d'Aménagement 

Hydraulique Agricole de Dordogne

• BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières

• CORINE : Coordination de l'Information sur 

l'Environnement

• DCE : Directive Cadre sur l'Eau

• DDT: Direction Départementale des Territoires

• DOCOB : Document d'Objectif

• DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, 

de l'Aménagement et du Logement

• ENS : Espace Naturel Sensible

• EPDM : éthylène-propylène-diène monomère

• IFEN : Institut Français pour l'Environnement

• IGN : Institut Géographique National

• INPN : Institut Français du Patrimoine Naturel

• IRSTEA : Institut National de Recherche en 

Sciences et Technologie pour l'Environnement et 

l'Agriculture (ex CEMAGREF)

• LEMA : Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques

• ONEMA: Office National de l'Eau et des Milieux 

Aquatiques

• ONCFS : Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage

• PdM : Programme de Mesures

• PGE : Plan de Gestion des Eaux

• PLU : Plan Local d'Urbanisme

• PNR : Parc Naturel Régional

• PPRI : Plan de Prévention des Risques 

d'Inondation

• Qmin : Débit minimum

• Qmy : Débit Moyen

• SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des

Eaux

• SDAGE : Schéma directeur d'Aménagement et de 

Gestion des eaux

• SIC : Site d’intérêt communautaire (ou ZSC ou ZPS)

• SOE : Sud Ouest Environnement

• TMS : Tonne de Matière Sèche

• UASA : Union d' Associations Syndicales 

Autorisées

• UG: Unité de Gestion

• UHR : Unité Hydrographique de Référence

• ZICO : Zone Importante pour la Conservation des 

Oiseaux

• ZNIEFF : Zone Naturel d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique

• ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine 

Architecture Urbain et Paysager
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PRÉAMBULE: ORGANISATION DU

DOSSIER
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ORGANISATION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Le projet est soumis à AUTORISATION (voir Chapitre III .A 4). 

L'article  R214-6  du  Code  de  l'Environnement  précise  les  conditions  de  complétude  d'un  dossier

d'autorisation. L'organisation du dossier de demande s'est inspiré du plan proposé dans l'article R214-6 :

● le NOM ET L'ADRESSE du demandeur  → Chapitre I . page 11

● l'EMPLACEMENT sur lequel l'ouvrage doit être réalisé → Chapitre II . page 15

● LA NATURE,  LA CONSISTANCE,  LE VOLUME ET L'OBJET DE L'OUVRAGE, des travaux ou de l'activité envisagée  →

Chapitre II .  ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés

→  page 38

● un document : → Chapitre IV .

– indiquant les INCIDENCES DIRECTES OU INDIRECTES, TEMPORAIRES OU PERMANENTES DU PROJET sur la ressource

en eau, le  milieu aquatique, l'écoulement,  le niveau et la qualité des eaux en fonction des

procédés  mis  en  œuvre,  des  modalités  d'exécution  des  travaux  ou  de  l'activité  du

fonctionnement des ouvrages ou installations

– comportant, si le projet est de nature à affecter de façon notable un site NATURA 2000 au sens

de l’article  L414-4,  l'ÉVALUATION D'INCIDENCE au  regard  des  objectifs  de  conservation du site  →

évaluation simplifié Natura 2000 en Annexe 14.

– justifiant  le  cas  échéant  de  la  COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR OU SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à

l'article L211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D211-10 → PAGES

115 à 121

– Précisant, s'il y a lieu, des MESURES CORRECTIVES OU COMPENSATOIRES envisagées → Chapitre IV .C

Lorsqu'une étude d'impact ou notice d'impact est exigée en application des article R122-5 à

R122-9,  elle  est  jointe  au  document  qu'elle  remplace  si  elle  contient  les  informations

demandées. C'est le cas pour ce dossier.

● Les  MOYENS DE SURVEILLANCE PRÉVUS et si l'opération présente un danger les moyens d'intervention en

cas d'incident ou accident → Chapitre V . et annexes associées

● Les ÉLÉMENTS GRAPHIQUES, PLANS OU CARTES utiles à la compréhension du dossier.

● En complément pour les ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R214-1 :

– des consignes de SURVEILLANCE de l'ouvrage en toute circonstances et des consignes d'exploitation
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en période de CRUE → Voir annexe Annexe 15.et Annexe 16.

– une note décrivant les mesures de sécurité lors de la PREMIÈRE MISE EN EAU → voir Annexe 17.

– une ÉTUDE DE DANGER si l'ouvrage est de classe A ou B → l'ouvrage n'est pas concerné par l'étude

de danger mais une étude a été réalisée par l'ADHA avec le logiciel CASTOR de l'IRSTEA (ex

CEMAGREF).

Depuis  la  réforme des  études  d'impact,  entrée en application le 1er Juin  2012 (Décret  n°  2011-2019 du 29

décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements), ce

projet doit être accompagné d'une étude d'impact.

Le document d'incidence de l'article R214-6 est donc remplacé par une étude d'impact dont le plan est décrit par

l'article R122-3 du Code de l'environnement. 

Son  contenu  doit  être  en  relation  avec  l'importance  de  l'installation  projetée  et  ses

incidences sur l'environnement. 

Le plan de l'étude d'impact s'est inspiré du descriptif d'une étude d'impact décrit dans l'article R122-3 du code

de l'environnement :

1. Une ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DU SITE et de son environnement et notamment sur les richesses naturelles, les

espaces  naturels  agricoles,  forestiers,  maritimes  et  de loisirs,  ainsi  que sur  les  biens  matériels  et  le

patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet.

2. Une ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS,  TEMPORAIRES ET PERMANENTS du projet de l'environnement et en

particulier de la faune et de la flore, les sites et les paysages , le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux

naturels, les équilibres biologiques, la protection des biens et du patrimoine culturel, la commodité du

voisinage ( bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuse) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la
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salubrité publique.

3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les

partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu,

4. Les  mesures  envisagées  par  le  demandeur  pour  SUPPRIMER,  RÉDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER les

conséquences  dommageables  du  projet  sur  l'environnement  et  la  santé  ainsi  que  l'estimation  des

dépenses correspondantes.

5. Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant

les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation

Nous avons regroupé les paragraphes 2 et 4 car il nous semblait plus compréhensible de détailler chaque impact,

d'en  évaluer  ses  conséquences,  de  proposer  des  mesures  compensatoires  et  enfin  de  mesurer  les  impacts

résiduels.

Le plan de l'étude d'impact sera donc le suivant :

1. Présentation de l'état initial

2. Évaluation des impacts et propositions pour éviter, réduire ou compenser les impacts

3. Méthodes de suivi des mesures 

4. Justification du projet

LES RÉDACTEURS DU DOCUMENT  

L'UNION D'ASA DU LOT a été mandatée par l'ASA du Céou Amont pour organiser les différentes études et les relier

entre elles au sein de ce document. L'Union d'ASA a été créée en 1976 par la profession agricole dans le but

d'aider l'émergence des projets collectifs des agriculteurs. Elle s'est spécialisée aujourd'hui dans l'irrigation et les

projets d'aménagement hydraulique. 

Dans les domaines où l'UASA n'avait pas les compétences requises, elle a fait appel à plusieurs bureaux d'étude :

• GEOTECH, bureau d'étude géotechnique, pour la réalisation des sondages et l'analyse des capacités 

géologiques du sol.

http://www.geotec-sa.com/

Les rédacteurs de ce document sont Valérie AUDET (ingénieur) et Thierry FREMONT (directeur)
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• l'ADHA 24, bureau d'étude technique agréé (cf agrément en Annexe 1.), pour la conception technique

de la retenue, 

 http://www.adha24.fr/?id=1448

Les rédacteurs de ce document sont Jérome GALTAU et Steve CROS.

• SOE Environnement pour les relevés naturalistes.

Deux  inventaires  ont  été  réalisés  par  SOE  environnement  (printemps  et  été). Le  bureau  d’étude  a

concentré son analyse sur le périmètre de la retenue. Cependant lors du premier inventaire, il a poussé

l'étude jusqu'au point de prélèvement, permettant de caractériser la ripisylve.

http://www.sud-ouest-environnement.com/

Les rédacteurs de ce documents sont Julie DALET et Karine CHAMBON

L'Union d'ASA forte de son expérience de 30 ans à travers la gestion des ASA lotoises a pu compléter ces études

au niveau technique (canalisations et pompage), juridique (création et suivi de l'ASA) et territoriale.

Ces compléments ont été apportés par :

Anne Laure CANCES Ingénieur agronome spécialisé dans la gestion de l'eau Rédaction

Robert ROUSSIES Responsable de service Approbation
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 CHAPITRE I . LE PORTEUR DE

PROJET

Nous présenterons dans ce chapitre le porteur de projet, ainsi que les
conditions administratives de création de l'ASA. Nous expliquerons enfin le

lien entre l'UASA et l'ASA.
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 1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Le porteur de projet est l'Association Syndicale Autorisée (a) ou ASA du Céou Amont dont le président est Mr

Noireau Thierry.

L'ASA a pour siège social :

Union d'ASA du Lot 

 Maison de l'agriculture

430 avenue Jean Jaurès CS60

46004 CAHORS

     05 65 23 22 10

      uasa@lot.chambagri.fr

 Le n° SIRET de l'ASA est le  200 037 802 00010.

 2 DESCRIPTION DE L'ASA

POURQUOI CRÉER UNE ASA     ?  

Au terme d'une animation décrite au chapitre Chapitre IV .D 1.1 page 134, les irrigants concernés par le projet

ont décidé de créer une Association Syndicale Autorisée. 

En effet, ce type de structure permet de mettre en place une GESTION COLLECTIVE ÉQUITABLE et de garantir la PÉRENNITÉ

de leur investissement. Les parcelles engagées dans le périmètre (d) de cette ASA seront les parcelles aménagées

par le réseau  (voirAnnexe 2.). Ces parcelles sont potentiellement irrigables chaque année car inscrites dans le

périmètre de l'ASA mais cela ne signifie pas que l'ensemble sera irrigué chaque année. 

La mise en place d'une ASA est contraignante mais c'est une condition nécessaire pour un AMÉNAGEMENT DURABLE

puisqu'elle garantira  l'utilisation et  l'entretien du réseau, INDÉPENDAMMENT DES CHANGEMENTS DE PROPRIÉTAIRES OU

LOCATAIRES DES PARCELLES AMÉNAGÉES. 

PROCÉDURE   DE CRÉATION DE L'ASA  

L'UASA a donc lancé la procédure de création de l'ASA:
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– Enquête publique du 3 au 24 avril 2012

– Rapport favorable du commissaire enquêteur le 19 juin 2012

– Assemblée constitutive le 31 mai 2012 et avis favorable de l'ensemble des propriétaires

– Arrêté de création le 23/07/2012 (E2012-212): Annexe 3.

– Première assemblée le 19/09/2012  → élection du syndicat et adhésion à l'UASA

– Premier syndicat le 19/11/2012 → élection du président

OBJET DE L'ASA

L'ASA du Céou Amont a pour  objet  "la construction,  l'exploitation,  la  gestion et  l'entretien des ouvrages de

distribution d'eau sous pression ainsi que la mobilisation de la ressource en eau nécessaire ainsi que toute action

d'intérêt commun ayant trait à la mobilisation de l'eau et sa gestion »

L'ASA SERA À TERME LA SEULE PROPRIÉTAIRE DE LA RETENUE.

LES ADHÉRENTS  

Les différents propriétaires ont signé des engagements (bulletin d'adhésion) pour leurs parcelles concernées. Les

adhérents à l'ASA sont les propriétaires des parcelles : il y en a 6 au total. Les propriétaires n'ayant pas d'usage

de  l'eau  peuvent  alors  signer  une  délégation  avec  leur  fermier  leur  donnant  accès  à  l'eau  en  échange  du

paiement de la redevance. En pratique, il y a donc 4 usagers de l'irrigation.

Un jeune agriculteur a fait une demande pour entrer dans l'ASA qui a été accepté par le syndicat. Ces parcelles

n'ont pas intégrées dans le périmètre mais la surface n'excédant pas 7 % du périmètre, elles seront incluses par

agrégation volontaire. 

 

 3 RÔLE DE L'UASA

L'UASA1,  Union  d'Association  Syndicale  Autorisée,  fédère  les  ASA  du  Lot  et  assure  un  appui  technique  et

administratif. Pour l'ASA du Céou Amont, elle est mandataire pour la réalisation du projet. Elle assure l'interface

entre les différents bureaux d'étude, l'administration et l'ASA.

Elle participe aux différentes étapes du projet :

• Animation préalable à l'émergence du projet

• Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et réalisé

• Préparation du choix des entrepreneurs et des fournisseurs

• Signature  et  gestion  des  marchés  de  travaux  et  fournitures,  versement  de  la  rémunération  des

1 UASA: Union d'Association Syndicale Autorisée du Lot
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entreprises et fournisseurs, Réception des travaux,

• Gestion financière et comptable de l'opération,

• Gestion administrative ,

• Gestion des dossiers de demande de subvention,

• Assistance pendant l'année de parfait achèvement

• Actions en justice, et d'une manière générale tous actes nécessaires à l'exercice de ces missions.

.
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 CHAPITRE II . LOCALISATION

DU PROJET

Il s'agit de préciser la localisation de la retenue, du point de prélèvement
dans le Céou et des canalisations.
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 1 DESCRIPTIF GLOBAL DE LA ZONE DE PROJET
Le projet est la  réalisation d'une retenue collective, artificielle  de stockage d'eau pour irriguer des parcelles

agricoles . Ces parcelles sont toutes actuellement en culture, irriguées par pompage individuel à partir du Céou.

Le projet se décompose donc en plusieurs tranches de travaux dont l'une (création de la retenue) nécessite un

dossier d'autorisation :

– création de la retenue,

– création d'une station de pompage  hivernal  dans le Céou (station de remplissage) et d'une station de

pompage pour distribuer l'eau jusqu'aux parcelles (station de distribution),

– un réseau de distribution d'eau sous pression, enterré ainsi que des accessoires de régulation du réseau

(vannes, stabilisateurs, ventouses...) et de bornes d'irrigation (prises d'eau).

Le projet est cartographié dans sa globalité en page 19.

La retenue se trouve sur la commune de Vaillac mais l'ensemble du projet s'étend sur 4 communes : Frayssinet, 

Saint Chamarant, Saint Germain du Bel Air et Vaillac.
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Illustration 2: Localisation du projet (source: QGIS, CG46, UASA46, CA46)
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 2 LOCALISATION DE LA RETENUE
La retenue se situe à la limite des régions Bouriane et Causse, sur la commune de VAILLAC DANS LE LOT (46).  

Le  terrain  étudié  se  trouve  au  lieu-dit  «COMBE DE PARIS »  sur le  bassin  versant  du  «  Céou ».  Les  parcelles

cadastrales concernées sont les parcelles n°223, 224, 225, 230, 231, 233, 485 et 234 (tout ou partie) de la section

A (feuille 000 A 02).

L'accès à la retenue lors du chantier et après la création pour son fonctionnement sera effectué par le chemin

actuel (non cadastré). Un chemin de service le long de la retenue est prévu.

Le foncier concerné par la retenue et la station de pompage appartient à Mr NOIREAU Thierry, futur utilisateur

de la retenue. Une promesse de vente a été effectuée entre l'ASA et le propriétaire. La vente sera finalisée à

l'issue du projet devant un notaire après passage du géomètre pour bien délimiter la retenue et chemins d'accès.

A terme, la retenue (ainsi que les canalisations, les stations de pompages et les bornes) seront propriétés de

l'ASA.
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Illustration 3: Parcelles cadastrales concernées par le projet de retenue (commune: Vaillac)
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 3 POMPAGES
La retenue sera remplie par interception d'une partie du ruissellement et pompage dans le Céou. Le point de

pompage de remplissage sera situé au niveau du pont de Combe de Paris à l'aval de la retenue. La station de

distribution sera située à l'aval du lac.

 4 LE PÉRIMÈTRE ET LES CANALISATIONS
Le périmètre irrigué est constitué des parcelles engagées par les adhérents de l'ASA. Les canalisations relient le 

lac et ces parcelles. Les canalisations et le périmètre irrigué traversent plusieurs parties de communes :  Vaillac, 

Saint Germain du Bel Air, Frayssinet. Le plan page suivante permet de visualiser le tracé du réseau.
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Illustration 4: Localisation du point de prélèvement dans le Céou

Station de distributionStation de distribution



Illustration 5: presentation générale du projet de l'ASA du Céou Amont
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 CHAPITRE III . NATURE DES

TRAVAUX

Dans ce chapitre, nous détaillerons les caractéristiques techniques de la
retenue, du système de pompage de remplissage, du pompage de

distribution et du réseau de canalisation sous pression.Nous verrons ensuite
comment s'organisera l'activité, c'est à dire la gestion quotidienne de l'ASA.
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 1  DESCRIPTIF DE LA RETENUE

 1.1 SCHÉMA DE PRINCIPE

La retenue est  remplie  par  pompage dans  le Céou et  collecte  des  ruissellements  amont.  Les ruissellements

périphériques sont déviés par deux fossés pour éviter d'endommager la retenue.

Les eaux issues du drainage de la digue et du trop plein sont reversées dans le fossé d'évacuation.

Le réseau de distribution est ensuite mis en pression par une conduite de distribution dans le lac.
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 1.2 ACCÈS À LA RETENUE

L'accès à la retenue pourra se faire par le chemin de servitude créé par l'exploitant pour accéder à ces parcelles.

Le chemin fera le tour de la retenue et permettra à l'agriculteur d’accéder à ses parcelles de part et d'autres de la

retenue.

Ce chemin sera castiné pour faciliter l'accès. 

 1.3 CARACTÉRISTIQUES DE LA RETENUE

 1.3.1 Volume
Le rapport technique élaboré par l'ADHA 24 présente en détail les caractéristiques techniques et les méthodes de

calcul  employées  pour  concevoir  le  site  en  Annexe  6. Nous  ne  présenterons  dans  ce  chapitre  que  les

caractéristiques principales permettant de comprendre rapidement le projet.

La retenue aura une capacité de stockage de 59 700 m3. Elle exploite au maximum les capacités topographiques

du site. 

Le  volume stocké n'est  pas  le  volume réellement  utilisable pour  l'irrigation.  Il  faut  tenir  compte du volume

évaporé en surface du lac et le fond de lac.

• Évaporation et pertes     :  

3 à 6 mm d'eau  par jour d'avril  à août

Pour une période Avril- Août (150 jours), l'évaporation varie ainsi de 450 mm (4500 m3/ha) à 900

mm (9000 m3/ha).

La superficie du plan d'eau étant de 8 831m², le volume perdu par évaporation est de 3974 m3 à

7948 m3.

• Fond de   lac     :   estimé à 2000 -2500 m3

• Volume non utilisable pour l'irrigation     :   5974 m3 à 10448 m3

• Volume utile     : 48200 m  3   à 53200 m  3   →   Volume utile moyen     : 50 000 m  3  

La retenue occupe une surface de 8831 m2 (0,88 ha). Elle sera entourée d' un chemin privé. La surface totale liée

au plan d'eau sera donc environ d'1 ha. Un chemin de servitude sera impacté par la construction de la retenue : il

est prévu de le déplacer pour permettre à l'agriculteur (adhérent à l'ASA) d'accéder à ses parcelles.
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 1.3.2 Caractéristiques principales de la retenue 

La retenue sera créée par déblai/remblai. Une digue principale sera mise en place à l'aval de la retenue (voir

Chapitre III .A 1.4). Une petite digue sera créée à l'amont afin de réaliser un premier bassin de faible volume

(environ 500 m3) pour décanter les ruissellements issus du bassin versant amont. 
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Illustration 7: Descriptif de la retenue de Combe de Paris (ADHA24)
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Ces ruissellements seront ensuite déversés dans le bassin de stockage principal via un chenal d'évacuation de 10

m de large et de 0,5 m de haut. 

 1.3.3 Étanchéité de la retenue
Le rapport géotechnique effectué par GEOTEC en 2010, présenté en  Annexe 4., présente la composition des

matériaux présents sur le site. Il conclue :

– que le risque de karstification est trop grand pour prétendre à une retenue naturelle. Il recommande

d'avoir recours à une étanchéification de la retenue avec une géomembrane comme le prévoyait l'avant

projet.

– Que les matériaux disponibles sur le site pourront être utilisés pour la création de la digue. : « La digue

pourra  être  réalisée  avec  les  matériaux  argilo-limoneux  extraits  dans  le  fond  du  vallon.  Leur  mise  en  œuvre

dépendra fortement de leur état hydrique au moment des travaux » 

La retenue nécessite donc la mise en place d'une géomembrane de type EPDM 1,14 mm.
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Illustration 8: Exemple de la mise en place d'EPDM (firestone)
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Étapes de la mise en place de la géomembrane     :  

• Après  la  phase  de  terrassement,  seront  vérifiées  les  dimensions  du  fond  de  lac et  l'absence

d'aspérité. 

• Un système de bandes de dégazage espacées régulièrement en fond de bassin et sur les talus sera

mis en place. Ces bandes de dégazage seront reliées à des évents en tête de la tranchée d'ancrage

pour assurer l'évacuation des gaz

• La géomembrane sera protégée par un géotextile anti-poinçonnant de 300 g/m2. 

• La géomembrane sera mise en place sur le fond de cuve, les talus et le parement amont de la digue

(voir Illustration 9).

 1.4 CARACTÉRISTIQUE DE LA DIGUE :

 1.4.1 Principes de construction

• La digue sera constituée de remblais composés d'argiles, de calcaires altérés et de blocs calcaires, après

décapage du terrain naturel. Ces matériaux seront compactés par fines couches successives. Des essais

de compactage seront réalisés par un bureau d'étude spécialisé au cours du chantier. 

• La fondation de la digue sera obligatoirement homogène constituée de substratum calcaire pour éviter

des tassements différentiels. 

• Les différents types de matériaux ne seront pas mélangés.

• Le cœur de la digue et le parement interne seront réalisés avec les matériaux du substratum calcaire. Les

autres faciès seront utilisés pour le parement externe.

• La hauteur maximum de la digue sera de 12,5 m par rapport au terrain naturel. Une revanche de 0,7 m

sera prévue par rapport à la cote maximale du plan d'eau.

• La retenue sera étanchéifiée par la mise en place d'une géomembrane de type EPDM 1,14 mm qui 
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Illustration 9: Schéma de l'étanchéification d'une retenue collinaire (CEMAGREF, [6].)
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recouvrira le parement amont (Illustration 9).

• Le parement aval sera recouvert d'une couche de terre végétale issue des décapages de site et sera

enherbé pour éviter les phénomènes d'érosion, de ravinement et de dessiccation.

La réalisation des travaux sera effectuée par des pelles mécaniques puissantes (poids supérieur à 30T). Il peut

être envisagé l'utilisation d'explosifs pour extraire le substratum calcaire.

 1.4.2 Drainage
Le  drainage  est  un  aspect  essentiel  de  la  sécurité  des  ouvrages  étanchés  artificiellement.  Il  permet

d'évacuer  d'éventuels  écoulements  provoqués  par  des  endommagements  de  la  géomembrane  plus  ou

moins importants sur le talus amont : il protège ainsi le remblai des mécanismes d'érosion interne ou de

glissement du talus aval.

Dans un premier temps, le bureau d'étude géotechnique a étudié le projet avec un drain vertical ou drain

cheminée, système le plus couramment utilisé dans les grands ouvrages. Le bureau d'étude a proposé une

alternative qu'il utilise fréquemment pour des ouvrages de cette taille : un système de tapis drainant avec

collecte des eaux par drain posé en pied de barrage. Cette solution a été  validée par le bureau d'étude

géotechnique (Annexe 5.). 
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Illustration 10: Schéma du drainage de la digue principale
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 1.5 ORGANES DE SÉCURITÉ

 1.5.1 Évacuation des crues
Un barrage étant construit en terre, il faut le protéger contre les effets de crues : pour cela, il faut qu'une crue

puisse être évacuée facilement sans déstabiliser le barrage.  Pour chaque ouvrage,  on détermine le type de

retour de crue pris en compte pour le calcul du déversoir.

Compte tenu du coefficient du barrage (38,18), le Comité Français des Grands Barrages (CFGB) préconise une

période de retour de crue de 1000 ans.

Le bureau d'étude technique a donc réalisé les calculs de dimensionnement de l'évacuateur de crue en prenant

en considération un RETOUR DE CRUE DE 1000 ANS.

En cas de crue millénaire, l'ouvrage sera capable de stocker 65% DU VOLUME entrant en queue de barrage dans le

volume  tampon  (Volume  tampon  =  Surface  du  plan  d'eau  x  Hauteur  d'eau  admissible  sous  la  revanche

réglementaire = 8,831 m2 x  0,3 m = 2649,3 m3).  Cela s'explique par le  fait  que le volume de l'ouvrage est

nettement supérieur aux capacités d'apports naturels du bassin versant.

 Le volume restant pourra être évacué  par un chenal d'évacuation avec un débit de 2 m3/s au lieu de 5,8 m3/s de

débit entrant. Ce chenal amènera l'eau vers un bassin de dissipation de l'énergie pour réduire la vitesse de sortie

dans le fossé de liaison jusqu'au Céou. 

EN CAS DE CRUE, LA RETENUE TAMPONNE LE VOLUME ENTRANT ET DIMINUE LE DÉBIT PAR LAMINAGE. 

 1.5.2 Vidange 
La vidange sera assurée par une canalisation PVC en DN 200 noyée dans le béton comme le préconise les règles

de l'art (pour éviter les renards hydrauliques, c'est à dire la formation d'écoulements préférentiels le long de la

canalisation).

La  vidange répond  à  la  rubrique 3240 alinéa  2  de la  nomenclature  annexée à  l'article  R214,1  du Code de
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Illustration 11: Tableau de préconisation de la période de retour de crue ( CEMAGREF, [7].)
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l’Environnement.

Plusieurs natures de vidange sont possibles :

– Vidange au titre de la sécurité de l'ouvrage (contrainte par un risque de stabilité, un incident sur la  

géomembrane). 

– Si la vidange est motivée par un risque pour la stabilité de l'ouvrage, le dimensionnement de la

conduite est prévue en DN200 afin d'assurer une vidange rapide sur 120 heures soit 5 jours.

– Si  la  vidange  est  réalisée  pour  réparer  un  incident  sur  la  géomembrane  remettant  en  cause

l'étanchéité de la retenue : cette opération doit s'effectuer avec un niveau d'eau inférieur au niveau

de l'incident d'où la nécessité de vidanger (tout ou partie) de l'ouvrage. La rapidité d'intervention est

moindre que dans le cas précédent. Le dimensionnement de la canalisation est suffisant.

– Vidange programmée     : surveillance du vieillissement de la géomembrane et entretien de l'ouvrage.  

Ce sera la situation la plus fréquente. Ce type de vidange peut être programmée à l'avance (6 mois) 

et aura lieu en fin de période d'irrigation avec un niveau des eaux très bas. Cela permet de ne 

relâcher qu'un très faible volume dans le milieu naturel (environ 2000 m3).

La retenue est uniquement approvisionnée par l'eau de ruissellement et pompage dans la nappe en période

hivernale.  La retenue sera en outre protégée par une clôture empêchant d'introduire des alevins de manière

volontaire. La vie piscicole sera donc limitée voire nulle dans la retenue.

En cas de vidange,  il  sera tout  de même prévu la  mise  en place d'un système mobile  de récupération des

poissons  et un système de filtration  reposant sur un aménagement prévu à cette effet (plateforme terrassée)

pour récupérer les éventuels poissons présents dans le lac et filtrer les eaux de sortie (voir paragraphe 2.4.3.2 de

l'étude d'impact).

 1.6 PRINCIPES DE CONSTRUCTION - ORGANISATION DES TRAVAUX

 1.6.1 Phasage
La création de la retenue collinaire s'effectuera selon les étapes suivantes :

1. Déviation des réseaux existants (eau potable, électricité...) → aucun pour ce projet

2. Aménagement d'un chemin d'accès → le chemin existe déjà et permettra d’accéder à la retenue sur la 

majorité de sa longueur. Une petite portion nécessitera du remblaiement coté parcelle agricole.

3. Décapage de la terre végétale et mise de coté → la terre végétale sera mise de coté sur une parcelle 

Juillet 2013                                                                                                                                              28/144



                    ASA du Céou Amont – Combe de Paris
Dossier de demande d 'autorisation

agricole.

4. Création du bassin de décantation (digue amont) avec fossés périphériques (protections en cas de crue

de chantier

5. Ancrage de la digue :

5.1. Creusement du fossé d'ancrage

5.2. Pose des canalisations de vidange et de drainage de la digue

6. Création de la digue par fines couches successives :

6.1. Extraction des matériaux dans l'emprise même du future lac avec des pelles mécaniques puissantes

et si nécessaire, des explosifs pour extraire le substratum calcaire.

6.2. Ajout  de matériaux  de  l'emprise à  une bonne  humidité (si  les  matériaux sont  trop  secs,  nous

pourrons les  humidifier  grâce à une tonne à lisier  que nous remplirons grâce aux autorisations

actuelles des agriculteurs adhérents).

6.3. Compactage de la digue et essais de compactage à intervalles réguliers

7. Aménagement du bassin de décantation et des fossés

8. Création des organes de sécurité (génie civil)

9. Étanchéification de la digue et du lac :

9.1. Mise en place de bandes de dégazage

9.2. Mise en place du géotextile drainant

9.3. Mise en place de la géomembrane sur fond de cuve, talus du lac et parement amont de la digue

10. Pose des canalisations de distribution

11. Végétalisation du parement aval de la digue

12. Remise en état des sites de stockage et du chemin

13. Clôture de la retenue

La construction de la retenue se fera par un équilibre entre les déblais et remblais. Il n'y aura pas de surplus de 

remblais.

 1.6.2 Crue de chantier
Plusieurs éléments démontrent que ce risque de crue pendant les travaux est très faible :
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• Le bassin versant en amont de l'ouvrage est très petit (28 ha).

• La présence de la conduite de vidange en 200 mm capable d'évacuer à minima (1 m de hauteur de

charge d'eau) jusqu'à 200 m3/h protégera pendant la construction du barrage jusqu'à l'installation du

déversoir.

• Le bassin amont de 500 m3 et les fossés de dérivations construits en premier serviront d'écrêteur de crue

et protégeront le chantier aval.

• La  probabilité  statistique  d'une  crue  centennale  et  plus  est  très  faible  pendant  la  durée  de  la

construction.  D'autre  part,  au  vu  du  calendrier  prévisionnel,  la  construction  de  la  retenue  sera  en

période estivale.

 2 LE POMPAGE ET LA DISTRIBUTION

La retenue de Combe de Paris sera majoritairement utilisée pour l'irrigation. Compte tenu des spécificités de

cette réserve, on pourra identifier deux phases :

 2.1 PHASE HIVERNALE - LE REMPLISSAGE DE LA RETENUE

 2.1.1 Principes
La réserve bénéficiera d’un apport issu du bassin versant présent en amont de l’ouvrage. Ce bassin permettra un

apport variant entre 18 829 m3 et 38 752 m3 selon les années et la méthode de calcul utilisée (voir annexe 1.5

du document technique). Cela représente 31% à 53% du volume de la retenue.

Pour compléter cet apport, l'ASA devra prélever de l'eau dans la rivière Céou grâce à un point de pompage. 

Nous avions au départ prévu une une installation de pompage d’une capacité maximale de  30 m  3  /h (8   l/s  )  .

Avec ce débit, l'ASA aurait eu besoin de 700 à 1400 h de pompage (cela signifie 29 à 58 jours complets de

pompage). Comme nous le verrons dans le  Chapitre IV .B 2.4.2.2 Débit de pompage , pour des questions

d'équilibre du milieu, nous avons jugé finalement plus intéressant  et moins pénalisant pour le milieu de

mettre  en  place  deux  pompes  d'exhaures:  l'une  permettra  de  capter  les  petits  débits  (8  l/s,  30  m 3/h

maximum), l'autre se déclenchera en cas de forts débits dans le Céou pour capter de plus gros débits

(jusqu'à 100 m3/h, 28 l/s). Ce système plus coûteux à la mise en place permet d'une part de diminuer le

temps de pompage dans le Céou et d'autre part, de diminuer l'impact du débit de pompage sur la rivière.
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 2.1.2 Caractéristiques  techniques  du  point  de  pompage  de
remplissage

La station de pompage hivernal sera située en bordure du Céou.

Le point de prélèvement sera situé en dessous du pont. En effet, la gourgue naturelle pourra être utilisée

pour la mise en place d'une réglette de mesure du débit. 
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Illustration 13: Photo du point de prélèvement (à sec en été)

Illustration 12: Localisation du point de prélèvement
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Les deux pompes installées seront de type pompes de relevage appelées communément exhaures. Elles n'ont

pas besoin d'aménagement particulier.  Elles reposent au fond de la gourgue et  pourront être enlevées hors

période d'usage. Une crépine empêchera les alevins de remonter jusque dans le lac.

Les  berges  ne  seront  pas  aménagées  et  resteront  en  l'état.  Un  tuyau  souple  reliera  chacune  d'elle  à  la

canalisation enterrée qui permet d'amener le débit de l'une ou des deux pompes au plan d'eau.

Le point de prélèvement et les conditions de pompage sont définies dans l'Annexe 18.

 2.2 Phase estivale – L 'irrigation

 2.2.1 Principes de conception du réseau.
Les parcelles à irriguer seront desservies par un réseau de canalisations enterrées. Compte tenu de la spécificité

de la  vallée  du Céou,  le  réseau se  compose d'une ligne principale  et  de quelques  antennes  desservant  les

parcelles plus éloignées.

Les  agriculteurs  irrigueront  leurs parcelles directement  par  une  borne  équipée  de  compteur  individuel  et

pourront accéder aux parcelles les plus éloignées à travers un réseau mobile privé.

Pour des raisons économiques, il a été choisi de ne pas réaliser un réseau à la demande. La distribution se fera

par tour d'eau organisé par antenne. Les agriculteurs devront donc se partager le temps d'utilisation du réseau.

Ce système permet d'économiser sur  le  diamètre des canalisations et  le  dimensionnement de la station de

pompage.  Il  permet  aussi  une  UTILISATION RÉGULIÈRE ET UNIFORME dans  le  temps de la  station.  Les  tours  d'eau

pourront être modifiés chaque année pour permettre une flexibilité dans l'espace. Cependant, le nombre de

tours d'eau seront toujours corrélés au nombre de parts souscrites par l'agriculteur.

Les tours d'eau permettront l'utilisation de TROIS ENROULEURS EN MÊME TEMPS DANS LA VALLÉE SUR LE TERRITOIRE DE L'ASA.
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Illustration 14: Schéma de principe de la station de pompage de remplissage
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Le diamètre des canalisations a été calculé en tenant compte des pertes de charges et  varie d'un diamètre

intérieur de 105 à 200 mm sur une longueur d'environ 9000 ml.

Le réseau traverse uniquement des parcelles agricoles, en culture, mis à part les traversées de ruisseaux et 150 m

en chaussée.

Pour chaque parcelle traversée, une autorisation de passage à titre gracieux avec le propriétaire a été signée :

cette autorisation tient lieu d'accord pour l'occupation temporaire du terrain lors de la réalisation des travaux et

de servitude pour effectuer d'éventuels travaux après réalisation.

Le tracé précis du réseau est en Annexe 8.

 2.2.2 Les bornes : 

Il  s'agit  de  bornes  incongelables  pour  l'irrigation.  Chaque  tubulure  disposera  de  COMPTEURS.  En  effet,  les

agriculteurs ont souscrit chacun un nombre de parts (1 part = 1000 m3). La retenue ayant un volume limité, les

compteurs  permettront  à  chaque  irrigant  de  connaître  le  volume  prélevé  et  d'évaluer  le  volume restant  à

prélever. 

Les compteurs seront un outil  de gestion du quota individuel  à la parcelle et  d'exploitation collective de la

retenue. Ce sont aussi des outils de maîtrise de l'irrigation.

 2.2.3 Caractéristiques technique de la station de  pompage de 
distribution

La station de pompage sera installée  à l'aval  de la  retenue dans  un abri.  Les  pompes seront  choisies  pour

permettre un débit de sortie de 100 m3/h en période de pointe. Le génie civil de l'abri de pompage sera adapté

au contexte local (abri avec bardage) d'une surface au sol de 25-30 m2.

Le génie civil abritera : 

– les pompes,

– l'alimentation électrique,

– les armoires de commande et automatisme,

– la chaudronnerie et pièces de liaison avec le réseau ainsi que les organes de sécurité du réseau (vanne,

anti-bélier)).
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 2.2.4 Principes de construction – Organisation des travaux
La  pose  et  la  fourniture  des  canalisations  devront  répondre  aux  conditions  décrites  par  le  fascicule  71  –

Fourniture et pose de canalisations d'abduction d'eau potable (marché public de travaux) . Les conditions seront

détaillées précisément dans le CCTP du marché de travaux relatif à la réalisation du réseau :

• Les  matériaux  et  produits  devront  être  conformes  à  une  norme  ou  bénéficier  d’un  avis  technique

favorable.

• La profondeur normale des tranchées sera telle que l'épaisseur de remblai ne soit pas  inférieure à un

mètre au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite. La tranchée aura  donc pour profondeur

1,2m environ.

• En zone cultivée :  L'entrepreneur devra remettre en place, dans la partie supérieure de la tranchée, la

terre végétale préalablement mise en dépôt lors du terrassement afin de rétablir la couche superficielle

telle qu'elle existait avant travaux. L'éventuelle présence de pierres, après travaux, en surface du remblai

obligera l'entrepreneur à procéder au broyage mécanique et complet de ces pierres.

• Sous chaussée :  Les remblayages et réfections de chaussées doivent être particulièrement soignés. Le

remblayage ne pourra être effectué que par couches successives d'une épaisseur maximale de 30 cm.

Chaque couche devra subir un compactage soigné réalisé à l'aide d'engins mécaniques spécifiquement

adaptés au compactage dans les tranchées (piloneuse vibrante et à Percussions).

Les matériaux utilisés pour le remblayage seront conformes aux prescriptions figurant dans les permissions de

voiries et agréés par le maître d'ouvrage (en général granulométrie 0/20).

Pour la pose des canalisations, les travaux se dérouleront de la manière suivante

1. piquetage avec l'entreprise

2. ouverture de la tranchée sur 0,4m de large environ, avec séparation de la terre végétale et des autres

éléments

3. pose de la canalisation

4. fermeture de la tranchée avec remise en place de la terre végétale (en cas de rocher, le remblai autour

du tuyau sera en 0/20).

5. Compactage

La durée des travaux est estimée de 2 à 4 mois (en fonction des conditions climatiques), ils peuvent se dérouler

en même temps que la création de la retenue.

La pose des pompes sera réalisée par des professionnels : nous estimons le temps de travaux à 1 mois.
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 2.3 CALENDRIER PREVISIONNEL

La majeure partie des travaux sera réalisée en été 2014. 

 3 LA GESTION DE L'ASA
 3.1 ENGAGEMENT DES ADHÉRENTS

L'engagement des adhérents à l'ASA est multiple :

● Au niveau individuel :

– d'une part, chaque propriétaire inscrit les parcelles qu'il souhaite aménager au périmètre de l'ASA.

Ces parcelles représentent l'ensemble des terres potentiellement irrigables, où l'accès à l'irrigation

est possible. Il établit ensuite une convention avec son fermier pour l'usage de l'eau.

Concrètement,  les  agriculteurs  engagent les  parcelles  leurs  meilleures terres labourables,  ce qui

représentent dans notre département 1/4 de leur SAU. Les spécificités locales (taille moyenne des

exploitations, morcellement, ratio surface irrigable/SAU faible) ainsi que le volontariat de l'adhésion

expliquent le mitage du périmètre.

– D'autre part, chaque propriétaire souscrit un quota d'eau ou nombre de part (1 part représentant

1000 m3 stocké dans la  retenue).  C'est  ce nombre de parts  qui  sert  de  base de répartition des

charges d'investissement et des charges de fonctionnement. Ainsi c'est bien le bénéficiaire de l'eau

qui assume les charges liées à son utilisation.

● Au niveau collectif, L'ENGAGEMENT COLLECTIF EST LA SOMME DES ENGAGEMENTS INDIVIDUELS : les adhérents se sont
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Illustration 15: Calendrier prévisionnel de travaux
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donc engagés à annuler leur autorisation de pompage individuelle dans le cours d'eau pour un volume

global correspondant au volume utile de la retenue.

 3.2 GESTION DE L'ASA

Une ASA est une association syndicale autorisée par le préfet. Elle a un statut d'établissement public, sous 

l'autorité du préfet. Son fonctionnement est donc proche de celui d'une commune :

Les organes de l'ASA sont :

◙ l'assemblée des propriétaires (ou assemblée générale) réunie tous les deux ans. Elle peut délibérer pour
entre autres (article 9 des statuts de l'ASA) :

→ le rapport annuel d'activité de l'association

→ élire les membres du syndicat, leurs suppléants chargés de l'administration de l'ASA

→ proposer des modifications statutaires

→ adhérer à l'UASA...

Le nombre de voix délibératrices est corrélé au nombre de parts souscrites.

◙ le syndicat.Il a compétence pour les missions suivantes :

→ election du président et vice président

→ délibération sur les projets de travaux et leur exécution

→ délibération sur le budget annuel, le rôle des redevances syndicales, les bases de répartition des 
dépenses

→ délibération sur les emprunts....

Les statuts de l'ASA du Céou Amont prévoit l’élection d'un syndicat composé de 4 syndics. Le président, élu par le 
syndicat, est Mr Noireau Thierry, agriculteur à Vaillac.

◙ Le président. Il a pour mission :

→ la mise à jour des propriétaires du périmètre

→ la préparation des assemblées de propriétaires et du syndicat.

→ La préparation et l'exécution des délibérations....

Le  fonctionnement  de  l'ASA  est  régi  par  des  statuts  et  un  règlement  de  service.  Le  statut  a  été  voté  par

l'ensemble des propriétaires lors de l'assemblée constitutive.

Le règlement de service de l'ASA détermina les règles pratiques de fonctionnement de l'ASA : c'est lui qui définira

les règles des tours d'eau, les conditions d'adhésion, les règles de répartition des charges de fonctionnement...

 3.3 PARTICIPATION DES ADHÉRENTS À L'INVESTISSEMENT ET AU FONCTIONNEMENT

La création de la retenue, de la station de pompage et le réseau de distribution fait  l'objet d'une demande
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d'aides européennes (FEADER), régionales (CONSEIL REGIONAL MIDI PYRENNEES) et auprès de l'Agence de l'Eau

Adour Garonne. 

Les adhérents participeront à l'investissement, déduction faite des aides acquises. Les charges d'investissement

seront réparties en fonction du nombre de parts souscrites.

Pour le fonctionnement, il est prévu une tarification binomiale composée :

– d'une  redevance  fixe  (prenant  en  compte  les  charges  fixes  telles  que  le  secrétariat,  l'abonnement

électrique, les assurances...) et une provision pour la maintenance des équipements

– d'une redevance proportionnelle à la consommation  en €/m3 (calculée à partir du coût du kwh et les 

redevances de l'agence de l'eau).  Cette double tarification impose la mise en place de compteurs et la 

relève des index. 
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 4 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 
Le  projet  est  soumis  à  autorisation  au  titre  des  rubriques 1.2.1.0,  1.3.1.0,  3.1.5.0,  3.2.3.0,  3.2.4.0  ET

3.2.5.0.
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 CHAPITRE IV . ÉTUDE D'IMPACT

L'étude d'impact remplace le document d'incidence. Dans un premier
chapitre, nous décrirons l'état initial du site. Dans un second, nous

évaluerons les impacts sur les différents éléments, nous proposerons des
mesures d'évitement, de réduction ou de compensation et nous évaluerons

les impacts résiduels. Nous expliquerons dans un troisième chapitre les
raisons et justifications de ce projet. Nous verrons enfin comment sera remis

en état le site après exploitation.
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 A État actuel du site
Il  est  difficile  d'étudier  complètement  l'impact  d'un  projet  en  ne  considérant  que  la  partie

directement  impactée  par  les  travaux :  en  effet,  le  projet  se  situe  dans  différentes  unités

paysagères, naturelles, hydrographiques... Cependant, pour que l'étude soit réalisable, il convient

de borner l'aire d'étude du projet. Comment la définir ?

A part pour certains thèmes dont les aires d'influence peuvent être importantes (captages d'eau

potables par exemple), nous avons considéré trois périmètres :

• aire d'étude immédiate : la retenue avec des impacts définitifs, les canalisations avec des

impacts temporaires, le périmètre irrigué

• aire d'étude rapprochée : de 200   m   à 1 km   autour de la retenue

• aire d'étude éloignée : dans un rayon de 5 km autour de la retenue.

La masse d'eau Céou  pourra être impactée par le prélèvement de remplissage : elle sera donc

étudiée dans sa globalité.
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 1 AGRICULTURE ET ÉCONOMIE

 1.1 LES EXPLOITATIONS AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE

Les exploitations de la micro-région concernée par le projet sont  DES EXPLOITATIONS FAMILIALES de taille moyenne

orientées vers des systèmes de polyculture-élevage avec production de fourrages comme le montre l'exemple de

la commune de St Germain du Bel Air ci-dessous.

Les exploitations concernées par le projet ont un assolement plus diversifié que l'exploitation type de la vallée:

prairies, maïs, céréales, vergers et cultures spéciales...  Les prairies et surfaces fourragères occupent toujours une

large place dans la SAU de ces exploitations (de 10% à 65% de la SAU).
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Illustration 16: Répartition des cultures sur St Germain du Bel Air
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 1.2 IRRIGATION

La  pluviométrie  moyenne  annuelle  relevée  à

Gourdon de 1971 à 2000 est de 883,4 mm (647,4

mm en 2005, 1234,8 mm en 1966). Le diagramme

ombro-thermique montre bien un DÉFICIT EN EAU DE

JUIN À SEPTEMBRE pendant les phases de demande

en eau importante des plantes. 

Cela justifie le recours à l'irrigation.

Les exploitations  concernées  par  le  projet  ont  aujourd'hui  recours  à  l'irrigation  essentiellement  pour  la

SÉCURISATION DES RENDEMENTS EN FOURRAGES (luzerne, maïs ensilage, grains) et  éventuellement  des CULTURES SPÉCIALES

(tabac).  Aujourd'hui, le maïs représente l'essentiel des surfaces irriguées de ces exploitations. 

L'irrigation est apparue sur ces exploitations dans les années 70-80. Elle a permis d'assurer les rendements des

cultures et donc des exploitations. L’irrigation a également permis une diversification plus importante, rendant

possible l’implantation de cultures plus demandeuses en eau mais à plus forte marge brute. Indirectement, le
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Illustration  18:  Pluviométrie  moyenne  sur  Gourdon

(source: MétéoFrance)

Illustration 19: Nature des cultures irriguées sur le périmètre de l'ASA
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développement de l’irrigation a permis de conserver une activité en milieu rural.

L’irrigation est une pratique culturale complexe QUI NE PEUT SE RÉSUMER À OUVRIR UN ROBINET. Elle est le résultat d’un

choix stratégique de l’agriculteur, choix intégrant de l’équipement, des cultures, des surfaces, mais aussi  des

stratégies de conduite mobilisant des aspects économiques et sociaux.

L'irrigation se pratique sur les terres de vallées de MANIÈRE INDIVIDUELLE avec des points de pompage dans le Céou

alimentés par des pompes à tracteur ou plus rarement, des systèmes électriques. Les restrictions de prélèvement

dans le milieu naturel de plus en plus précoces impactent de plus en plus les rendements des cultures. 

Au  contraire  des  années  80,  les  exploitants  pratiquent  donc  aujourd'hui  UNE IRRIGATION DE SÉCURISATION DU

RENDEMENT c'est à dire qu'ils n'irriguent pas pour satisfaire 100% des besoins de la plante, mais seulement aux

stades  critiques  du  développement  de  la  plante  pour  maintenir  un  rendement  optimal.  Aujourd'hui  les

agriculteurs n'irriguent pas de manière satisfaisante puisque le déclenchement de l'irrigation n'est pas fonction

du stade de la plante et de son besoin, mais de facteurs indépendants de l'agronomie comme la peur d'une

restriction. Les bénéfices de l'irrigation sur le rendement s'en trouve diminués.

A l'inverse, quand la ressource est sécurisée, le déclenchement de l'irrigation se raisonne en fonction :

– du coût de l'irrigation qui augmente en parallèle de la hausse de l'énergie : l'irrigant n'a pas intérêt à

déclencher une irrigation si elle n'est pas nécessaire à la plante, 

– du stade de la plante, de ses besoins et des conséquences économiques en cas de malfaçons culturales.

AUJOURD'HUI, RAISONNER LA CONDUITE DE L’IRRIGATION DEVIENT UNE NÉCESSITÉ AFIN D'ASSURER UN OPTIMUM ÉCONOMIQUE TOUT EN

PRÉSERVANT L'ENVIRONNEMENT.

 1.3 IMPORTANCE DES CULTURES IRRIGUÉES POUR LES EXPLOITATIONS

La part des cultures irriguées représentent en moyenne environ 1/4 des surfaces de l'exploitation.
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Illustration  20: Part des cultures irriguées chez les exploitations concernées par le projet

(source : PAC 2012)
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Les cultures irriguées ne sont pas majoritaires dans ces exploitations qui restent diversifiées mais  elles  sont

importantes dans le revenu actuel des exploitations.

En effet :

1. Chez les éleveurs, les cultures irriguées sont essentiellement les cultures fourragères (maïs, luzerne...).

L’ALIMENTATION DU TROUPEAU EST UN POSTE CLEF DE L’ÉLEVAGE ET DE SA RENTABILITÉ. En effet, la ration des vaches

laitières doit apporter énergie et matières azotées nécessaires à une bonne lactation.

2. D'autres exploitants ayant une PETITE SURFACE DISPONIBLE ont comme stratégie une VALORISATION MAXIMUM DE

CETTE SURFACE AVEC LA MISE EN PLACE DE CULTURES AVEC UNE FORTE VALEUR AJOUTÉE. Ces cultures ont pu être mises

en place avec la création de réserves connectées. Cependant, aujourd'hui, ces plans d'eau ne disposent

pas d'une réserve sécurisée.

 2 SITES ET PAYSAGES

 2.1 PAYSAGES

La zone de projet se compose de la vallée du Céou, large vallée occupée par des cultures agricoles, de landes et

de forêts. Du fait de sa nature géologique, le bassin du Céou comporte peu de milieux humides en dehors des

cours d'eau et des milieux associés.
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Illustration 21: Paysage typique de la vallée du Céou (UASA, Août 2012)
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La retenue sera située dans une combe sèche à dominante agricole et boisée (prairies, boisement de chênes).

C’est actuellement un terrain situé dans un contexte de talweg (en forme de « cuvette ») présentant une pente

de l’ordre de 8% en partie centrale, selon une orientation sensiblement Nord-Ouest / Sud-Est. Les flancs boisés

présentent une forte pente de l’ordre de 40% coté Ouest et coté Est.  Cette combe est actuellement occupée par

des prairies cultivées et fauchées.
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Illustration 23: Le site de la retenue en 2012 (septembre 2012, UASA)

Illustration 22: Le site de la retenue en 2011
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Les canalisations traverseront les zones agricoles de la vallée.

La carte d'occupation des sols élaborée à partir de la nomenclature CORINE en page 47 permet de visualiser les

différents habitats majoritairement rencontrés dans la zone de projet :

– 242 systèmes culturaux complexes

– 231 prairies

– 311 forêt de feuillus

– 324 forets et végétation arbustives

Le périmètre du projet est donc composé essentiellement de cultures agricoles, forêt et rivière. Les canalisations

suivent les parcelles agricoles (242).

La base de données géographiques CORINE Land Cover est produite dans
le  cadre du programme européen de  coordination  de  l'information  sur
l'environnement CORINE. Cet inventaire biophysique de l'occupation des
terres fournit une information géographique de référence pour 38 états
européens et pour les bandes côtières du Maroc et de la Tunisie. 

La base de données CORINE Land Cover 2006, dite CLC 2006 a été réalisée
à  partir  d'images  satellitaires  (SPOT  4  et  IRS)  de  l'année  2006,  d'une
résolution de 20 mètres. 

Le projet (retenue et canalisation) traverse majoritairement des zones agricoles à faibles enjeux.
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Illustration 24: Occupation du sol
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 2.2 SITES INSCRITS ET CLASSÉS

Les articles L. 341-1 et suivants du Code de l’Environnement permettent
de  protéger  les  monuments  naturels  et  les  sites  « d’intérêt  artistique,
historique,  scientifique,  légendaire  ou  pittoresque »,  dans  le  but  d’en
conserver la qualité.

SITE  CLASSE     : Les  sites  classés  concernent  des  territoires  d’intérêt
exceptionnel. Ils sont créés par décret ou par arrêté du Ministre chargé de
l’Environnement. Le classement est une protection forte qui correspond à
la volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion
ni la valorisation.

Tous travaux susceptibles de modifier  ou détruire l’état  ou l’aspect  des
lieux sont interdits,  sauf  autorisation expresse du ministre ou du préfet
après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites (CDNPS) ou de la Commission Supérieure des Sites.

SITE INSCRIT     :   L’inscription d’un site constitue une garantie minimale de
protection.  Toute modification de l’état ou de l’aspect  des lieux et tous
travaux autres que ceux d’exploitation courante ne peuvent être faits par
le propriétaire sans qu’ils aient été déclarés quatre mois à l’avance et qu’ils
aient fait l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Il n'y a pas de sites inscrits ou classés dans un rayon de 5 km autour de la retenue comme le montre la carte en

page 49.

Les sites inscrits ou classés les plus proches sont :

Sites inscrit

Village de Carlucet 10 km

Bourg Ancien 11 km

Vallée de la Marcilhande 12,5 km

Vallée de l'Ouysse et de l'Alzou 13 km

Village d'Escarié, étang et chênes qui l'entourent 14,5 km

Site classé Site de Rocamadour  et Vallée de l'Alzou 16 km

Conclusion : La zone de projet est éloigné des sites inscrits et classés. 
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Illustration 25: Carte thématique: Patrimoine et Paysage
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 2.3 LE PARC NATUREL DES CAUSSES DU QUERCY

Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour
sa  forte  valeur  patrimoniale  et  paysagère,  mais  fragile,  qui  s'organise  autour  d’un
projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de
son patrimoine.

Un Parc naturel régional a pour missions :

la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, l’aménagement
du  territoire,  le  développement  économique  et  social,  l’accueil,  l’éducation  et
l’information et l’expérimentation.

Le projet se situe à limite Ouest du PNR des Causses du Quercy (voir page 49).

Le PNRCQ vient de voter sa nouvelle charte 2012-2024. Celle-ci dégage 8 enjeux prioritaires :

• préserver la qualité de notre eaux et de nos milieux souterrains → atteinte du bon état de l'ensemble

des masses d'eau

• lutter contre la déprise agricole et valoriser la forêt → 70 à 80 créations d'emplois agricoles par an

• préserver et valoriser un patrimoine naturel de qualité → préservation de 75% des surfaces en pelouse

sèches et landes calcicoles

• créer et maintenir des activités économiques et des emplois sur le Parc → Création d'emploi et  accès

aux services

• préserver la spécificité et la  qualité des paysages des Causses de Quercy → maintien du bocage en

Limargue, 50% de surfaces exploitées sur le causses, maintien de l'exploitation agricole des vallées...

• maîtriser  la  consommation  de  l'espace  → limiter  à  1%  la  proportion  de territoire  consommé pour

l'urbanisation d'ici 2024

• prendre en compte le changement climatique et les nouveaux enjeux énergétiques → diminuer de 25%

les consommations énergétiques et porter à 50% la part des énergies renouvelables

• une  démarche  participative  et  partenariale  pour  mettre  en  œuvre  la  charte :  2%  de  la  population

investie dans les instances délibérantes et d consultation du parc

Le projet est dans l'emprise du Parc des Causses du Quercy.
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 3 BIODIVERSITÉ

 3.1 ZNIEFF

ZNIEFF  est  le  sigle  qui  désigne  en France une  zone naturelle  d’intérêt
écologique, faunistique et floristique.

L'inventaire  des  ZNIEFF  est  un  programme  d'inventaire  naturaliste  et
scientifique lancé en 1982 et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi
Bouchardeau1. Il correspond au recensement d’espaces naturels terrestres
remarquables  dans  les  vingt-deux  régions  métropolitaines  ainsi  que les
départements d’outre-mer. La désignation d'une ZNIEFF repose surtout sur
la  présence  d’espèces  ou  d’associations  d’espèces  à  fort  intérêt
patrimonial.  La  présence  d'au  moins  une  population  d'une  espèce
déterminante permet de définir une ZNIEFF.

On distingue deux types de zones :

Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes
d’un point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un
habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, national
ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel
pour le fonctionnement écologique local. 

Les  ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu
modifiés,  qui  offrent  des  potentialités  biologiques  importantes.  Elles
peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi
qu’une cohérence écologique et paysagère. 

La région est ponctuée de ZNIEFF de type 1 et 2, qui s'attachent à préserver les vallées, bois et zones humides

(voir page 52). Nous étudierons plus précisément les ZNIEFF proches de la zone de projet (dans un rayon de 5

km) : elles sont détaillées en page 54).
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Illustration 26: ZNIEFF 1 ET 2
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Autour de la zone de projet, nous retrouvons 5 zones naturelles d'intérêts écologique et faunistique dans un

rayon de 5 km autour du projet.

Nom Communes
concernées

Type Descriptif

Pech Ginibre et Bois de 
Taillade
Z1P10231

Frayssinet
Saint Germain du 
Bel Air 
Saint Chamarand

Nouvelle  ZNIEFF  
1 (décrite en 
2009)

Le tracé de la ZNIEFF suit les limites topographiques
de types bas de versant et fond de vallée

Prairies humides de 
Beaumat
Z1PZ0259

Vaillac (41%), 
Beaumat, 
Labastide-Murat

Nouvelle  ZNIEFF  
1 (décrite en 
2009)

Cette  zone  se  limite  aux  prairies  plus  ou  moins
humides  qui  se  trouvent  en  fond  de  vallée  du
ruisseau de Beaumat. La présence du Pigamon jaune
renforce son intérêt. La partie aval (un km à l'amont
de sa confluence avec le Céou est exclue de la ZNIEFF
du  fait  de  la  présence  de  prairies  temporaires
semées.

Pech Pielat Combe de la 
Coulière et de la Faurie
Z1PZ0248

Seniergues
Ginouillac

Nouvelle  ZNIEFF  
1 (décrite en 
2009)

La ZNIEFF est délimitée en trois zones: un pech au
Nord et deux vallées au Sud. Les habitats concernés
sont  essentiellement  des  pelouses  sèches  à  très
sèches typique de la région du Quercy

Combe de Nougayrousse
Z1PZ0395

Montfaucon Nouvelle  ZNIEFF  
1 (décrite en 
2009)

La  ZNIEFF  comprend  un  vallon  au  milieu  duquel
coule  un  ruisseau  temporaire  et  les  coteaux
attenants.La  zone  est  remarquable  par  la  relative
intégrité de ces milieux prairiaux. 

Vallée du Vers
Z1PZ0260

Lasbastide Murat
Vers
....

modernisation 
d'une Znieff 1ère
génération

Cette ZNIEFF comprend l'ensemble de la vallée du
Vers  et  des  coteaux  attenants.  La  zone  exclut  les
plateaux et privilégie les zones avec une végétation
de type milieu sec. Le plateau de Labastide Murat est
lui  inclus  car  il  accueille  une  colonie  de  chauve
souris. 

Il n'y a pas de ZNIEFF sur l'emprise de la future retenue. Les canalisations traversent une ZNIEFF
sur plus de 1,5 km.
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Illustration 27: ZNIEFF 1 ET 2 dans un rayon de 5 km
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 3.2 NATURA 2000

Natura  2000  est  un  réseau  de  sites  naturels  visant  à  préserver  les
espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire
européen,  et  ce  dans  un  cadre  global  de  développement  durable.
Natura 2000 cherche donc à concilier activités humaines et protection
des milieux naturels afin de répondre aux enjeux environnementaux
planétaires et locaux.

Natura 2000 est fondé sur deux directives :

- la directive « Habitat » du 21 mai 1992 qui impose la délimitation de
zones  de  conservation  des  habitats  naturels  représentatifs
d’écosystèmes spécifiques à chaque région biogéographique (ZSC),

- la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 qui impose la délimitation de
zones  destinées  à  la  nidification  d’oiseaux  sauvages  menacés
d’extinction (ZPS). 

La zone de projet n'est pas incluse dans un périmètre Natura 2000 (voir page 56) : 

• les canalisations et parcelles irriguées ne sont pas dans une zone natura2000

• la retenue n'est pas incluse dans une zone natura2000 (ainsi que pour la zone 5 km autour de la 

retenue).

Les zones Natura 2000 les plus proches sont les suivantes :

Nom Distance par 
rapport à la 
retenue

Code Descriptif

Vallée de la Rauze et du 
Vers et vallons tributaires 5,5 km FR7300910

Cette zone de taille importante (4800 ha) est délimitée par 
l'ensemble du linéaire du Vers et de son affluent, la Rauze. Son 
intérêt réside dans la présence de long linéaires de prairies 
naturelles et de fauche de fond de vallée.

Zone centrale du Causse de 
Gramat 8 km FR7300909 Cette zone de 6426 ha correspond à une mosaïque d'habitats 

riches en Orchidées et autres plantes remarquables

Vieux arbres de Cantegrel à
Carlucet 10 km

FR7300905

Ce site a été proposé au réseau Natura 2000 du fait de la 
présence de 4 coléoptères (Taupin violacé, Pique prune ou 
Barbot, Lucane cerf volant, Grand capricorne) vivant dans les 
vieilles souches d'arbres.

Vallées de l'Ouysse et de 
l'Alzou 13,5 km FR7300902

La zone est délimité par l'Alzou à l'aval de Gramat et l'ensemble
de l'Ouysse jusqu'à la Dordogne. Ce réseau, grand de 3000 ha, 
repose sur la présence de prairies de fauche.

Il n'y a pas de zones Natura 2000 sur l'emprise directe du projet (retenue et canalisations). La plus
proche est située à 5,5 km.

Juillet 2013                                                                                                                                              55/144



                    ASA du Céou Amont – Combe de Paris
Dossier de demande d 'autorisation

Juillet 2013                                                                                                                                              56/144

Illustration 28: NATURA 2000
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 3.3 FLORE ET HABITATS

Sur la retenue     :  

Les habitats concernés par le projet de retenue (périmètre immédiat) ont été identifiés par SOE  (p17-18 du

rapport en Annexe 7.): 

• Pelouse calcaire sub-atlantique : Pelouse rase avec graminées et dicotylédones

• Chênaie : sur les versants de la combe cette strate est caractérisée par des arbustes et rosiers.

• Prairies de fauche de basse altitude : formations herbacées hautes à forte biomasse dominées par des

graminées sociales. Les parcelles les plus eutrophisées sont réduites à des faciès graminéens dominés

par quelques poncées de bonne qualité fourragère.

La carte en p20 du rapport en Annexe 7. permet de visualiser l'emprise des différents habitats.

La plus grande partie de l'emprise du lac est occupée par des cultures annuelles (en 2012 : prairies de fauche).

Les bords de la retenue sont occupées par des pelouses calcaires.

Les  naturalistes  ont  ainsi  relevé  deux  habitats  prédominants  sur  l'emprise  du  lac :  pelouse  calcaire

subathlantique et chênaie sur pelouses semis sèches médio-européennes à Bromus erectus.

Il n'y a pas de flore spécifique, protégée.

Sur le trajet de la canalisation     :  

Les canalisations traverseront le plus possible des terres agricoles et  cultivées.  Elles  traverseront à  plusieurs

reprises la rivière Céou de manière perpendiculaire.

La ripisylve du Céou (Code Corine 44.33 : Bois de frênes et d’Aulne des rivières à eaux lentes) et de la lisièreà

haute herbe qui lui est associée présentent un intérêt fort.

L'aulnaie-frênaie  alluviale  est  considérée comme un habitat  menacé en Europe et  figure  à  l'Annexe I  de  la

Directive 92/43/CEE,  dite «  Directive Habitats  »,  comme habitat  menacé prioritaire.  Il  s'agit  en effet  le  plus

souvent  d'un  habitat  relictuel  dont  les  surfaces  aujourd'hui  sont  résiduelles  et  qui  a  subi  des  pressions

anthropiques très fortes au cours des âges. La ripisylve du Céou se rapproche de cet habitat.

De plus, la ripisylve favorise le maintien des berges et sert de refuge à la petite faune.

Les ourlets hygrophiles sont quant à eux des habitats naturels de transition se développant de manière linéaire le

long des berges.  Bien que cet habitat naturel présente un intérêt patrimonial indéniable, il est dominé par

quelques espèces (donc plutôt pauvre en diversité floristique) et composé d'espèces végétales relativement

banales.
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Les habitats à plus forts enjeux sur la zone de projet sont les pelouses calcaires combinées à une
chênaie sur pelouse et la ripisylve du Céou.

Nota à propos de la zone d'étude étudiée par SOE : Les naturalistes ont effectué leur étude avec le premier tracé de lac.

Compte tenu des enjeux de la chenaie et des pelouses, nous avons modifié le tracé de la retenue.L'emprise du lac est donc différente
de celle décrite dans le mémoire technique qui touche moins les zones de chênaie que sur le schéma précédent.
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 3.4 FAUNE

 3.4.1 Oiseaux
21 espèces différentes ont été observées ou écoutés lors  des différents  relevés de terrain.  On peut les

regrouper en trois types de cortège en fonction de leur habitat de nidification :

– cortège lié aux milieux boisés et de friche : Pic vert, Buse variable, Pigeon ramier, Pinson des arbres,

Pouillot Véloce, Troglodyte mignon...

– cortège de milieux ouverts : Bergeronnette grise, Pïe bavarde

– cortège de milieux anthropiques : Hirondelle rustique, Moineau domestique.

Ces espèces sont des espèces relativement communes dans le département. Seules 6 d'entre elles seront

potentiellement nicheuses sur le site : Bergeronnette grise, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot véloce,

Troglodyte mignon et Verdier d'Europe. Aucun nid n'a été repéré par l'équipe de naturalistes.

Les oiseaux observés sont communs dans le département et aucun nid n'a été repéré.

 3.4.2 Mammifères
Les naturalistes ont repéré des traces de passage de Renard ; ils n'ont pas trouvé de terrier sur l'emprise de

la retenue. D'autre part, ils n'ont pas trouvé de gîtes de chauves souris dans les environs immédiats du projet. 

Les  mammifères  peuvent  donc  utiliser  le  site  pour  se  déplacer,  se  nourrir  mais  il  n'y  a  pas  de  traces

d'habitation, de gîte... qui laisseraient à penser à une utilisation du site pour le repos ou la réalisation de leur

cycle biologique.

Les mammifères n'utilisent pas le site de la retenue comme site de repos ou de reproduction

 3.4.3 Reptiles et amphibiens
Seul le Lézard des Murailles a été observé lors des prospections. La partie rocheuse du site (chemin) est un

habitat qui pourrait convenir aux couleuvres et aux lézards.

Aucun amphibien n'a été observé dans la zone de projet.

Le lézard des murailles a été observé dans les amas rocheux
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 3.4.4 Insectes
Les naturalistes ont observé de nombreux papillons et libellules.  Ces papillons sont des espèces communes,

fréquentant les habitats herbus et fleuris.

Les insectes relevés sont des espèces communes.

 3.5 TRAME VERTE ET BLEUE

La  trame  verte  et  bleue  ou  TVB(j) est  l'un  des  engagement  phare  du
Grenelle de l'environnement pour la  continuité écologique(k) C'est  une
démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d'échange sur le
territoire  national  pour  que les  espèces  animales  et  végétales  puissent
circuler,  s'alimenter,  se reproduire...  Cela se traduit  pas la  définition de
réservoir de biodiversité et de corridors écologiques(m).

Dans la zone de projet, les corridors identifiés sont les suivants :

• maille des espèces boisées pour les grandes espèces

• pelouses et prairies pour le déplacement des petites espèces

• ruisseau du Céou et sa ripisylve. 

Les barrières écologiques sont les routes : RD2 et RD820 et sont représentées en p30 de l'Annexe 7.

Concernant l'emprise de la retenue, il apparaît que cette zone est plus une ZONE DE DÉPLACEMENT (corridor) qu'une

zone d'abri, de reproduction (Réservoir)...
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 3.6 SYNTHÈSE FAUNE FLORE ET HABITAT

Type Observations Espèces protégées

Espèces animales Oiseaux 21 espèces observées 16 protégées au niveau national
Liste rouge IUCN avec statut préoccupation 
mineure

Reptiles Lézard de murailles Protection nationale
préoccupation mineure sur la liste rouge 
nationale

Mammifères Traces de passage d'un 
renard

Pas de protection particulière

Amphibien Non observé Pas de protection particulière

Insectes Papillons et libellules Pas de protection particulière

Espèces végétales Flore moyennement 
diversifiées

Orchidées (Neotinea ustulata et Anacamptis 
pyramidalis) : inscrites sur la liste rouge des 
orchidées de France métropolitaine – Statut 
« Préoccupation mineure »

Habitat De végétation Enjeux forts pour la chênaies thermophiles et lisières et ripisylve du Céou
Enjeux faibles pour les autres habitats

d'espèces Enjeux moyens pour pelouses, lisières de prairies, friches, chenaies.

 4 EAU ET MILIEU AQUATIQUE

 4.1 LA MASSE D'EAU : LE CÉOU

Un point de prélèvement sera réalisé pour le remplissage d'une partie de la retenue. C'est pourquoi nous allons

étudier la rivière Céou dans son ensemble.

 4.1.1 Description
Le Céou est le principal affluent rive gauche de la Dordogne. Il possède trois affluents principaux : le Bléou (15

km), le Lourajou (22 km) et la Lousse (22 km). Long de 50 km, le Céou draine un bassin versant de 603 km2.

Les bords du Céou sont principalement composés d'aulnes, de saules, de peupliers et d’érables negundo.
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 4.1.2 Aspects quantitatifs

Le débit  du Céou est fortement influencé par le MODÈLE KARSTIQUE :  les  pertes des eaux de surfaces vers des

réseaux souterrains accentuent les étiages de la rivière. Le Céou est marqué par la présence de SEUILS NATURELS

constitués de tufs qui segmentent le cours d'eau et créent des mares résiduelles lors de l'étiage.

Les données sur le débit du Céou proviennent de la station de LEOBARD (à Jardel) qui dispose de la mesure des

débits de 2001 à 2012 à 25 km environ du projet en suivant le Céou et  PONT DE RHODES À  1 KM DU PROJET qui

dispose des données 2010.

Le tableau suivant synthétise les mesures de débits au niveau de la station de Jardel :
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m3/s 2003 2005 2007 2011*

Qmy Qmin Qmy Qmin Qmy Qmin Qmy Qmin

Janvier 3,170 1,410 1,410 0,458 2,070 0,542 1,050 0,466

Février 6,050 1,090 1,210 0,511 8,540 1,840 1,070 0,129

Mars 2,160 0,796 0,462 0,164 4,370 1,690 0,897 0,593

Avril 0,692 0,291 3,760 1,120 1,150 0,501 0,525 0,104

Mai 0,764 0,154 1,320 0,679 1,080 0,201 0,058 0,035

Juin 0,083 0,032 0,522 0,222 4,290 1,010 0,027 0,000

Juillet 0,000 0,000 0,109 0,051 0,356 0,100 0,000 0,000

Aout 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,053 0,000 0,000

Septembre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,036 0,000 0,000

Octobre 0,000 0,100 0,000 0,000 0,037 0,031 0,000 0,000

Novembre 1,880 0,400 0,000 0,000 0,035 0,033 0,000 0,000

Décembre 6,090 1,300 0,000 0,102 0,712 0,035 0,842 0,000

Tableau 1: Débit moyen (Qmy) et minimal (Qmin) par mois en m3/s du Céou à la station de Leobard (source: banque Hydro)

*L'année 2011 est considérée par Météo France comme l'année la plus sèche depuis 50 ans dans le Lot.
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Illustration 30: Évolution du débit moyen du Céou
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Comme on peut le constater la rivière Céou se caractérise par une grande variation de ces débits en fonction

des saisons et même des années. Il est difficile donc de modéliser un débit moyen pour ce type de rivière.

La station de Pont de Rhodes, plus proche de notre projet, ne dispose que d'une année complète sur banque

Hydro : 2010.

En m3/s Qmy Qmin Qmax

Janvier 1,150 0,465 2,860

Février 0,614 0,183 2,500

Mars 0,261 0,117 0,465

Avril 0,349 0,080 0,951

Mai 0,237 0,098 0,465

Juin 0,912 0,080 8,200

Juillet 0,310 0,050 2,190

Aout 0,036 0,023 0,057

Septembre 0,022 0,014 0,036

Octobre 0,008 0,006 0,014

Novembre 0,158 0,009 0,345

Décembre 0,39 0,26 0,56

L'année 2010 nous montre donc que le débit du Céou en plus d'être variable en fonction des saisons et des

années, peut varier de manière très importante d'un jour à l'autre.

 

Dans tous les cas, nous pouvons distinguer deux phases :

• une phase hiver-printemps plus ou moins longue avec de forts débits pouvant varier de 0,01 m3/s à

8,2 m3/s (2010). En hiver, le Céou sort régulièrement de son lit. Les crues sont fréquentes et la vallée

fait l'objet d'un PPRI (voir page 81)

• une phase d'étiage avec une phase d'assecs
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Illustration 31: Variations des débits journaliers (en m3/s, station de Point de Rhodes, 2010)

Source ; BanqueHydro
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 4.1.3 Au niveau qualitatif :
Le  SDAGE classe ce cours d'eau comme moyen au niveau écologique et physico-chimique (Illustration 32) .

Les données pour 2007 (dernière campagne où les données sont accessibles) sont les suivantes :
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Illustration 32: État de la masse d'eau Céou  (source:  http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR72)

Illustration 33: Données Physico Chimie pour 2007 (AEAG)
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Les données en oxygénation et présences des nutriments sont bonnes (mise à part le taux de saturation en

oxygène).

Les objectifs d’état global, écologique et chimique affichés par le SDAGE sont l'atteinte du bon état en 2015.

Les pressions reconnues sur ce bassin versant sont les suivantes :

D'après EPIDOR [1]., la zone d'étude est concernée par les enjeux suivants:

• entretenir, préserver et restaurer les zones humides

• adapter les prélèvements aux ressources disponibles

• limiter l'érosion des sols et lutter contre les transfert dans les cours d'eau

• limiter ou interdire la création de plans d'eau, limiter l'impact des plans d'eau existants

• réduire les pollution d'origine industrielle

• mettre en œuvre des plans de renaturation des cours d'eau

• restaurer et entretenir les annexes hydrauliques raisonner l'entretien des berges

• augmenter la ressource en eau disponible par la création et/ou la mobilisation de retenues7

La qualité du Céou est considérée comme moyenne, malgré de bons résultats physico chimiques en
2007. L'objectif de bon état est fixé pour 2015
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Illustration 34: Objectifs de la masse d'eau (http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR72)

Illustration 35: Pression exercée sur la masse d'eau (source:  http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR72)
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 4.1.4 Faune aquatique :
Le Céou est classé en 1ere catégorie piscicole (n).

Étant donné que le projet d’aménagement n’intègre, dans son fonctionnement normal, aucune liaison directe

avec un cours d’eau, il n’a pas été pris l’initiative de faire effectuer d’analyses qualitatives et biologiques sur le

ruisseau du Céou. 

Cependant,  un inventaire piscicole  et  astacole  effectué par  la  fédération de pêche 46 en 2004 ([3]. permet

d’appréhender la vie piscicole existante:

– l'un à l'amont du projet (Moulin de belaye) n'a relevé aucune vie piscicole expliqué par « une tendance à

des assèchements fréquents (pertes naturelles accentuées par des prélèvements d’eau), ne permettant

pas le développement d’un peuplement piscicole permanent »

– l'autre  à  l'aval  du  projet  de  plan  d'eau  (Pont  de  Rhodes)  a  relevé  des  salmonidés  (truites  fario),

cyprinidés (vairon, goujon, gardon) et cobitidés (lotte franche). Le peuplement est jugé «  typique du

milieu malgré la présence de quelques individus issus d’étangs ». La répartition des individus montre

« une forte concentration des individus au niveau des zones en eau, riches en habitats diversifiés, par

opposition aux secteurs uniformes qui sont très faiblement peuplés ». La relève conclue sur l'importance

de « surveiller les pompages ayant une intensité égale ou supérieure au débit du ruisseau pouvant créer

des assèchements temporaires (quelques heures seulement), mettant en péril les individus présents »

– Le dernier vers Saint Germain du bel Air révèle plus de diversité piscicole : salmonidés (truites fario),

cyprinidés (vairon, goujon, gardon, carpe miroir), cobitidés (lotte franche) cottidés (Chabot)et percidés

(peche soleil). Le peuplement est jugé « typique du milieu malgré la présence de quelques individus issus

d’étangs ». La répartition des individus montre « une forte concentration des individus au niveau des

zones  en  eau,  riches  en  habitats  diversifiés,  par  opposition  aux  secteurs  uniformes  qui  sont  très

faiblement  peuplés ».  La  relève  conclue  sur  l'importance  de  « surveiller  les  pompages  ayant  une

intensité  égale  ou  supérieure  au  débit  du  ruisseau  pouvant  créer  des  assèchements  temporaires

(quelques heures seulement), mettant en péril les individus présents »

– Le rapport note la disparition totale de l'écrevisse à pattes blanches sur le Céou.

– Il déplore aussi les pompages en rivière en étiage qui assèchent certaines parties de la rivière et crée des

obstacles au déplacement des espèces et à la continuité écologique.

L'inventaire effectué par la fédération de la pêche illustre le caractère fluctuant du Céou : certains
tronçons sont riches en poissons, d'autres très faibles. Plus on s'éloigne du lieu de projet de retenue,
plus  la  diversité  piscicole  est  importante. Il  permet aussi  d'aborder les  conflits  d'usage lors  de
l'étiage.
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 4.2 AUTRES UTILISATIONS DE LA RESSOURCE

 4.2.1 Utilisation de la ressource souterraine :
La base de données du BRGM permet de recenser 7 sites d'exploitations de la ressources souterraines ; certains

de ce sites sont encore exploités. Ils sont décrits dans le tableau suivant ;

N° Type Profondeur Lieu dit Commentaires

08335X0007/HY SOURCE SAINT  CIRQ  BEL
ARBRE 

NON-EXPLOITE. 

08335X0001/HY SOURCE-KARSTIQUE

08335X0006/HY SOURCE O m SCE DU BOURG EXPLOITE. 

08335X0004/HY SOURCE 0 m PONT DE RHODES EXPLOITE. 
 En  1996 :  débit  de
120 m3/j

08336X0004/F SONDAGE 251.300 m April 8, 1975 

08335X0005/F 
PUITS 

PUITS DU VILLAGE (LA
PLAINE) 

EXPLOITE. 
EN  1996  DEBIT
MOYEN/JOUR : 80 M3

08335X0011/F FORAGE 20.000 LE PLEGAT September 8, 2004 
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Illustration 36: Les utilisations de la ressource souterraines (BSS BRGM)

06335X0004/HY

06335x006/hy
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 4.2.2 Utilisation de la ressource pour l'eau potable :
L' Illustration 37 permet de localiser les trois points de captage d'eau potable  présents à proximité de la zone de

projet. Seules deux d'entre eux sont actuellement exploités. Ces deux sources sont représentées par des cercles

dans l'Illustration 36 : elles se situent à l'aval du projet.

 4.2.3 Utilisation de la ressource pour l'agriculture : 

D'autres  agriculteurs  sur  la vallée  utilisent  le  milieu

naturel  pour  l'irrigation.  La  base  de  données  de  la

DDT46  compte  92  points  de  prélèvements   pour  la

partie lotoise de  l'UG Céou (communes de Concores,

Dégagnac,  Frayssinet,  Gindou,  Gourdon,  Léobard,

Peyrilles, Saint Chamarand, Saint Germain du Bel Air,

Vaillac et le Vigan).

Si  l'on  ne  considère  que  les  quatre communes

concernées par le projet, soit la partie amont de l'unité
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Illustration 38: Localisation du projet par rapport à l'UG Céou

Illustration 37: Localisation des points de captages
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de  Gestion,  on  compte  alors  24  points  de  prélèvements  (17  préleveurs).  Ces  préleveurs  que  ce  soit  pour

l'irrigation ou un usage domestique puisent la ressource majoritairement dans le cours d'eau (voir Tableau 2 et

Tableau 3)

Communes Nombre de points de prélèvement Nombre de préleveurs

Frayssinet 4 3

Saint Chamarant 9 (2 dans un plan d'eau,7 dans la rivière) 7

Saint Germain du Bel Air 8 dans cours d'eau 7

Vaillac 3 dont 1 dans la nappe 3

Tableau 2: Tableau synthétique des prélèvements sur les 4 communes concernées par le projet (source : DDT46)

 NB : Le prélèvement n°483, plan d'eau déconnecté, correspond à une prise d'eau dans le bocal du Moulin de Boulezat. La prise d'eau est donc bien 

sur un cours d'eau (le Céou et non le Tirelire)  mais la déconnexion en étiage n'est pas possible. Il y a une incohérence au niveau du classement de ce 

plan d'eau qui est en fait un plan d'eau connecté : ce prélèvement était d'ailleurs soumis aux restrictions.      

L'expertise de la Chambre d'Agriculture qui intervient chaque année pour la mise en place de tours d'eau sur la 

rivière permet de différencier deux types de préleveurs :

– ceux qui conservent une autorisation de pompage mais qui ne manifestent pas le besoin d'irriguer

– ceux qui ont une autorisation de pompage et qui irriguent réellement. 

Ceux qui irriguent réellement se sont engagés dans le projet de création de la retenue de Combe de Paris. 
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Compte tenu du contexte géologique, il y a peu de plans d'eau sur les quatre communes concernées par le 

projet. Les trois plans d'eau identifiés comme tels dans la base de la DDT sont localisés sur la carte suivante :

Ces plans d'eau ne sont pas dans le bassin versant direct de la retenue.

 4.2.4 Utilisation de la ressource pour l'industrie
Il n'y a pas d'industriels qui utilisent l'eau a proximité du projet de création de la retenue.

 4.3 ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

 4.3.1 Le Cadre réglementaire de la gestion de l'eau en France:
La législation sur l'eau s'est construite par ajout successif de textes de droit national. Les directives européennes

et les traités internationaux sont transcrits en droit français.

→ LES TEXTES INTERNATIONAUX     :  

La  France  est  signataire  de  plusieurs  CONVENTIONS INTERNATIONALES dans  le  domaine  de  l’eau  et  des  milieux

aquatiques (la convention RAMSAR pour la protection des zones humides par exemple). Ces engagements sont à

l’origine de dispositions réglementaires particulières, intégrées dans le droit national.
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Illustration 39: Localisation des plans d'eau indépendants
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→ LES TEXTES EUROPÉENS     :  

La  politique  de  l’eau  s’organise  surtout  au  niveau  européen,  notamment  par  le  biais  de  la  DIRECTIVE CADRE

EUROPÉENNE SUR L’EAU (DCE) et différentes directives thématiques.

→ LE DROIT NATIONAL     :  

Les grands principes de la politique de l’eau en France ont été posés par différentes lois depuis 1964, et sont

regroupés dans le CODE DE L’ENVIRONNEMENT     :  

• la  loi  du  16  décembre  1964  a  posé  le  principe  de  la  gestion  décentralisée  par  grands  bassins

hydrographiques

• la "LOI PÊCHE" du 29 juin 1984 a organisé la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles

• la "LOI SUR L’EAU" du 3 janvier 1992 a posé les principes d’une véritable gestion intégrée de l’eau en créant

les instruments de planification que sont les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion

des Eaux) et les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

• la loi du 21 avril 2004 a transposé la Directive Cadre sur l’Eau en droit français

• la LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové l’ensemble de la

politique de l’eau afin de se donner les moyens d’atteindre les objectifs de la DCE.

→ Au niveau du Bassin Versant     : le SDAGE  

Le SDAGE Adour-Garonne a été mis en application dès 2006 en réponse à la Loi sur l'eau de 1992. Son objectif

principal  est  la  gestion  intégrée équilibrée  de  la  ressource.  En  2010,  il  connaît  une  première  révision  pour

intégrer les préconisations de la LEMA et de la DCE . 

Le SDAGE prévoit 232 dispositions précisant les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés :

• 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.

Le SDAGE est décliné en  PDM OU PROGRAMME DE MESURES OPÉRATIONNELS pour chaque Unité Hydrographique de

référence encadré par des commissions territoriale. Les PDM identifient les actions techniques, financières et

d’organisation des partenaires de l’eau à réaliser au niveau des territoires pour atteindre les objectifs  : atteinte
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du bon état des eaux pour l’ensemble des milieux superficiels et souterrains, autres objectifs fixés par la DCE,

objectifs  spécifiques  au  bassin  (maîtrise  de  la  gestion  quantitative,  préservation  et  restauration  des  zones

humides, préservation et restauration des poissons migrateurs, …).

Le département du Lot compte 4 commissions territoriales : le Lot, La Dordogne, l'Aveyron et la Garonne.

→ Au niveau local     :  

Les SAGE :

Si le  SDAGE  fixe des orientations fondamentales pour une  gestion équilibrée de la ressource en eau, le  SAGE,

quant  à  lui,  s'applique  à  un  niveau  local.  L'initiative  du  SAGE revient  aux  responsables  de  terrains,  élus,

associations, acteurs économiques, aménageurs, usagers,...qui ont un projet commun pour l'eau.

Le SAGE est un outil de planification locale dont les prescriptions doivent pouvoir s'appliquer à un horizon de dix

ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les mesures de protection des milieux aquatiques, fixe des

objectifs de qualité à atteindre, définit des règles de partage de la ressource en eau, détermine les actions à

engager pour lutter contre les crues,... à l'échelle d'un territoire hydrographique pertinent (2 000 à 3 000 km2).

Le  SAGE a  une valeur juridique :  la  police de l'eau qu'exerce l'État  et  donc les  actes administratifs  dans le

domaine de l'eau, y compris ceux des collectivités locales, doivent être compatibles avec le plan d’aménagement

et de gestion durable (PAGD) du SAGE. Le règlement du SAGE est opposable non seulement à l’administration

mais également aux tiers.

Les contrats de rivières :

Le contrat de rivière est un outil de gestion territoriale de l'eau qui existe depuis 1981.

Il résulte d'une forte volonté politique locale et n'est imposé ni par l'administration de l'État ni par l'agence de

l'eau.

Le contrat de rivière est un outil de programmation quinquennale d'actions multi-thématiques (lutte contre la

pollution domestique,  gestion de la ressource en eau,  restauration des milieux, animation,....)  contractualisé

entre un porteur de projet et des financements à l'échelle d'un territoire hydrographique pertinent (2 000 à

3 000 km2).

Les contrats de bassin :

Ce  nouvel  outil  de  contractualisation  a  été  mis  en  place  à  l'occasion  de  la  révision  du  9e programme

d'intervention de l’Agence.  Spécifique à Adour-Garonne, c’est un contrat intermédiaire, souple, réactif, moins

formalisé, qui permet de mettre en œuvre les actions du programme de mesures (PDM) du SDAGE ou engager

les actions des SAGE approuvés visant le bon état des eaux :
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• lutte contre la pollution en vue de la restauration de la qualité des eaux

• restauration des  fonctionnalités  des  milieux aquatiques (continuité  amont-aval,  espaces  de liberté,

gestion des transports solides,…)…et des zones humides,

• protection des espèces piscicoles, nécessaires pour la restauration du  bon état écologique des  cours

d’eau,

• amélioration de la  gestion quantitative de la ressource (optimisation de la gestion des prélèvements,

soutien des étiages, débits réservés),

• protection des ressources en eau potable,

• coordination, animation, suivi et réalisation du bilan du contrat.

 4.3.2 Cadre réglementaire du projet
Le projet est concerné par les zonages suivants:

ZONAGE REGLEMENTAIRE Le projet est-
il concerné? Nom Commentaires

SDAGE OUI SDAGE ADOUR GARONNE UHR DORDOGNE 
AVAL

SAGE OUI SAGE DORDOGNE AMONT EMERGENCE

PGE OUI PGE DORDOGNE VEZERE

CONTRAT DE MILIEU OUI Céou, Germaine, Tournefeuille Achevé

ZRE OUI

Zone vulnérable NON

Zone sensible NON

Cours d'eau classé

OUI

Le Céou est classé avec liste d'espèces au
titre de l'article L432-6 du code de 
l'environnement et proposé en liste 1 au 
titre de l'article L217-17. 

Cours d'eau réservé

4.3.2.1 SDAGE ET PDM  
Le projet est concerné est inclus dans la commission territoriale DORDOGNE du SDAGE ADOUR GARONNE. 

Le  SDAGE  comprend  plusieurs  mesures  déclinées  en  6  chapitres.  Les  mesures  concernant  le  projet  seront

analysées au chapitre Chapitre IV .B 2.4.4.3 , page  115 .

Le programme de mesure correspondant est le PDM de la Dordogne Aval (voir fiche complète en Annexe 10.). 

Ce programme de mesure compte 5 enjeux :

 qualité bactériologique des eaux de baignade
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 réduction des derniers foyers de pollution

 fonctionnalité des milieux aquatiques

 gestion des éclusées des retenues

 gestion quantitatives à l'étiage

Les agriculteurs sont principalement concernés par les mesures liés aux rejets diffus : améliorer l’équipement

pour l'utilisation des produits phytosanitaires, éviter l'érosion, lutter contre les transferts. 

4.3.2.2 le SAGE DORDOGNE AMONT  
Le SAGE de la Dordogne amont est en phase d'émergence. 

4.3.2.3 Le PGE DORDOGNE   
En Juin 2008, le Plan de Gestion d’Etiage du bassin Dordogne-Vézère a été validé par le préfet du bassin 

Dordogne.  Le PGE « porte sur un territoire très contrasté dans ses attentes et ses enjeux ». Son objectif est de 

retrouver un équilibre entre usages de l'eau (agriculture, tourisme, pêche, eau potable....) et ressource 

disponible. 

Les principales actions envisagées sont les suivantes :

- assurer une mission d'observatoire

- organiser la gestion par sous-bassin

- sensibiliser

- préserver les zones humides

- favoriser les économies d'eau en AEP
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- diminuer les prélèvements agricoles dans les cours d'eau

- formaliser les règles de soutien d'étiage pour sécuriser les usages

L'article  7  du  protocole  (document  complet  sur  http://www.eptb-dordogne.fr/public/ content_files/

pge_dv_protocole.pdf  et  extrait  en  Annexe  12. )  concernent  la  mobilisation  de  ressources  sur  les  bassins

déficitaires en particulier les ressources stockées pour l'agriculture. Cet article sera analysé plus particulièrement

dans le Chapitre IV .B 2.4.4.1 du présent dossier.

4.3.2.4 le contrat de milieu Céou, Germaine, Tournefeuille  
Initialement le territoire du contrat de rivière ne concernait que le Céou mais après les études préalables, il a été

proposé  de  l'élargir  à  deux  bassins  voisins,  la  Germaine  et  Tournefeuille,  pour  tenir  compte  du  contexte

hydrogéologique ; on soupçonne en effet des connexions souterraines entre ces cours d'eau karstique. 

Il se décline en 6 volets :

– A1 gestion qualitative des milieux

– B1 Restauration des milieux

– B2 Gestion quantitative des eaux

– B3 mise en valeur touristique

– C1 Gestion de la rivière

– C2 Gestion et animation du contrat de rivière

4.3.2.5 Le classement du Céou en Première catégorie piscicole  
Le Céou est classé en première catégorie piscicole. Le projet doit donc être compatible avec le SDAGE et ne pas 

dégrader les objectifs de qualité des eaux salmonicoles décrits dans l'article D211-10.

 5 SANTÉ 
 5.1 AIR

Il n'y a pas de stations de mesure de la qualité de l'air à proximité de la zone étudiée. Cependant, compte

tenu de l'absence de zone industrielle, de voies de passage rapide et du caractère très rural de ce site, nous

pouvons supposer que la qualité de l'air est bonne.

 5.2 BRUITS

La zone d'étude est implantée en milieu rural. Une route de faible passage passe à proximité du projet
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L'habitat local est très dispersé. Il n'y a pas d'infrastructures à fort potentiel sonore. L'A20 est éloignée du

projet et n'a pas d'impact sur la qualité sonore.

En  été,  les  agriculteurs  utilisent  des  motopompes  ou  pompes  à  tracteurs  pour  irriguer  ce  qui  peut

occasionner une gêne sonore temporaire.

 6 RISQUES NATURELS

 6.1 CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES

D’après la carte géologique au 1/50 000 de GRAMAT (Illustration 41, la géologie de ce secteur est la suivante

• en fond de vallée des colluvions et  alluvions des vallées secondaires constituées de cailloutis  à

matrice argileuse sur des épaisseurs très variables de 0 à 10 m recouvrant,

• le substratum Jurassique du Kimmeridgien élevé j7b-8 constitué d’une alternance de marnes grises

et de bancs calcaires potentiellement karstiques.

 6.2 CLASSIFICATION DES RISQUES DE LA ZONE

Le site Prim.net répertorie les risques auxquels sont soumis les citoyens pour chaque commune. Les risques pour

la commune de Vaillac où sera située la retenue sont les suivants :

Risques Détail

Inondation PPRI Validé

Sismicité Zone de sismicité 1

Feu de foret

Mouvements de terrain Affaissement et effondrements liés aux cavités souterraines
Éboulement chutes de pierre ou de blocs

Les derniers arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturels sont :

• Tempête du 6 au 11 novembre 1982

• Inondations et coulées de boues du 9 au 10 janvier 1996

• Inondations, coulées de boues et mouvement de terrain du 25 au 29 décembre 1999

Les risques pouvant portés atteinte à la retenue sont les risques de glissement de terrain, de remontées de

nappe et d'inondation. La partie qui suit permet d'analyser ces trois risques plus en détails.
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Illustration 41: Carte géologique du site

Quaternaire; Autres formations 
superficielles; Colluvions et alluvions des 
vallées secondaires; Cailloutis à matrice 
argileuse (0-10m) 

Jurassique; Kimméridgien élevé 
(formation de Francoulès ); Alternances 
Marno-calcaires ( environ 170m ) 
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 6.3 RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN

L'atlas des risques de glissement de terrains classe le risque en fonction de la nature du sol et de la pente du

terrain. Cela permet une représentation graphique du risque potentiel. Le risque sur la zone de retenue (bleu

hachuré) est la chute de blocs.
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Illustration 42: Légende de la carte page suivante



Illustration 43: Atlas des risques de glissement de terrains du lot 

(Source: http://www.lot.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Carte100000_MdT_Affl_Geolog_46_cle7abe23.pdf)

http://www.lot.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Carte100000_MdT_Affl_Geolog_46_cle7abe23.pdf
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 6.4 REMONTÉES DE NAPPE

Le BRGM a réalisé une carte des risques de remontés des nappes sur l’ensemble du territoire français. 

Ces zones sensibles correspondent à un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la zone non saturée, et

de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de

la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.

La retenue se situe dans une zone de sensibilité très faible. Cela s'explique par son éloignement par rapport au

cours d'eau et le dénivelé.

 6.5 INONDATIONS

Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation Céou a été approuvé par l'arrêté préfectoral le 15 février 2010. Il

concerne les communes situées sur le secteur du Lot aval, plus précisément sur le bassin du Céou Bléou, soit les

communes suivantes : Concorès, Dégagnac, Frayssinet-le-Gourdonnais,  Gourdon, Léobard, Montfaucon, Saint-
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Chamarand, Saint-Clair, Saint-Germain-du-Bel-Air, Salviac, Séniergues, Vaillac et Le Vigan.

Il est composé de trois documents: 

• Note de présentation

• Règlement présenté en annexe

• Plan de zonage.

De ces documents, la carte de zonage et le règlement du PPRI constituent le fondement juridique du PPRI.

Chaque projet doit être compatible à ce règlement. 

→ Le zonage     :  

Le zonage réglementaire résulte de la délimitation des niveaux d’aléas et des objectifs de gestion des zones

inondables définis par les circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996.

Ainsi ont été définis plusieurs types de zones:

- la zone verte (V) est une zone réservée à l’expansion des crues qu’il s’agisse des zones d’aléa fort (V1)

ou d’aléa faible (V2). Elle est en général très peu urbanisée, l’activité agricole y est dominante.

- la zone orange (O) est une zone urbanisée de façon dense où, pour la crue de référence, les hauteurs

de submersion sont supérieures à un mètre (1 m) d’eau ou les vitesses de courant supérieures à zéro

mètre cinquante par seconde (0,50 m/s) définissant la zone d’aléa fort. Toutefois, compte tenu de leur

histoire, d’une occupation du sol importante, de la continuité du bâti et de la mixité des usages entre

logements  commerces  et  services,  il  est  admis  d’aménager  les  constructions  existantes  moyennant

certaines prescriptions.

-  la  zone  bleue  (B)  est  une  zone  déjà  urbanisée  où,  pour  la  crue  de  référence,  les  hauteurs  de

submersion sont inférieures ou égales à 1 m d’eau et les vitesses de courant inférieures ou égales à zéro

mètre cinquante par seconde (0,50 m/s) définissant la zone d’aléa faible dans laquelle il est possible, à

l’aide de prescriptions, de préserver les biens et les personnes.

- la zone rouge (R)  recouvre des zones submersibles de petits bassins versants à régime torrentiel, où les

pentes fortes et l’absence de plaine d’expansion, contribuent à qualifier de fort l'aléa auquel elles sont

soumises.

La retenue se situe hors zones délimitées par le PPRI. Cependant, compte tenu de la pente et de sa position,

nous pouvons estimer que le vallon a la possibilité de subir une crue torrentielle dans son bas fond.. 

Les canalisations et la prise d'eau sont en zone rouge.
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→ le règlement

Les mesures de prévention définies par le règlement sont destinées à préserver les champs d’expansion des

crues, à favoriser leur libre écoulement et à limiter les dommages aux biens et activités existantes ou futurs,

conformément à l’article 5 du décret 95.1089 du 5 octobre 1995. Elles consistent soit en des interdictions visant

l’occupation ou l’utilisation des sols, soit en des mesures de prévention destinées à réduire les dommages. Les

cotes de plancher retenues pour chacune des zones correspondent à celles de la crue historique de référence,

majorée de vingt centimètres (20 cm). Ces mesures sont regroupées en quatre familles : 

• dispositions d’urbanisme, contrôlées lors de la délivrance des autorisations visées par les livres 3 et 4 du

Code de l’Urbanisme et aux articles L 214.1 et suivants du code de l’environnement; 

• règles de construction appliquées sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage;

• mesures relatives à la gestion des ouvrages en lit mineur dont l’ignorance peut engager la responsabilité

du maître d’ouvrage concerné;

• mesures préventives de protection, susceptibles d’être mises en œuvre par des collectivités territoriales

ou par des associations syndicales de propriétaires.
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Retenue de 
combe de paris

La retenue

Illustration 45: Extrait du PPRI Céou
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La  dernière  crue  connue  est  celle  de  Juin  2010.  La

hauteur d'eau relevée à Pont de Rhodes est de 2m05

pour un débit de 35 m3/s.
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Illustration  46:  Valeurs maximales annuelles à  Pont de Rhodes

(source:http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/crudor)
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 B Études des impacts du 
projet et propositions de 
mesures d’Évitement, de 
Réduction ou de 
Compensation

Le projet peut présenter trois types d'impact sur le territoire :

• impacts permanents :  création d'une retenue, sécurisation de l'irrigation sur les

exploitations agricoles

• impacts temporaires : travaux de pose de canalisations, passage d'engins pour la

création de la retenue

• impacts indirects : modifications des pratiques culturales.

Nous présenterons ici les différents impacts positifs et négatifs du projet et la manière dont

nous proposons d'éviter, de réduire ou de compenser les impacts négatifs s'il y en a.
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 1 EN PHASE TRAVAUX

 1.1 IMPACTS PRESSENTIS

Lors de la création de la retenue, le décapage de la terre végétale et le déplacement de masses de terres pour la

construction de la digue peut avoir comme conséquences la destruction d'habitats, la destruction d'individus

protégés  (espèces animales ou végétales) et le dérangement des espèces.

La création d'une retenue va aussi modifier le paysage.

D'autre part, la création du réseau va impacter le milieu de manière temporaire et sur une emprise immédiate. Il

convient donc d'analyser les milieux traversés et l'impact éventuel de la mise en place du réseau sur ceux ci.

 1.2 IMPACTS DE LA CRÉATION DE LA RETENUE

 1.2.1 Impacts sur le paysage et le territoire

1.2.1.1 Impacts sur les zones classées   et le patrimoine  
Les sites protégés sont éloignés de la zone de la retenue (minimum 10 km). Il n'y a pas de co-visibilité de ces sites

et de la retenue. Il n'y a pas de co-visibilité entre la future retenue et le village de Carlucet.

Les  travaux  de  la  retenue  sont  soumis  à  étude  d'impact  et  entrent  donc  dans  le  champ  d'application  des

opérations d'archéologie préventive (Article R 523-1 et 4. 5° : aménagement et ouvrages dispensés d'autorisation

d'urbanisme soumis ou non à une autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en

application de l'article L122-1 du code de l'environnement). 

L'Union d'ASA a donc envoyé une demande d'intention à la DRAC MidiPyrénées qui a répondu que le projet ne

nécessitait pas de diagnostic archéologique préalable(voir Annexe 13.).

1.2.1.2 Impacts sur le paysage de la retenue  
La création d'une réserve va  modifier le paysage à deux niveaux : la création d'une masse d'eau visible très

localement et la création d'une digue. L'impact sur le paysage sera le plus fort quand, pendant un laps de temps,

la retenue sera vide et la géomembrane apparente. Cela pourra arriver quelques semaines dans l'année entre la

fin  de  la  saison  d'irrigation  et  le  début  du  remplissage  de  la  retenue  (fin  Août  à  début  Novembre).  Cette

problématique est réduite aux zones très proches de la retenue.

La retenue ne sera visible que par l'exploitation à proximité qui ne comporte pas de logements. L'exploitant est

par ailleurs membre de l'ASA et futur utilisateur de la retenue.
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De la route et des maisons, ne sera visible que la digue et le bâtiment de la station de pompage.

Compte tenu de l'absence de sites inscrits aux alentours, du caractère caché de la retenue, de l'anthropisation

déjà réalisée par l'exploitation attenante, nous estimons l'impact de la création de la retenue comme MOYEN.

Mesures d 'évitement, de réduction ou de compensation proposée     :  

Mesure d' évitement Impossible

Mesures de réduction

La parement aval sera enherbé : vue de la route, la retenue se fondra dans le
paysage. 
Quelques arbres seront plantés à l'aval de la retenue pour diversifier le champ
de vision  (essences  locales).  Le  nombre  d'arbres  sera  déterminé  avec  le
propriétaire des habitations à l'aval (président de l'ASA).

Mesures de compensation Aucune

Évaluation de l'impact résiduel

Type d'impact Impact brut Impact corrigé

Modification du paysage Moyen Faible

1.2.1.3 Impacts sur l'urbanisme  
Seul  Saint  Germain  du Bel  Air  possède un PLU approuvé.  Sur  Vaillac,  la  carte  communale  n'est  pas  encore

approuvée.

La retenue n'est pas dans un secteur fermé à la construction. Les canalisations traversent des parcelles agricoles

ou naturelles. Le projet ne modifiera pas l'objet des parcelles en vallée.

La projet n'est pas en contradiction avec les documents d'urbanisme existants.

 1.2.2 Impacts sur la Biodiversité

1.2.2.1 Impacts sur les zones protégées avoisinantes  

 a) Évaluation de l'impact des travaux sur les zones ZNIEFF

La ZNIEFF la plus proche de la retenue est située à 5 km du site retenu pour la création de la retenue.

Aucune ZNIEFF n'est sur l'emprise de la retenue et ne sera donc impactée par des effets permanents, directs de

la création de la réserve.

 b) Évaluation des travaux sur les zones Natura 2000

Aucune zone Natura2000 ne traverse le projet  que ce soit  pour la retenue ou le tracé des canalisations.  Le
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tableau ci dessous permet de justifier que le projet dans sa globalité n'a pas d'impacts sur Natura2000 :

Nom
Evaluation de l'impact Impacts

Vallée de la Rauze et du Vers et 
vallons tributaires

Le Vers et la Rauze ne sont pas connecté au Céou et les orchidées 
trouvées sur le site sont communes. Nul

Zone centrale du Causse de 
Gramat 

Ce site est à plus de 8 km du projet qui n'a pas recensé d'orchidées 
remarquables, ni de petits points d'eau. Nul

Vieux arbres de Cantegrel à 
Carlucet 

Le projet est situé à 10 km de cette zone Natura 2000 et il n'a pas été 
relevé les coléoptères déterminants la zone Natura. Nul

Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou 
Il n' y a pas de connexion directe entre le Céou et la vallée de l'Ouysse et 
de l'Alzou .
Le projet est situé à 13,5 km de cette zone

Nul

Toutefois, un formulaire d'évaluation simplifié a été annexé en Annexe 14.

 c) Cohérence avec la politique du parc naturel des Causses du Quercy

Le projet est en limite du Parc Naturel des Causses du Quercy.

LE PROJET S'INSCRIT DANS LES ENJEUX DE LA NOUVELLE CHARTE DU PARC car  il  permettra  de sécuriser  les  revenus  de

plusieurs  exploitations,  maintenir  l'utilisation  agricole  des  vallées,  lutter  contre  la  déprise  agricole  tout  en

n’impactant pas le bon état des eaux (voire en l’améliorant au niveau quantitatif).

Interrogé en amont de la procédure d'autorisation, le PNRCQ n'impose pas de conditions particulières pour la

construction de la retenue car le projet se situe en dehors des sites naturels majeurs du Parc. Il alerte cependant

le maître d'ouvrage sur la présence éventuelle de l'Aster annuelle sur les pelouses typiques de la région. Cette

espèce n'a pas été observée par les naturalistes.

Le projet s'inscrit dans la nouvelle charte du Parc.

1.2.2.2 Impacts sur la flore et les habitats  

La création de la retenue induit forcément la destruction de Chênaie et de Pelouses Sèches calcaires dont les

enjeux sont considérés comme forts  par  le  bureau d'étude naturaliste.  En effet,  ces  habitats,  milieux semis

ouverts, sont des biotopes potentiellement intéressants pour les orchidées et les lépidoptères. 

Cependant, compte tenu de l'aspect commun des espèces recensées sur le site et de la faible surface impactée, il

n'est pas proposé la création de nouvelles pelouses  ou chênaie. Un dossier de demande de défrichement a été

déposé en DDT.

Les enjeux des autres habitats présents sur l'emprise de la retenue sont classées comme faibles.
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Évaluation de l'impact brut

Impact Évaluation Justification

Destruction d'habitats Chênaie et 

pelouses sèches calcaires
Moyen à

Fort

La chênaie au sens strict ne possède pas d'intérêt particulier
mais ses lisières constitue un biotope de choix. La surface
des pelouses impactées par le  projet est  de 6500 m2 ;  les
espèces  végétales  qui  les  occupent  sont  peu  variées.
Cependant, compte tenu de l'importance et de la fragilité de
ces habitats, le bureau d'étude SOE a classé l'impact de la
retenue comme Moyen pour espèces qu'ils abritent et Fort
en tant qu'habitat de végétation.

Mesures d'évitement, de réduction et de compensation

Mesures d'évitement Nous avons optimisé le tracé du lac pour conserver le volume nécessaire 
tout en impactant le moins possible la chênaie (voir Illustration 47). Cela 
permet de réduite de 15% la surface de chênaie impactée (1000 m2).

Mesures de réduction Entretien des abords de la retenue pour conserver un milieu semi-ouvert
pour lutter contre l'appauvrissement des pelouses liées à une dynamique
de fermeture.

Mesures de compensation

Évaluation de l'impact résiduel

Type d'impact Impacts brut Impact corrigé

Destruction d'habitats Fort Moyen
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Illustration 47: Habitats sur l'emprise de la retenue (ancien tracé et tracé modifié)
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1.2.2.3 Impacts sur la faune  
Les relevés naturalistes ont noté la présence d'espèces d'oiseaux et reptiles protégés sur l'aire de construction de

la retenue et la canalisation jusqu'au point de pompage.

 a) Oiseaux.

21  espèces  d'oiseaux  communs  ont  été  répertoriées  et  certaines  sont  protégées  par  différents  textes

réglementaires.  Cinq oiseaux potentiellement  nicheurs  ont été  identifiés  à proximité  du site :  bergeronnette

grise, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot véloces, Troglodyte mignon, Verdier d'Europe.

Il  est  prévu d'abattre  quelques  arbres pour  la  création de la  retenue.  La  zone à déboiser  fait  l'objet  d'une

demande de défrichement et la zone sera piquetée avec l'entreprise. L'abattage des arbres sera effectué hors

période de reproduction des oiseaux (mars à août).

Évaluation de l'impact brut

Impacts Évaluation Justification

Dérangement des oiseaux

Moyen

Seulement  5  espèces  d'oiseaux  sont  potentiellement

nicheuses dans les environs du site. Le Bureau d'étude n'a

pas relevé de traces de nidification.

Destruction de juvéniles ou d'oeufs

Mesures d'évitement, de réduction et de compensation

Mesures d'évitement Adaptation du calendrier  des  travaux :  les  travaux de défrichement  et
l'abattage  des  arbres  seront effectués hors  période  de  reproduction
(mars à août). 

Mesures de réduction

Mesures de compensation

Évaluation de l'impact résiduel

Type d'impact Impacts brut Impact corrigé

Dérangement des oiseaux Moyen Faible

Destruction de juvéniles ou d'oeufs Moyen Nul

 b) Les reptiles : Lézard des Murailles

Le lézard des murailles n'a été retrouvé que sur le chemin castiné, propice pour son habitat compte tenu de amas

de pierre. 

Il a été choisi d'éviter le passage de la canalisation principale dans ce chemin : la canalisation passera par le pré

mitoyen. La canalisation n'aura pas donc d'impact direct sur ces reptiles.

Cependant, le chemin sera utilisé TEMPORAIREMENT par les engins de construction pour accéder à la la retenue. Il y

a donc risque d'écrasement malencontreux d'un reptile. D'autre part, l'entrée du chemin est une zone de dépôt
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idéale  pour  les  matériaux  nécessaires  au  chantier.  Nous  proposons  donc  d'éloigner  manuellement  l'amas

rocheux considéré comme le lieu de vie privilégié de ces reptiles du chemin. Les lézards et couleuvres étant très

mobiles, ils trouveront facilement un lieu de substitution dans ces nouveaux amas de pierre.

Évaluation de l'impact brut

Impacts Évaluation Justification

Dérangement des reptiles
Moyen

Le lézard des murailles est protégé au niveau national mais 
est largement répandu en Midi Pyrénées.

Destruction d'individus

Mesures d'évitement, de réduction et de compensation

Mesures d'évitement Modification du tracé de la canalisation principale : passage au milieu des
champs pour éviter les zones de vie privilégiées du lézard des murailles
Déplacement des amas de pierre pour les éloigner de la zone de passage
d'engins

Mesures de réduction

Mesures de compensation

Évaluation de l'impact résiduel

Type d'impact Impacts brut Impact corrigé

Dérangement des reptiles Moyen Faible

Destruction d'individus Moyen Nul

 c) Les autres espèces

Concernant les espèces végétales et autres espèces animales contactées lors des inventaires, les enjeux retenus

par le bureau d'étude sont classés comme faibles.  Il n'est donc pas prévu de mesures d'évitement, réduction ou

de compensation des impacts.

Famille Espèces rencontrées Enjeu/Impact

Mammifères Faible

Amphibiens Aucune espèce Faible

Insectes Argus bleu, azuré céleste, Chiffre, Demi Argus, ... Faible

Orchidées Neotinea ustulata et Anacamptis pyramidalis Faible
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 d) Trame verte et bleue

SOE environnement précise que les terrains considérés sont des corridors de déplacement des espèces animales.

La retenue pour des raisons de sécurité et de durabilité des bâches géomembranes, sera clôturée et pourra être

un obstacle au déplacement des espèces. Néanmoins,  la faible superficie de la retenue, l'entretien des abords de

la retenue et la présence d'un chemin permettront aux espèces animales de contourner la retenue pour passer

d'un versant à l'autre de la combe.

Mesures d'évitement, de réduction ou de compensation

Stockage  des  matériaux  sur  des  zones  déjà  anthropisés  pour  limiter  l'impact  sur  les  pelouses
calcaires
Entretien des abords du site pour éviter la mise en place de ronciers et espèces exotiques.
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Illustration 48: Localisation de l'aire de stockage et service
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 1.3 IMPACTS DES TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU

 1.3.1 Milieux traversés
Le tracé du réseau est cartographié précisément en Annexe 8. à l'échelle 1/7500. 

Le réseau traverse en très grande majorité des zones cultivées (maïs, prairies temporaires, céréales). Mis à part

lors des traversées de cours d'eau, il ne  traverse pas la ripisylve ou des zones humides.

Dans les zones où le réseau longe le ruisseau, le réseau n'atteindra pas la ripisylve  comme le montre l'exemple ci

dessous :
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Ripisylve Bande enherbée Parcelle agricole5 m

La canalisation passera 
en bordure de champ 
et parcelle agricole.

La tranchée aura une 
largeur de 0,4 m environ.

Le passage des engins aura 
une emprise de 1,5 m 
environ de part et d'autre de 
la tranchée.
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 1.3.2 Les traversées de cours d'eau
La réalisation du réseau nécessite 8 traversées de cours d'eau (7 sur le Céou et 1 sur le Rêt).

Les points de traversées des cours d'eau ont été sélectionnés afin d'éviter les abattages d'arbres, la destruction

de frayères et la destruction de barrages en tufs caractéristiques du Céou. Ils ont été réduits au minimum.

N° Lieu dit Cours d'eau Granulométrie Densité ripisylve Surface de ripisylve détruite

1 Moulin de bélague Céou Limons + 4 m2

2 Combe de Paris Céou Limons ++ 4 m2

3 Boulou Céou Limons 0

4 Pont de rhodes Rêt Limons 0

5 Moulin Grand Céou Limons +++ 4 m2

6 Robert Céou Limons + 4 m2

7 Graulières Céou Limons + 4 m2

8 Camping Céou Limons ++ 4 m2

Total 24 m2

0- pas de ripisylve, + arbustes, ++ arbres en faible densité et arbustes, +++ arbres en moyenne densité et arbustes

* La ripisylve fait en moyenne 1 m de large le long du cours d'eau, Les travaux feront une percée de 2m maximum

sur les deux berges.

Les traversées de cours d'eau seront effectuées en surprofondeur selon le principe schématisé ci dessous :

Le calendrier des travaux prévisionnel prévoit la réalisation des traversées de cours d'eau période d'étiage quand

le Céou est à sec. En cas de débit résiduel, la continuité hydraulique sera maintenue.
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Illustration 49: Schéma de traversée des cours d'eau en surprofondeur
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Principes de réalisation des traversées     :  

Les traversées sont toutes dans des terrains limoneux sableux. Les entreprises choisies devront restituer le lit de

la rivière.

Pour  limiter  les  impacts  sur  le  milieu  naturel,  les  travaux  se  feront  à  sec  tout  en maintenant  la  continuité

hydraulique du cours d’eau à l'aval, par mise en place d’un dispositif adapté (canalisation souple) en cas de débit

résiduel. L ’enlèvement de ce dispositif se fera de manière à limiter la mise en suspension des  fines particules

dans le cours d’eau. 

Mesures complémentaires en cas de débit résiduel     :  

• Mise  en  place  de  bottes  de  paille  à  l'aval  pour  éviter  le  transport  de  fines
particules à l'aval des travaux

• Mise  en  place  de  batardeaux  à  l'amont  des  travaux  et  l'aval  pour  stopper
l'écoulement et éviter la remontée des eaux au niveau des travaux

• Pose d'une canalisation pour maintenir l'écoulement du cours d'eau de l'amont
à l'aval des travaux

• Pose de la canalisation 

• Remise en état du lit du cours d'eau 

• Suppression des batardeaux et bottes de paille

L'enfouissement de la canalisation se fera à une profondeur suffisante afin d'éviter sa mise à jour après érosion

de la zone de passage. La traversée du cours d'eau se fera perpendiculairement à celui-ci  afin de réduire le

linéaire touché par les travaux. La partie de la canalisation enterrée sous le cours d’eau ne comprendra pas de

raccord. Si la longueur de s canalisations utilisées est inférieure à la largeur du cours d'eau, les raccords se feront

au plus près de chaque extrémité de l'ouvrage. 

Après comblement de la saignée, le fond du lit sera reconstitué à l'identique (granulométrie du substrat). 

Après travaux, les berges seront reconstituées dans leurs formes (pente, méandre, ...) et natures. La ripisylve

déboisée pour les besoins des travaux (s'il y a lieu) sera reconstituée. Des soins particuliers seront pris pour éviter

la prolifération de la renoué du Japon, plante envahissante.  Les souches en place seront préservées dans la

mesure du possible afin d'assurer la stabilité de la berge. 

Les  abords du chantier  seront nettoyés.  Le  cas  échéant,  les  déblais  seront régalés de telle  façon que toute

possibilité qu'ils soient entraînés vers le cours d'eau soit écartée et sans constitution de rehaussement de berges.

Les matériaux en trop seront évacués vers une décharge contrôlée. 

Toutes précautions seront prises pour éviter la pollution des eaux du fait des engins mécaniques mis en œuvre

(les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant seront vérifiés, le nettoyage et le stockage des engins se

feront à l'écart du cours d'eau), et par mise en suspension de sédiments (filtre par botte de paille). 
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Fiche d'évaluation de l'impact

Impacts potentiels

Incidence potentielle des travaux Mesures compensatoires prévues

Perturbation de l'écoulement du 
cours d'eau

• Mise en place d'une canalisation de l'amont à l'aval du cours 
permettant la continuité hydrologique

Perturbation de la faune aquatique
• Mise en place de batardeaux,

• Pêche éventuelle des poissons emprisonnés dans cette zone et 
relargage à l'aval des travaux

Perturbation de la turbidité de l'eau
• Mise en place de bottes de paille à l'aval pour filtrer les éventuelles

particules en suspensions

• Pose de la canalisation en zone sèche

Perturbation du lit du cours d'eau et 
des berges

• Remise en état après travaux du lit

• Compactage des berges avec si besoin enrochement 
complémentaire

Évaluation de l'impact brut

Impact Évaluation Justification

Destruction d'habitats

Moyen

La ripisylve est considérée comme un habitat à enjeu fort . 

Cependant, l'impact des tranchées est temporaire et de 

faible superficie (la tranchée a une largeur de 0,4 m, le 

passage des engins nécessite une ouverture de 1,5 m à 2 m).

Mesures d'évitement, de réduction et de compensation

Mesures d'évitement Le nombre de traversée de ruisseaux a été réduite au strict nécessaire.

Mesures de réduction Maintien de la continuité hydraulique
Passage des canalisations de préférence en assec
Remise en état des berges et lit du cours d'eau
Choix des sites pour éviter l'abattage des arbres

Mesures de compensation Replantation  éventuelle d'arbres  pour  le  maintien  de  la  berge  en  cas
d'abattage

Évaluation de l'impact résiduel

Type d'impact Impacts brut Impact corrigé

Destruction d'habitats Moyen               Faible 
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 1.3.3 La ZNIEFF
Une partie du réseau de l'ASA du Céou Amont traversera une ZNIEFF de type 2, « Bois et pelouse de la Greze,

Pech Ginibre et Combe Cave, cours du Céou à pont de Rhodes »  (n° Z1P10231). Cette ZNIEFF est en version

provisoire, non validée par le MNHN (Muséum National d'Histoire Naturel).

« Sa délimitation s'appuie sur une répartition locale des différents habitats et espèces recensés: pelouses

sèches,  secteurs  boisés  ou  arborés  d’intérêts  faunistiques  avérés  ou  potentiels  (circaète  Jean  Le  blanc,

coléoptères saproxylique), formations de pelouses sèches, tronçons et écoulement pérenne ou subpérenne

des ruisseaux (Céou et Tirelire) et prairies naturelles de fauche riveraine.  Le tracé suit  fréquemment des

limites topographiques de type bas de versant-donc de vallée qui correspond souvent à des limites entre

milieux à caractère naturel et cultures ou zones habitées. » 

Bordereau  ZNIEFF2   Version  provisoire  (version  validée  par  le  CSRPN  sous  réserve  de  validation  par  le

MNHN).

Cette ZNIEFF, d'une superfie de 620 ha, se caractérise donc par trois types d'habitats([5].) :

- des bois, majoritairement de composés de chênaies 

- de pelouses sèches calcaires

- de la ripisylve du Céou composé d'un cordon arboré et éventuellement de pelouses naturelles.

« Un intérêt faunistique majeur associé aux ruisseaux est la présence d'Agnathus Decoratus, coléoptère rare lié

aux ripisylves inondables, où il se développe sur les troncs d'arbres morts et en partie immergés. Ils se trouvent

habituellement sur l'Aulne glutineux, parfois sur d'autres essences croissant en berge, comme c'est le cas sur le

site où l'aulne est absent. »

La carte ci dessous permet de localiser la partie du réseau traversant la ZNIEFF.  Environ 1000 m de réseau se

situe dans l'emprise même de la ZNIEFF et 500 m en bordure.

Le réseau n'aura pas d'impact sur les bois, les pelouses calcaires et prairies naturelles sur cette zone car il n'en

traverse pas. Cependant, il peut avoir un impact sur la ripisylve lors des deux traversées de cours d'eau (en vert

sur la carte). En effet, pour le reste, les canalisations traversent des parcelles agricoles et sur 150 m où la zone

entre la route et le ruisseau est trop étroite (voir Illustration 51 ), il est prévu de passer en bord de route.
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Il n'y a pas de ripisylve le long du Rêt à l'endroit où le réseau doit le traverser. L'impact du réseau est donc limité

au passage du Céou (traversée n°5). En plus des mesures préconisées en cas de traversées de ruisseau, nous

seront particulièrement vigilants à remettre en état l'habitat par des mesures complémentaires :

• Lors de ces deux traversées, prévues en surprofondeur, l'ASA sera particulièrement vigilante à éviter

l'abattage d'arbres, même morts. 

• En cas d'abattage d'arbustes, l'ASA en replantera afin de restaurer le cordon arboré.

• Les souches, branchages, bois morts seront laissés sur place pour favoriser la colonisation par Agnathus

Decoratus.
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Illustration 51: Zoom sur la partie du réseau concerné par la ZNIEFF
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 2 EN PHASE D'EXPLOITATION

 2.1 EFFETS PRESSENTIS

L'exploitation de la retenue nécessite un prélèvement dans la rivière Céou et la substitution des prélèvements

agricoles.  La création d'une digue en terre peut avoir des conséquences sur la sécurité publique. La sécurisation

de l'eau d'irrigation peut amener à modifier les pratiques agricoles locales et donc le paysage de la vallée.

Nous analyserons donc plus précisément les impacts sur la masse d'eau, l'utilisation de cette masse d'eau par

d'autres utilisateurs, la sécurité de l'ouvrage ainsi les modifications des pratiques agricoles.

 2.2 IMPACT ATTENDU DU PROJET SUR LE MILIEU AGRICOLE

 2.2.1 Quels changements dans la pratique de l'irrigation ?
La création d'une retenue de stockage s'est imposée comme nécessaire aux irrigants de la vallée du Céou avec les

conséquences de plus en plus importantes des restrictions sur leurs cultures et donc sur leurs exploitations. La

part  des  cultures  irriguées  dans  les  exploitations  adhérentes  au  projet  est  faible  en  surface  (12%)  mais

importante pour le revenu.

Les surfaces irriguées chaque année sont stables. En moyenne, les adhérents irriguent 60 ha par an sur la vallée

du Céou.

Cependant, le recours à l'irrigation n'est  aujourd'hui pas raisonné en fonction des besoins de la plante mais en

fonction de la pluviométrie et du risque de restrictions. L'irrigation se pratique donc au début du développement

du maïs, avant les restrictions, lorsqu'elle est le moins nécessaire.

La déconnexion de la ressource avec le milieu naturel permettra aux agriculteurs d'améliorer le raisonnement de
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Illustration 52: Evolution des surfaces irriguées sur les exploitations concernées par le projet (source: PAC,

CALot)
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leur irrigation, de tenir compte du stade de la plante pour déclencher l'irrigation. L'application d'une tarification

liée à la consommation et le volume limité de la retenue évitera les irrigations abusives.

De plus, le confort qu'amènera la mise en place d'un réseau enterré et un pompage électrique permettra aux

agriculteurs d'irriguer en soirée ou de nuit.

LA SÉCURISATION DE L'IRRIGATION AMÉLIORERA LE RAISONNEMENT DE L'IRRIGATION PAR LES AGRICULTEURS.

 2.2.2 Impacts pour les exploitations
La question qui se pose ici est l'intérêt pour ces exploitations d'investir pour sécuriser leur irrigation ? 

Les structures agricoles adhérentes au projet sont au nombre de 6. L'entrée d'un jeune agriculteur est en cours

d'examen du syndicat de l'ASA.

Ces exploitations peuvent se regrouper en trois types :

– les exploitations laitières (2 exploitations)

– les exploitations ovines (2exploitations)

– les exploitations de cultures à forte valeur ajoutée (2exploitations)

2.2.2.1 La stratégie des exploitations laitières   
L'objectif  général  des  exploitants  porteurs  de  projet  est  d'acquérir  l'AUTOSUFFISANCE FOURRAGÈRE   pour  leur

exploitation. 

La ration des bovins lait doit apporter deux éléments essentiels :

• l'énergie (apportée par le maïs)

• les protéines (apportée par la luzerne ou le tourteau de soja).

Dans le contexte actuel d'une ressource en eau aléatoire, les agriculteurs ont un très faible rendement en maïs. 

Aujourd'hui : 7 à 9 TMS* (données terrain)                      

En conséquence, pour fournir la même quantité d'énergie à leur troupeau, les agriculteurs de la vallée du Céou

doivent cultiver plus de surfaces en maïs qu'une exploitation avec irrigation sécurisée. 

Cela implique : 

• Plus  de  charges  opérationnelles  à  l'hectare  (la  culture  de  maïs  demande  plus  d'intrants  que  la

luzerne).

• Moins de surfaces disponibles pour implanter de la luzerne pour complémenter la ration. Ces systèmes

sont donc basés essentiellement sur une ration maïs (90%).

• Plus d'achat à l'extérieur pour compléter la ration en protéines (tourteau de soja)

Ces  exploitations  sont  aujourd'hui  très  dépendantes  de  l'extérieur  et  ont  plus  de  charges  que  celles  où
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l'irrigation est sécurisée ( charges opérationnelles de la culture du mais, charges d'achat de tourteaux de soja).

Avec la sécurisation de leur irrigation, ces exploitants peuvent espérer un rendement supérieur à l'hectare :  16

à 18 TMS (exemple de l'ASA de Guirande). 

Les conséquences sont importantes :

• Ils pourront donc diminuer leur sole en maïs. Un hectare irrigué peut remplacer 1,3 ha non irrigué  (31,

5  ha  de  maïs  potentiellement  en  moins  sur  le  territoire).  Cela  diminue  donc  d'autant  les  charges

opérationnelles en maïs. 

• La diminution de la sole maïs permettra de libérer des surfaces pour l'implantation de luzernières. Ils

pourront alors introduire de manière plus importante la luzerne dans la ration des animaux.  L'objectif

de ces agriculteurs est de passer d'un système à 90% maïs à un système 3/4 en maïs – 1/4 voire 2/3 –

1/3 en luzerne.

Leur avantage est multiple : diminution de l'assolement en maïs et donc diminution des charges opérationnelles

liées  au maïs,  diminution  de  la  consommation et  des  achats  en tourteaux  de  soja,  autonomie alimentaire,

diversification de l'assolement, mise en place de la luzerne en tête d'assolement pour profiter de son pouvoir

nitrificateur...

IMPACTS SUR L'IRRIGATION

L'irrigation de la luzerne permet d'augmenter son rendement de 30%. Elle permet en outre une implantation

plus précoce et améliore le redémarrage. Pour cela, deux à trois passages de 20 mm peuvent suffire (400 m3/ha). 

La culture du maïs nécessitent quand à elle plus d'eau. Aujourd'hui, le rendement est fortement dépendant de la

pluviométrie car les arrêtés de restriction arrivent tôt dans la campagne : ils arrivent au mieux à effectuer un

passage d'irrigation et celui ci intervient tôt dans le cycle de la plante. La sécurisation de l'irrigation permettra :

• d'effectuer potentiellement plusieurs passages d'irrigation

• de positionner ceux ci à des stades cruciaux pour le rendement.

La présence des deux cultures et leurs besoins en eau différents permet d'optimiser le potentiel de la retenue. 

IMPACTS ÉCONOMIQUES :

Impacts de la conversion de surfaces en maïs en luzerne :

Coût de la production d'un hectare de maïs : 1120 €/ha (données terrain)

Coût de la production d'un hectare de luzerne: 650 €/ha

→ Économie de 470 €/ha en charges opérationnelles.

Sur le territoire, si on remplace les 31,5 ha de maïs par de la luzerne, on peut réaliser une économie de 31,5 x
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470 € = 15 000 €/an

→ Diminution de la consommation en tourteaux de soja : 

Consommation en tourteaux de soja pour une ration à 90 % de maïs : 3,5 kg/VL/jour                  

Consommation en tourteaux de soja pour une ration 2/3 maïs – 1/3 luzerne : 2 kg/VL/jour

Économie réalisée:  -1,5 kg/VL/jour de tourteaux de soja

                                 -550 kg/VL/an de tourteaux de soja 

                                     -330 €/VL/an (Coût du tourteau de soja : 600 €/Tonne en Sept 2012)

                          → Exemple pour un troupeau de 50 VL : économie de 16 500 €/an

2.2.2.2 La stratégie des exploitations ovines     :  
L'objectif  est  de  sécuriser  leur  production  fourragère  et  de  diminuer  les  achats  extérieurs.  L'impact  sera

notamment important pour l'augmentation du rendement en maïs grain. Compte tenu de l'augmentation des

cours des céréales, la diminution des apports extérieurs en céréales est un atout majeur.

2.2.2.3 La stratégie des exploitations en cultures spéciales.  
Le rendement en tabac et tournesol est extrêmement variable d'une année sur l'autre pour les irrigants de la

vallée du Céou. Par exemple, en 2012, le rendement en tabac a été divisé par deux par rapport à une exploitation

en vallée du Lot où l'accès à l'eau n'est pas limitant. On peut donc évaluer la perte à 2500 €/ha par rapport à une

culture suffisamment irriguée.

Or, la culture du tabac et du tournesol permettent de valoriser de petites surfaces et de garantir ainsi un revenu

pour de petites exploitations. 

La  sécurisation  de  l'Irrigation  est  donc  un  élément  clé  de  la  sécurisation  financière  de  ces  exploitations.

Sachant que les restrictions sont de plus en plus précoces et que l'irrigation est souvent sujet à polémique dans

le secteur,  l'aboutissement de ce projet conditionne la continuité de la pratique de l'irrigation et de l'agriculture

dans le secteur. Sans ce projet de stockage, les exploitations devront à terme abandonner l'irrigation et s'agrandir

pour exister.

 2.2.3 Et si l'irrigation n'était plus possible, que deviendraient ces 
exploitations ?

L'irrigation amène la possibilité de DIVERSIFIER LES CULTURES ET DE SÉCURISER LES RENDEMENTS FACE AUX RISQUES CLIMATIQUES.
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Sans irrigation, l'agriculteur ne pourra donc pas augmenter et diversifier son revenu avec des cultures à haute

valeur ajoutée comme les cultures spéciales ou du maraîchage, ...Les petites exploitations ne pourront donc pas

survivre : elles seront absorbées par leurs voisines ou devront avoir recours à l'élevage hors-sol avec achat de la

totalité des aliments à l'extérieur.

Les exploitations laitières auront le choix d'abandonner le maïs, d'acheter des aliments à l’extérieur et augmenter

leur cheptel pour compenser l'augmentation des charges d'alimentation, ou d'augmenter les surfaces en maïs

pour se garantir d'une quantité minimale en ensilage. Une autre alternative est celle d'abandonner la production

laitière pour la production de viande de manière extensive.

Dans tous les cas, ces exploitations seront obligées d'augmenter de surfaces et d'augmenter les achats extérieurs

pour assurer l'alimentation hivernale des animaux.

Les systèmes d'exploitation et  la  trésorerie deviendraient de plus en plus dépendants du climat :  en cas de

sécheresses répétées, deux ou trois ans de suite, les agriculteurs seraient obligés d'abandonner leur exploitation.

L'abandon de l'irrigation modifierait grandement les stratégies des exploitations de la vallée du Céou. Les effets

impacteraient  aussi  le  territoire  avec  la  diminution  de  l'emploi  agricole  (agrandissement  des  exploitations),

l'abandon  de  l'agriculture  familiale  et  la  désertification  des  zones  rurales,  la  modification  des  paysages

(uniformisation des cultures, diminution de l'entretien du paysage, embroussaillement... ), … Les exploitations

elles mêmes perdraient en diversité et les exploitations laitières disparaîtraient.

Synthèse     :  

L'impact du projet est donc très positif pour l'agriculture et avec elle, l'emploi et la dynamique de ces communes

rurales.

Impacts Impact

Impact sur l'agriculture et la dynamique économique du territoire Positif → sécurisation

 2.3 IMPACT SUR LE PAYSAGE DE LA VALLÉE

On pense souvent  que la mise  en place d' une retenue va  avoir  pour  conséquences une intensification des

pratiques agricoles, une augmentation de l'irrigation  et une augmentation de la culture de maïs. 

Le volume du lac ne permettra pas aux agriculteurs d'augmenter les surfaces irriguées, ni les volumes dédiés à

l'irrigation.  En  effet,  si  nous  divisons  le  volume souscrit  par  les  agriculteurs  par  la  surface  potentiellement

irrigable dans la vallée (Illustration 53), nous nous apercevons que la dose d'irrigation (soit le volume par hectare)

est en moyenne de 670 m3/ha. Cela ne permettrait pas de valoriser l'irrigation.
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Pour valoriser au mieux le lac, les agriculteurs auront tout intérêt à DIVERSIFIER LES CULTURES IRRIGUÉES en partageant

leur volume disponible  entre des cultures à faible besoin (luzerne, sorgho) et des cultures à plus forts besoins

(maïs, tabac).

Cultures Surfaces avant projet
(2012) en ha

Estimation des surfaces
après projet en ha

Besoin
théorique m3/ha

Volume (m3)

Maïs 49,52 37 1000 37000

Autres fourrages 
(Luzerne Sorgho)

6,3 13 700 7800

Cultures spéciales 2,32 2,32 1200 2784

Vergers 3,55 3,55 750 2662

TOTAL 61,69 55,87 50246

Cette stratégie amène aussi des retombées positives pour la stratégie des exploitations concernées ( page 100) et

pour le territoire (diminution du maïs au profit de la luzerne, diminution des sols nus, sans cultures pendant

l'hiver...). 

LES PARCELLES AMÉNAGÉES SONT IDENTIQUES À CELLES IRRIGUÉES AUPARAVANT PAR LES AGRICULTEURS BÉNÉFICIAIRES DU PROJET. Ce

sont toutes des terres de vallées. Les canalisations seront enterrées et donc non visibles,  une fois les travaux

effectuées.

Synthèse     :  

Le projet amène peu de changements au niveau du paysage de la vallée. Il contribue à maintenir une agriculture
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diversifiée et évite ainsi un monopaysage constitué de prairies mal entretenues ainsi que la fermeture des vallées

(comme cela est visible dans d'autres vallées où l'agriculture n'a pu se maintenir.)

Le projet a donc un impact positif sur le paysage.

Impacts Impact

Impact sur le paysage Positif → diversification

 2.4 IMPACTS SUR LA RESSOURCE EN EAU

 2.4.1 Impacts sur les autres utilisations de la ressource

2.4.1.1 AEP  
L'Illustration 37, page  69, permet de localiser trois points de prélèvements pour l'eau potable a proximité du

projet de retenue de Combe de paris. Deux d'entre eux sont situés sur un impluvium différent de celui de la

retenue et du prélèvement. Il n'y aura pas d'impact sur ces deux points.

Le pompage de Pont de Rhodes  (voir Illustration 37) situé dans la même vallée que le point de pompage hivernal

de la retenue, à 1 km de celui ci, pourrait être impacté par le prélèvement. Néanmoins, l'adaptation du débit de

prélèvement hivernal en fonction du débit du Céou  (voir  pages  106 et suivantes)  ainsi que la diminution des

prélèvements agricoles dans le Céou en étiage vont dans le sens d'une amélioration de l'alimentation de ce point

de pompage.

D'autre part, la sécurisation de l'irrigation ne va pas modifier l'assolement déjà pratiqué et donc l'impact des

pratiques agricoles sur la qualité de l'eau

Le projet n'a donc pas d'impact sur les captages d'eau potable au niveau quantitatif et qualitatif.

2.4.1.2 Autres prélèvements agricoles  
Il n'y aura plus de prélèvements dans la retenue classée comme telle à Pont de Rhodes. Les autres retenues sont

alimentées par des ressources autres que le Céou et le bassin versant de la retenue de Combe de Paris : elles ne

seront donc pas impactées.

Il n'y aura pas d'impacts sur les autres préleveurs dans le Céou puisque les agriculteurs concernés par le projet ne

pomperont qu'en période hivernale.
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 2.4.2 Impacts quantitatifs sur la ressource en eau 

2.4.2.1 Volume   
D'après les calculs de l'ADHA, et dans le pire des scénario (retenue vide à la fin de l'hiver et faible précipitations

en automne-hiver),  l'ASA devra pomper 40 000 m3 environ (voir  p  30)  pour  compléter  le  remplissage de la

retenue. Compte tenu des variations inter-annuel et des caractéristiques du bassin versant amont, par mesure de

précaution, nous souhaitons demander une autorisation de prélèvement dans le lac à hauteur du volume du lac.

L'objectif de la retenue est de stocker de l'eau pour pouvoir l'utiliser l'été sans la prélever dans le milieu.

Aujourd'hui  effectivement,  les  agriculteurs  disposent d'autorisations  de pompage dans le Céou ou la nappe

d'accompagnement. Des tours d'eau sont mis en place en fonction du débit.

Chaque année, la vallée du Céou fait l'objet de conflits entre les différents usagers ; les tensions deviennent de

plus en plus fortes entre les agriculteurs dont le  rendement dépend de l'irrigation et  les  autres usagers qui

attribuent l’assèchement du cours d'eau aux prélèvements agricoles.

La création de la retenue permettra d'alléger les tensions sur la ressource : les agriculteurs prélèvent l'eau quand

elle est en excès et laissent la ressource aux autres usagers quand le débit est plus faible. 

Pour acter ce principe, les agriculteurs ont signé un engagement pour annuler leur autorisations de pompage

dans le milieu naturel lorsque le lac sera opérationnel.

N° de préleveur Nom du préleveur UG
Volume autorisé 
(Octobre 2012)

483

SCEA DU PONT DE RHODES

UG CEOU

20000

484 5000

485 5000

1127 GAEC LE CAYRET 10000

3134 NOIREAU JEAN PIERRE 8000

1129 DESPLATS ISABELLE 4500

Total 52500

L'ensemble des autorisations a été envoyé au service Police de l'Eau.

La somme de ces autorisations correspond à un volume autorisé de 52 500 M  3    sur l'UG Céou. On peut parler de

substitution totale au niveau du projet puisque le volume substitué par les agriculteurs correspond à :

– 88% du volume stocké

– 91 À 109% DU VOLUME UTILE.
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IMPACTS SUR L'É  TIAGE ET LE TERRITOIRE   

Si on  considère le territoire de l'ASA, les agriculteurs participants au projet ne sont pas les seuls  à posséder

actuellement des autorisations de pompage sur le milieu naturel. Sur les 4 communes considérées traversées par

l'ASA,  les  agriculteurs  concernés par  le  projet  sont  les  irrigants  les  plus  importants  et  les  plus  réguliers :  ils

représentent 85 à 95 % des volumes réellement prélevés sur le milieu (hors plans d'eau indépendants) sur ces 4

communes.

Quel est l'avenir des autres prélèvements sur l'Unité de gestion Céou ?

La  Chambre  d'Agriculture  de la  Dordogne s'est  portée candidate  pour  être  chambre coordinatrice  du  futur

organisme unique de la Dordogne. Dans le cahier des charges du dossier de candidature élaboré en partenariat

avec la  Chambre d'Agriculture du Lot, elle s'est engagée en outre à  supprimer les prélèvements directs

dans le cours d'eau Céou en 2021. D'ici là, les prélèvements seront autorisés s'ils sont gérés de manière

débitmétrique (tours d'eau) comme c'est le cas actuellement. 

Cela signifie qu'aucune irrigation ne sera possible à partir du Céou après 2021. S'ils souhaitent continuer à

irriguer, les agriculteurs doivent s'engager dans des projets de stockage de l'eau et de substitution (prochaines

phases d'animation sur le Céou).

Sur le territoire de l'ASA du Céou Amont, tous les propriétaires « détenteurs » d'autorisation de prélèvement

d'eau ont été contactés et  informés de manière détaillée du projet collectif  qui doit être mis en œuvre.  La

démarche  d'engagement  est  restée  volontaire.  Tous  les  préleveurs  qui  ont  un usage  réel  de  l'eau  sur  leur

exploitation se sont engagés. Les détenteurs d'autorisation permanente sans usage réel ne prennent pas part

au projet.

Cela signifie qu'à l'horizon 2021, seuls pourront continuer à irriguer les agriculteurs qui se sont investi dans le 

projet de Combe de Paris. La substitution sera alors totale sur le territoire.

Impacts Impact brut Impact corrigé

Impacts du volume pompé Moyen Faible

Impact sur la gestion de l'étiage Positif

2.4.2.2 Débit de pompage  

Au départ du projet , il était prévu, comme cela est réalisé communément pour le remplissage des retenues, un

système de pompage à débit fixe dans le Céou  pendant les mois d'hiver. Ce système permettait d’approvisionner

la  retenue  en  29  à  58 jours  maximum.  L'impact  du  pompage  était  jugé  Moyen  à  Fort  (en  fonction de  la

Juillet 2013                                                                                                                                              107/144



                    ASA du Céou Amont – Combe de Paris
Dossier de demande d 'autorisation

pluviométrie hivernale).

Mesure de suppression de réduction ou de compensation des impacts     :  

Compte tenu du caractère très fluctuant du débit de la rivière, il nous a semblé plus opportun de créer un SYSTÈME

DE POMPAGE À DÉBIT VARIABLE.  En effet, un pompage à débit régulier ne respecte pas les variations naturelles du

débit de ce cours d'eau :  en période de débit faible, l'impact du pompage peut être important sur le milieu et en

période de fort  débit,  l'impact  est  très  faible.  Privilégier  les  périodes  de  forts  débits  pour  le  prélèvement

diminuera l'impact du pompage sur l'écosystème du cours d'eau à l'aval. Cela diminuera aussi le temps de

pompage.

Cet aménagement nécessite la mise en place d'une seconde pompe d'exhaure, la mise en place de poires de

niveau et d'un automatisme. Cela représente pour l'ASA UN SURCOÛT DE 6000 €.  

Le protocole de pompage de de remplissage est dans le dossier de suivi de la retenue en Annexe 18.

Une simulation sur l'année 2011-2012  montre que ce dispositif permet de passer de jours de pompage à entre

12 et 37 jours

Analyse de l'im  pact du pompage du prélèvement   

(exemple de l'année 2011/2012, données : SPC Dordogne, http://www.vigicrues.gouv.fr ).

Hypothèses     :   

Nous prendrons pour hypothèse les conditions les plus défa  vorables soit     :  

• la retenue est vide après la saison d'irrigation

• le ruissellement hivernal est faible

• le remplissage débute au 15 octobre.

Résultats     :  

Le module du Céou à la station de Jardel (à 25 km de notre projet) est de 1,840 m3/s (données sur 13 ans,

source : BanqueHydro).

Le protocole en Annexe 18. propose deux paliers de débits en fonction du débit du cours d'eau :

• 30 m3/h  ou 8,3 l/s  si  le  débit  du cours d'eau à  Pont de Rhodes est  supérieur  à  300 m 3/h (volume

journalier pompé = 720 m3/j)

• 100 m3/h s'il dépasse 1000 m3/h (volume journalier pompé 2400 m3/j)
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Les paliers de 30 et 100 m3/h ont été choisi en fonction des capacités des pompes. Afin de ne pas perturber le

milieu, nous avons ensuite veillé à ce que le débit de pompage soit inférieur au dixième du débit du cours d'eau

réel à cet endroit.

Cette simulation permet :

• d'une  part,  d'estimer  le  temps  de  pompage  pour  le  remplissage  de  la  retenue :  il  oscille  pour  cet

exemple entre 12 et 37 jours selon les apports du ruissellement.

• D'autre part, de quantifier l'impact du pompage hivernal sur le milieu. Le débit de pompage ne dépasse

pas 1,51 % du module du cours d'eau à Jardel. En débit instantané, au droit de l'ouvrage, il représente au

maximum 9,5 % du débit réel du cours d'eau.

D'après l'échelle de correspondance entre hauteur d'eau et débit à Pont de Rhodes (données : SPE 24), dans le

cas le plus défavorable (débit du Céou de 300 m3/h, prélèvement de 30 m3/h pour le pompage hivernal),  la

hauteur d'eau à Pont de Rhodes baisserait de 1 cm pour une hauteur d'eau d'environ 70-75 cm.

Cette simulation  montre donc l'intérêt de ce pompage par palier : si   le pompage avait été continu à 30m3/h

pendant une période donnée, il aurait dépassé le dixième de débit instantané du cours d'eau pendant certains

jours (pouvant atteindre 25% du module). En revanche, avec ce dispositif,  l'impact du prélèvement reste faible

sur  le  milieu  que ce  soit  à  l'endroit  même du prélèvement  ou encore plus  sur  la  rivière  à  Jardel.  LA FAIBLE

FLUCTUATION DU NIVEAU D'EAU N'IMPACTE PAS LA VIE PISCICOLE AU DROIT DU PRÉLÈVEMENT.

D'autre part,  les  agriculteurs  participant au projet  annulent leur  autorisations de pompage (voir  paragraphe

2.4.2.1) ce qui signifie qu'en été, le débit de prélèvement sera diminué et améliorera les chances du respect du

DOE à Jardel.

Pour les agriculteurs
concernés par le

projet

Avant projet

Après projetSomme des débits
autorisés 

Débit autorisé en gestion
débitmétrique

Hautes eaux 0 0 30 à 100 m3/h

Etiage
  = 30 + 25 +40 + 40 + 30

  = 165 m3/h
De 30 m3/h  (tours d'eau à 75%) 

à 90 m3/h (tours d'eau à 30%)
0

Impacts Impact brut Impact corrigé

Impacts du débit de pompage du prélèvement hivernal sur le Céou Moyen Faible

Impacts des débits de prélèvement pendant l'étiage Moyen à Fort Faible
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 2.4.3 Impacts qualitatifs sur la ressource en eau 

2.4.3.1 Impact direct de la retenue  
La zone de projet n'est pas en zone vulnérable. 

Hors vidange pour réparation ou de sécurité, il ne sera pas relâché d'eaux dans le milieu naturel. Dans ces cas

très anecdotiques, comme l'eau de la réserve provient de la rivière ou du bassin versant amont composé de

forêts et prairies, nous pouvons donc supposer que les eaux stockées ne seront pas chargées en résidus.  D'autre

part, le dispositif proposé permet de limiter les apports de particules en suspension .

Le stockage de l'eau induit un léger réchauffement de la masse inerte. Cependant,  il n'est pas prévu de relâcher

de l'eau directement dans un cours d'eau. Il y aura donc pas d'impact du réchauffement de l'eau stockée sur le

milieu.

La  retenue  n'aura  pas  d'impacts  sur  la  qualité  des  eaux  du  Céou  et  les  objectifs  de  qualité  des  eaux

salmonicoles décrits dans l'article D211.10.

2.4.3.2 Impacts de la vidange  
L'ASA pourra procéder  à des vidanges  pour  maintenance ou réparation (dans ce cas,  les  opérations seront

programmées lorsque le niveau d'eau est bas, en fin de saison d'irrigation) ou par sécurité en cas de menace de

la stabilité de l'ouvrage.

La vidange sera assurée par une canalisation PVC en DN200. Un système mobile de vidange sur une plate forme

terrassée préalablement.

La  pêcherie  temporaire  permet  de  récupérer  le  poisson  lors

d'une  vidange  de  plan  d'eau.  Si  le  risque  de  présence  de

poissons  dans  la  retenue  est  très  faible,  le  diamètre  de  la

canalisation  de  vidange  (200mm)  permet  le  passage  des

éventuels poissons du lac au milieu naturel. La pêcherie permet

donc de les récupérer, de les capturer et de les remettre dans la

retenue.

Le système proposée s'inspire de systèmes déjà utilisés dans le

département du Lot  : il s'agit de mettre en place un coffrage en

planche et de poser trois séries de grilles à maille de diamètre

dégressif d'amont à aval pour atteindre une maille de 10 mm de

diamètre à l'aval (avec un espacement d'au moins 1 m entre les

grille pour permettre le tri du poisson.
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La vidange respectera les prescriptions définies dans l'arrêté du 27 août 1999.

1. Période  de  vidange :  le  Céou  est  classé  en
première catégorie piscicole. Les vidanges sont
donc interdites du  1er décembre au 31 mars.
Pour  des  vidanges liées  à  des  travaux  sur  la
retenue (vidanges pouvant être programmées),
l'ASA  privilégiera  la  période  Septembre-
Novembre, période où le niveau du lac sera le
plus  faible  et   n'impactera pas la  période de
frai des truites.

2. Avertissement des services de l'état (Services
Police de l'Eau de la DDT du Lot) au minimum
15 jours avant.

3. Ouverture progressive de la vanne de vidange
 

4. Débit de vidange : 

• l'ASA procédera à une vidange lente,
sans à coups hydrauliques.

• Hors vidange de sécurité, en fonction
du volume du plan d'eau et débit du
cours  d'eau  à  l'aval,  le  degré
d'ouverture de la vanne sera modulé
de  manière  à  respecter  un  débit  de
vidange  inférieur  à  25% du débit  du
Céou.

5. Suivi régulier des eaux de sorties :

• Les  eaux  ne  devront  pas  dépasser  les
valeurs suivantes sur une moyenne de deux heures :

◦ MES (matière en suspention) = 1 g/L

◦ NH4 (ammonium) = 2 mg/L

◦ la teneur en oxygène dissous ne derva pas être inférieure à 3 mg/L

• L'ASA surveillera régulièrement les eaux de sortie : si les eaux paraissent trop chargées en sédiments,
arrêt  temporaire de la vidange

6. Suivi des poissons capturés dans la pêcherie :

◦ destruction des espèces nuisibles : 

◦ les autres seront réintroduits dans le bassin de décantation

7. Remplissage du plan d'eau

◦ L'ASA avertira le service de la police de l'eau de la DDT du Lot de la fin de la vidange et du début du
remplissage du plan d'eau.

◦ Le remplissage complémentaire à partir du Céou devra avoir lieu avant le 15 juin et après le 30
septembre.
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2.4.3.3 Impacts indirects des pratiques agricoles  
Aujourd'hui, les surfaces irriguées par les agriculteurs sont essentiellement en maïs et tabac. Les agriculteurs

SURESTIMENT LEUR SOLE EN MAÏS pour faire face à des rendements faibles et aléatoires. 

Avec la sécurisation de leur ressource, l'assurance de pouvoir irriguer quand la plante en a besoin et non quand

le cours d'eau a assez de débit, ils amélioreront leur technique d'irrigation. Comme le montre l'expérience de

l'ASA de Guirande, avec un meilleur raisonnement de l'irrigation, le rendement pourra passer de 9 TMS à 16

TMS. Cela signifie que pour produire une quantité égale de mais, moins de surface est nécessaire. 

Moins de surfaces en  maïs  signifie  aussi  moins de traitements  phytosanitaires  et  donc moins de  risques de

pollution par les produits agricoles.

La surface ainsi libérée pourra être disponible pour d'autres cultures, notamment la luzerne. 

En effet:

– la présence de la retenue permettra de sécuriser l'implantation de la luzernière avec la possibilité d'un

passage ou deux d'irrigation la première année

– l'irrigation reste  aussi  intéressante  en cas  de sécheresse  pour  améliorer  le  rendement  et  sauver  la

culture

– l'intégration de la luzerne permet aux agriculteurs de modifier leurs rations et d'être plus indépendant

face aux achats extérieurs.

Davantage de cultures en luzerne signifie aussi une couverture hivernale, une meilleur lutte contre l'érosion et les

transferts de nitrates.

Dans tous les cas, les agriculteurs conservent une bande enherbée de 5 m  de large le long du cours d'eau.

Les  modifications  des  pratiques  agricoles  ne  justifient  pas  l'augmentation  de  l'emploi  de  produits

phytosanitaires  :  la  réduction de la  sole maïs  au  profit  de la luzerne nécessitant  moins  d'intrants  devraient

diminuer la quantité de produits phytosanitaires sur le territoire.

Hormis les vidanges, il n'y aurai pas de corrélation entre l'eau contenue dans la retenue et le ruisseau du Céou. Il

n'y aura pas d'impacts sur la qualité de l'eau.

Impacts Impacts du projet

Impacts de la retenue que la qualité de l'eau Faible (pas d'impact sauf vidange)

Impact des modifications des pratiques agricoles sur la qualité de 

l'eau
Positif
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 2.4.4 Cohérence avec le cadre réglementaire 

2.4.4.1 Cohérence avec le PGE  
Le PGE Dordogne se décline en 12 mesures. Le projet n'est pas concerné par toutes. Nous n'analyserons ici que

celles où il peut avoir un impact.

L'article 3 'Fixation des objectifs à l'étiage' se décline en plusieurs mesures qui ne concerne pas particulièrement

les maîtres d'ouvrage. Cependant, la disparition des prélèvements des porteurs de projet à l'amont du Céou

(seuls réels prélèvements dans ce territoire) améliorera les chances de conserver un débit objectif d'étiage.

La mesure 5 'Plan d'économie d'eau' amène à la réflexion des irrigants sur les prélèvements et leur valorisation.

L'UASA  proposera  chaque  année  un  bilan  à  chacun  de  ces  membres  des  volumes  prélevés  dans  le  lac  et

appliquera des pénalités en cas de dépassement par rapport aux souscriptions. Les syndicats des ASA sont en

général des lieux d'échange d'information sur les pratiques d'irrigation (présentation d'IRRIPILOT, de nouvelles

cultures...). Le projet ne prévoit pas l'introduction de cultures spéciales. Le volume prélevé sera mis à disposition

de l'animateur du PGE, conformément à la mesure 6.

Le projet de l'ASA du Céou Amont est plus particulièrement concerné par l'article 7 'Mobilisation de nouvelles

ressources sur les bassins à risque'. 

- La mesure 7.1.3 précise que seuls les investissements permettant une réduction effective des prélèvements

seront subventionnables. C'est le cas pour ce projet où l'ensemble des agriculteurs participant au projet annulent

leurs autorisations de pompage dans le Céou. La substitution permet en outre une diminution du débit. L'article

précise même que la substitution peut se traduire par une augmentation des volumes d'eau mais prélevés hors

période sensible. Le PGE prévoit de rechercher une ressource de substitution de 73 000 m3 ; le projet représente

une substitution de 52500 m3 (l'engagement reste volontaire compte tenu de l'investissement à la charge de

l'agriculteur) et atteint donc 72 % des objectifs.

- La mesure 7.3.1 détaille les prescriptions pour ce type d'ouvrage.

Préconisations du PGE Compatibilité du projet

La  retenue  ne  doit  pas  remettre  en
cause  la  continuité  hydraulique  des
cours d'eau

Oui : le site de la retenue n'est pas sur un cours d'eau et l'adaptation du
débit de pompage n'asséchera pas le Céou.
La  retenue  est  déconnectée  du  milieu  naturel  en  période  sensible
(étiage).

La qualité des eaux, des écosystèmes
et des paysages sont pris en compte
dans le projet.

Oui :  le projet a étudié l'impact sur les habitats,  la faune, la flore, la
ressource en eau et le paysage. S'il  y a eu des impacts,  des mesures
compensatoires  ont  été  proposées  (système  de  vidange  mobile,
replantation...)

Un examen systématique des cultures
de  substitution  moins  exigeantes  en
eau et  des économies d'eau doivent

Oui :  La  création  d'une  réserve  de  substitution  améliorera  le
raisonnement  de  l'agriculteur.  D'autre  part,  la  tarification  liée  à  la
consommation incite les irrigants à économiser l'eau.
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être effectuées. D'autre part, l'étude des surfaces irriguées montre une tendance à la
diminution de la sole maïs au profit de la luzerne, moins gourmande en
eau.

2.4.4.2 Cohérence avec le SAGE  
Le SAGE est en cours d'élaboration. 

2.4.4.3 Cohérence avec le SDAGE  
Le projet est concerné par la MASSE D'EAU CÉOU. Cette masse d'eau a pour objectif l'atteinte du bon état

écologique et chimique en 2015  (voir chapitre Chapitre IV .A 4.1).

Le SDAGE est décliné en 5 orientations (de A à E) divisées elles mêmes en mesures. Nous ne reprendrons dans ce

chapitre que celles liées au projet.

ORIENTATION  B  -  Réduire  l'impact  des  installations,  ouvrages,  travaux  ou
aménagements par leur conception

B38/ Justifier techniquement et économiquement les projets d'aménagement. 
Pour les nouvelles installations, ouvrages, travaux ou aménagements, notamment ceux visés par l'article L214-1
du  code  de  l'environnement  et  susceptibles  d'avoir  une  incidence  significative  sur  l'intégrité  et  le
fonctionnement des zones humides ou des milieux aquatiques en bon ou très bon état, l'autorité administrative
veille à apprécier l'impossibilité de solution alternative plus favorable à l'environnement à un cout raisonnable
et intégrant les paramètres marchands et non marchands, dont les bénéfices environnementaux.  Elle prévoit
des mesures compensatoires à une échelle cohérente.
L'autorité  administrative  précise  dans  les  actes  réglementaires  individuels  les  moyens  de  surveillance  qui
doivent être mis en œuvre par le maître d'ouvrage conformément aux articles R214-16 et R 214-72 du code de
l'environnement.

→ Étude des alternatives possibles     :  

Si le projet n'avait pas abouti, les agriculteurs auraient eu le choix de :

– arrêter l'irrigation

– continuer le système actuel

– créer des lacs individuels.

Les  deux  premières  solutions  posent  de  réelles  contraintes  sur  le  fonctionnement  des  exploitations.  C'est

l'insécurité de l'accès à l'eau qui aujourd'hui a fait réagir les exploitants. En effet, l'instabilité des rendements

obligent les agriculteurs à mettre en culture plus de surfaces (et donc plus de charges opérationnelles) pour être

surs d'obtenir un rendement minimum. Ils sont aussi obligés d'avoir recours aux achats extérieurs et sont donc

fortement  dépendants  du cours  des  produits  agricoles,  très volatils  ces  dernières  années.  La  disparition de

l'irrigation entraînera la remise en cause des exploitations qui seront obligées de s'agrandir pour développer la

surface fourragère ou d'abandonner l'agriculture.

La création  de plusieurs lacs individuels est compliquée car le contexte topographique ne présente pas beaucoup

de  sites  potentiels.  D'autre  par,  dans  cette  région,  les  conditions  géologiques  imposent   une  étanchéité
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artificielle : le surcoût de cet aménagement rend difficile l'accès à une retenue de manière individuelle.

→ Justification économique du projet:

Le chapitre Chapitre IV .B 2.2 montre que la sécurisation de l'irrigation aura un impact positif sur les exploitations

adhérentes.

→ Mesures compensatoires:

Cet aménagement permet d'éviter la multiplication de petits plans d'eau individuels ou points de pompage en

rivière.

Les agriculteurs adhérents au projet ont substitué leur autorisation de pompage individuelle dans le cours d'eau

à l'ASA (voir Chapitre IV .B 2.4.2).

Le projet n'étant pas sur un cours d'eau, il n'est pas prévu de débit réservé ou garanti.

ORIENTATION C - Gérer durablement les eaux souterraines - Préserver et restaurer
les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides

C21 – Prescrire des mesures techniques pour les créations de plan d'eau
Lors des demandes de créations de plan d'eau, l'autorité administrative prescrit des mesures techniques sur la base de l'arrêté du 27 août 1999
fixant les prescriptions générales, dont la mise en dérivation, permettant de garantir la préservation ou l'atteinte du bon état ou du bon potentiel
défini pour la masse d'eau.

La masse d'eau concernée par le projet est le Céou . L'état de cette masse d'eau est défini comme moyen et

l'atteinte du bon état est fixée pour 2015.

La création du plan d'eau de Combe de Paris ne remet pas en cause l'atteinte du bon état pour 2015. Elle peut

même y contribuer avec la disparition de plusieurs points de pompage individuels et volumes associés.

 

C46/ Éviter ou à défaut compenser l'atteinte grave aux fonctions des zones humides
Le projet n'est pas concerné par cette mesure car il n'y avait pas de zones humides référencées.

C54/ Renforcer la vigilance pour certaines espèces remarquables
Pour chacune des espèces suivantes, leur protection nécessite des dispositions adaptées:
- […]
- pour l'écrevisse à pieds blancs, la conservation de ces habitats, de plus en plus confinés en tête de bassin versant. […]

Le projet de retenue n'est pas situé sur un cours d'eau. Il n'a pas été observé d'espèces remarquables au sens

décrit dans le SDAGE.

C55 à C59/ Préserver, restaurer la continuité écologique
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Le projet n'est pas concerné.

ORIENTATION E   Maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du
changement climatique

E4/ Gérer les ressources à l'équilibre
Les gestionnaires des réserves en eau, les organismes uniques, les maîtres d'ouvrage des PGE et les CLE, l’État mettent en place une
gestion opérationnelle de l'eau pour éviter le déclenchement de crise par l'état. Cette gestion opérationnelle comporte un  volet
technique (outils de suivi et de gestion des ouvrages hydrauliques et des prélèvements) et un volet social (relations contractuelles
avec les usagers incluant l'animation de commission de gestion de maîtrise des prélèvements). Des conventions de partenariat sont
établies à cet effet.

La retenue est incluse dans différents périmètres de gestion. Elle est même intégrée dans le projet de SAGE

DORDOGNE. 

L'annulation des prélèvement individuels dans le cours d'eau pendant l'étiage au profit de l'utilisation de l'eau

stockée dans la retenue en période hivernale devrait permettre d’assouplir la gestion de la ressource locale en

période d'étiage. 

E13/Généraliser l'utilisation rationnelle et économe de l'eau et quantifier les économies d'eau.
[…] Les gestionnaires de réserves en eau mettent en place les outils et les aménagements permettant une valorisation optimale des
stocks mobilisés.

La Chambre d'Agriculture du Lot a mis en place depuis 2010 une démarche de raisonnement de l'irrigation grâce

l'opération IrripiLot.  Les syndicats d'ASA sont souvent le lieu de présentation de cette démarche. Ce sera le cas

pour le Céou Amont.

D'autre  part,  le  réseau  est  équipé  de  compteurs  divisionnaires  qui  permettent  de  gérer  la  quantité  d'eau

consommée par chaque adhérent, d'identifier rapidement les fuites et procéder à leur réparation.

E14/ Généraliser la tarification incitative
Tous les usagers bénéficiaires d'opération de réalimentation collective des rivières participent à l'équilibre financier de la gestion
des ouvrages pour leur assurer un caractère durable. Pour cela, les gestionnaires de réserves en eau et les maitres d'ouvrage des
PGE ou CLE mettent en place des contrats avec les usagers bénéficiaires comprenant une tarification équitable et incitative pour la
maîtrise des prélèvements.

→ Pour gérer  au  mieux le  volume fixe  de sa  réserve,  l'ASA du Céou Amont  souhaite  mettre en place une

tarification binomiale composée d'une part fixe et un prix au m3 consommé. Ce prix au m3 varie en fonction du

volume consommé et devient fortement dissuasif s'il y a dépassement du quota.

E15/ Optimiser les réserves existantes
[…]  Les règlements d'eau des ouvrages […] définissent les modalités de gestion et de restitution ultérieure du solde des volumes
entrants et sortants.
→ Il n'est pas prévu de débit garanti et réservé car il n'y a pas de débit entrant.
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E18 Créer de nouvelles réserves en eau
Dans les bassins où le déficit  reste important en tenant compte des économies d'eau réalisées, de nouvelles réserves en eau
d'intérêt collectif sont créées, si cette solution est envisageable au regard du maintien ou de l'atteinte du bon état des eaux pour
permettre  la  satisfaction  des  objectifs  visés  au  L211-1.  Elles  sont  justifiées  par  une  analyse  coût/bénéfices  sur  les  aspects
environnementaux  et économiques.
Lorsqu'il instruit les demandes de création de réserves nouvelles, l'État:
- s'appuie sur les SAGE et PGE 
- veille à ce que les réserves permettent effectivement la résorption des déficits et l'atteinte des objectifs environnementaux c'est à
dire:
[…]
2. pour les retenues de substitution qui doivent être déconnectées du milieu naturel en période d'étiage, que les prélèvements
estivaux effectués  dans le milieu naturel  soient  effectivement diminués d'autant  et que le  volume ainsi  libéré  contribue à la
satisfaction des DOE  (ou de leurs équivalents).

→ Le projet de retenue ne remet pas en cause le bon état des eaux voire l'améliore sur l'aspect quantitatif

puisque les agriculteurs ont renoncé à leur autorisation de pompage pendant l'étiage.

La retenue de l'ASA du Céou Amont sera déconnectée en période d'étiage et les agriculteurs adhérents vont

abandonner leurs autorisations de pompage individuelles au profit de l'utilisation de l'eau stockée dans la

retenue. 

Comme vu précédemment, la retenue permettra le maintien d'exploitations familiales et l'installation de

jeunes agriculteurs. Elle contribue et conforte pleinement à la dynamique agricole de la région.

Conclusion     :  

L'analyse des différentes rubriques du SDAGE en lien avec le projet montre bien que le projet de l'ASA du Céou

Amont est compatible avec le SDAGE.

2.4.4.4 Cohérence avec l'article L211-1

L'article L211-1 a été modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 20 JORF 31 décembre 2006.

Comme expliqué en  préambule  du document d'autorisation, l'étude d'impact doit évaluer la contribution du

projet à la réalisation des objectifs visés dans cet article.

L'objectif de ce chapitre est de synthétiser les contributions du projet sur l'ensemble des thématiques abordés

par l'article L211.1, visant à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en prenant en compte les

conséquences du changement climatique. Pour plus de clarté, nous avons synthétisé l'article L211-1 dans le

tableau suivant :

Juillet 2013                                                                                                                                              118/144



Thématique visée par l'article L211-1 Justification de la contribution du projet

1

La  prévention  des  inondations et  la
préservation des écosystèmes aquatiques,
des sites et des zones humides 

(on entend par zone humide les terrains, exploités
ou non,  habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l'année)

Le paragraphe suivant explique que la création de la retenue permet de stocker 65% du volume entrant en cas de crue
millénaire et de diminuer le débit de sortie. Les traversées de ruisseaux et prise d'eau ne constituent pas des obstacles au
libre écoulement des eaux dans le Céou. Le projet n'aggrave pas (voir diminue) le risque en cas d'inondation.

La retenue n'est pas située sur une zone humide. Les travaux en cours d'eau seront réalisées de manière à ne pas perturber
la faune aquatique.

2

La protection des eaux et la  lutte  contre
toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de
toute  nature  et  plus  généralement  par  tout  fait
susceptible  de  provoquer  ou  d'accroître  la
dégradation  des  eaux  en  modifiant  leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques
ou  bactériologiques,  qu'il  s'agisse  des  eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer
dans la limite des eaux territoriales 

En phase travaux, l'aire de stockage du matériel sera située à une distance éloignée du cours d'eau.
Des bonnes pratiques de travaux seront définies avec les entrepreneurs 

En phase d'exploitation, le projet n'a pas d'impact sur la pollution des eaux. La diminution de la sole maïs au profit de la
luzerne peut même avoir un impact positif.
En cas de vidange, un système mobile permettra de filtrer les eaux de sortie.

3 La restauration de la qualité de ces eaux et
leur régénération 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, le projet n'a pas d'impact sur la qualité de l'eau. La modification des
pratiques agricoles peut même avoir un impact positif.

4
Le  développement,  la  mobilisation,  la
création et la protection de la ressource en
eau

La création de la retenue de Combe de Paris permet de créer un stock d'eau de 60 000 m 3 environ. Cette ressource stockée
en hiver permet aux agriculteurs d'irriguer sans prélever sur le milieu en période d'étiage.

5

La  valorisation de l'eau comme ressource
économique  et,  en  particulier,  pour  le
développement  de  la  production  d'électricité
d'origine renouvelable ainsi  que la répartition de
cette ressource ;

L'eau en agriculteur peut être considérée comme une ressource économique puisqu'elle permet de diversifier les cultures,
de sécuriser et d'augmenter le rendement. La sécurisation de l'irrigation a donc des conséquences positives sur le revenu des
exploitations.

La  promotion  d'une  utilisation  efficace,
économe et durable de la ressource en eau.

Comme l'Union d'ASA a déjà pu l'expérimenter sur plusieurs de ses ASA, la mise en place de compteurs individuels sur
chaque borne et d'une tarification binomiale incitent les agriculteurs à mieux raisonner leur irrigation et à valoriser chaque
tour d'eau appliqué.



6

7

La  gestion  équilibrée  doit  permettre  en
priorité  de  satisfaire  les  exigences  de  la
santé,  de  la  salubrité  publique,  de  la
sécurité  civile  et  de l'alimentation en eau
potable de la population

Au niveau de la santé et de la sécurité publique, le projet n'a pas d'impact.
La sécurisation de l'irrigation permettra le maintien d'exploitation laitières sur le secteur et donc d'assurer 
l'approvisionnement en lait de ce territoire.

8

Satisfaire  la  vie  biologique  du  milieu
récepteur,  et  spécialement  de  la  faune
piscicole et conchylicole ;

La rivière Céou est en première catégorie piscicole. 
Le prélèvement hivernal a été ajusté afin de fortement diminuer l'impact sur le débit du cours d'eau et donc la vie aquatique.
Le projet n'a pas d'impact sur la qualité des eaux et les objectifs de qualité des eaux salmonicoles.

9
Satisfaire  la  conservation  et  du  libre
écoulement  des  eaux  et  de  la  protection
contre les inondations ;

Voir paragraphe 1

10

Satisfaire les exigences de l'agriculture, des 
pêches et des cultures marines, de la pêche
en eau douce, de l'industrie, de la 
production d'énergie, en particulier pour 
assurer la sécurité du système électrique, 
des transports, du tourisme, de la 
protection des sites, des loisirs et des sports
nautiques ainsi que de toutes autres 
activités humaines légalement exercées.

Le projet comme nous l'avons vu dans le paragraphe 5 aura un impact positif sur l'agriculture. 
Les agriculteurs s'engagent à annuler leurs autorisations de pompage dans le milieu en période d'étiage ce qui aura un
impact positif pour les autres usagers de la ressource (pêcheurs, touristes...)
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 2.5 IMPACTS SUR LA SANTÉ 

 2.5.1 L'air
La création de la retenue et du réseau n'aura pas d'impacts positifs ou négatifs sur la qualité de l'air.

 2.5.2 Le bruit
Seuls les systèmes de pompage pourraient être sources d'émissions sonores.

• La station principale sera située à 100 m de la route mais il est prévu de la placer dans un local isolé

phoniquement et thermiquement. 

• La station de prélèvement fonctionnera peu de jours et ne sera pas située à proximité d'habitations.

L'impact sonore des pompages sera très limité et inférieur  à la gêne occasionnée actuellement par la mise en

route des pompes à tracteur par les agriculteurs pour irriguer.

En phase de fonctionnement     :  
→ Mise en place d'un abri de pompage pour réduire les nuisances sonores

 2.5.3 Les moustiques
En ce qui concerne le cas particulier des moustiques, on observera que les pontes de ces insectes sont déposées

en début de période estivale, dans des zones d'eau peu profondes ; ces zones sont rapidement exondées lors de

l'abaissement de nouvelles générations d'adultes. Les plans d'eau marnants ne sont pas des lieux privilégiés de

ponte des moustiques.

 2.6 INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 2.6.1 Compatibilité avec le PPRI
Extrait du règlement du PPRI du Céou Bléou et analyse de la compatibilité du projet.

Chapitre 2-4 - Dispositions applicables en zone rouge

La zone rouge (R)comprend des zones submersibles de petits  bassins versants à régime torrentiel  considérées comme

zones d’aléa fort où l’inconstructibilité est la règle.

Article 2-4-1 sont interdits:

– Toutes constructions et installations nouvelles ainsi que tous travaux et ouvrages dans le lit majeur des cours
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d’eau,à l’exception de celles prévues à l’article 2-4-2 ci dessous :

Le projet ne contient pas de travaux dans le lit majeur du cours d'eau hormis les traversées de canalisations enterrées

et la prise d'eau.

- Pour les constructions, installations et ouvrages existants,  toutes adaptations, changement de destination, réfection,

extension ou modifications:

• qui risquent d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment remblais, murs ou clôtures pouvant

constituer un obstacle à l’écoulement des eaux,

En ce qui concerne la création d'une digue pour la réalisation d'une retenue sur le petit bassin de Combe de

Paris, comme nous l'avons expliqué en page 25 du document de demande d'autorisation, la création de la

retenue n'augmente pas le risque à l'aval même si elle peut constituer un obstacle à l'écoulement des eaux.

Les organes de sécurité et la revanche de la digue ont été dimensionnés pour soutenir une crue de retour

millénaire. En cas de crue millénaire, l'ouvrage permettra de stocker 65% du volume entrant et permettra de

diminuer le débit sortant.

•  qui risquent de polluer l’eau en cas de crue, notamment stockage d’hydrocarbures ou produits pouvant polluer

l’eau en dessous du niveau de la crue de référence quand elle existe, 

Non concerné.

• qui augmentent le nombre de personnes ou de biens exposés, notamment la création de planchers utiles en

dessous de la côte de référence quand elle existe, la création de logements nouveaux, le stationnement isolé de

caravanes, l’extension des terrains de camping et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs, des villages de

vacances.

La création de la retenue n'augmentent pas le nombre de personnes ou de biens exposés comme nous l'avons

expliqué dans le paragraphe précédent.

• qui augmentent le risque de création d’embâcle en cas de crue, notamment stockage de matériaux... pouvant

être entraînés par la crue.

Non concerné.

Article 2-4-2 sont soumis à des conditions particulières:

Les constructions et installations directement liées à l’utilisation du cours d’eau après vérification qu’elles n’aggravent pas

le  risque  par  rapport  à  l’ensemble  de  la  zone,  notamment:  prises  d’eau,  passes,  micro  centrales,  constructions  ou

installations liées aux loisirs nautiques …

Les traversées de ruisseaux seront enterrées et ne constitueront pas un obstacle à la libre circulation des eaux dans le lit

du Céou.

La prise d'eau ne constitue pas un obstacle à la circulation de la crue.

– Les travaux d’infrastructures et équipements techniques publics sous réserve d’impératifs techniques et après

vérification qu’ils n’aggravent pas le risque par rapport à l’ensemble de la zone, notamment:infrastructures de transports

terrestres,  espaces  publics,  aires de stationnement,ouvrages de distribution d’énergie,  d’alimentation en eau potable,

d’assainissement, de télécommunication …

Non concerné

– Les travaux visant à la mise en sécurité des personnes, notamment: plate forme, voirie ou escalier ou passage hors d’eau
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destinés à faciliter l’évacuation sous réserve de limiter au maximum l’encombrement à l’écoulement des eaux …

Non concerné

– Les  changements  de  destination  sous  réserve  de  mise  hors  d’eau  du  premier  niveau  de  plancher,  à  l’exception  des

transformations en logement ou établissement recevant du public.

Non concerné

D'autre part, 

• les constructions suivront les règles de construction décrites dans le titre III du règlement du PPRI Céou

Bléou.

• La prise d'eau sera régulièrement entretenue comme le demande le titre IV du règlement du PPRI Céou

Bléou afin de limiter les embâcles.

L'ensemble du projet est compatible avec le PPRI en ce sens :

– que la création de la retenue n'augmente pas les risques pour la sécurité des personnes et des biens

situés à l'aval

– que le projet ne contient pas d'obstacle à la circulation de l'eau dans le lit majeur du cours d'eau

– qu'il préserve donc les capacités d'écoulement

 2.6.2 Protection de la retenue

L'utilisation de la retenue fait l'objet de prescriptions techniques comme détaillées dans le mémoire technique :

• En cas de vidange, même si la canalisation permet une vidange en moins de 5 jours, dans la pratique, la

vidange sera effectuée en 10 jours avec régulation du débit afin de limiter le transport des sédiments et

de préserver la digue.

• Le lac sera protégé par une clôture d'une hauteur de 2m : il ne sera pas ouvert au public.

D'autre part, pendant la phase d'étude, le bureau d'étude GEOTEC a procédé à une étude de stabilité des digues

qui a permis la conception de l'ouvrage par l'ADHA 24 (voir annexes du document technique).
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 2.6.3 Conséquences en cas de rupture de digue ou de crue
La simulation de rupture de digue par le logiciel CASTOR du CEMAGREF de Lyon permet de conclure : 

• qu'il y aura une submersion du chemin rural et de la route départementale n°2 au lieu dit « Combe de 

Paris »

• qu'il n'y aura pas de submersion de la RD820

• qu'aucune habitation ne sera impactée en cas de rupture de l'ouvrage.

Au lieu dit « Combe de Paris », la hauteur d'eau en cas de rupture de l'ouvrage sera au maximum de 2 m au

dessus du chemin. La grangette est située à 1 m au dessus du chemin et pourrait donc être impactée d'un mètre

en cas de rupture de l'ouvrage. La maison au dessus ne sera quant à elle par impactée.

En cas de rupture de barrage, la procédure d'urgence sera appliquée (voir Annexe 16.).

La retenue se situe dans un bassin susceptible d’accueillir une crue torrentielle. Comme nous l'avons expliqué en

p.27 , la retenue n'aggrave pas les effets d'une crue à l'aval et du fait de sa conception peut même en atténuer

les effets.
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 C Évaluation des 
mesures de réduction 

Dans cette partie, nous analyserons l'impact du projet après application des
mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts. Nous

verrons aussi l'impact cumulé du projet avec les autres projets connus.
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 1  MESURES DE SUPPRESSION OU DE RÉDUCTION DES 
IMPACTS

Les mesures permettant de diminuer les impacts négatifs liés au projet sont les suivantes :

 1.1 PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux de défrichement seront réalisés hors période de nidification des oiseaux.

J F M A M J J A S O N D

Abattage des arbres

Les traversées des ruisseaux s'effectueront en période d'étiage du Céou :

J F M A M J J A S O N D

Passage  perpendiculairement au Céou

Ces mesures imposent le calendrier des travaux suivants :

N D J F M A M J J A S O N D

Préparation des terrains

Création de la retenue

Pose des canalisations

Mise en place de la station de pompage

 1.2 DES BONNES PRATIQUES DE TRAVAUX

Dans  tous  les  cas  et  pour  tout  travaux,  nous  nous  attacherons  à  respecter  les  bonnes  pratiques

environnementales :

➢ Le cahier des charges que nous établirons pour la réalisation des travaux imposera à l'entreprise les

bonnes pratiques environnementales, entre autres:

 piquetage des travaux au préalable afin de mieux le déroulement du chantier

 utilisation d'engins en bon état dont les circuits hydrauliques auront été vérifiés (pour éviter toute

fuite de produits polluants).

 Identification de l'aire de stockage des matériaux hors des zones naturelles à fort enjeux

 équilibre des déblais et remblais

 adaptation des travaux et du cycle de reproduction des oiseaux
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 adaptation de la vitesse sur le chantier

 Nettoyage du chantier en phase finale....

➢ L'impact sonore des travaux sera limité dans le temps et dans l'espace (peu d'habitations autour de la

zone de travaux). Les travaux bruyants seront effectués la journée à des heures respectables.

➢ Les travaux de la retenue sont éloignés des cours d'eau: il n'y a donc pas besoin de mesures spécifiques

pour la protection des débits lors des travaux.

➢ Des dossiers seront déposés en cas de traversée des cours d'eau.

➢ Des demandes préalables  de travaux  et de voirie seront demandées.

➢ Nous attacherons une importance accrue sur la remise en état des sites après travaux

 remise en état de l'aire de stockage des matériaux

 évacuation des déblais résiduels éventuels

 séparation de la terre végétale et remblaiement de la tranchée différencié pour les tranchées

➢ D'autre part l'UASA sera le coordinateur des différentes tranches et le garant du respect de ces mesures.

 1.3 OPTIMISATION DE L'EMPRISE

• L'optimisation de l'emprise de la retenue permet de diminuer de 15% l'impact sur la chênaie et pelouse

calcaire.

• L'emprise des travaux de canalisation devra se limiter à 4 m d'un coté de la tranchée (0,4 m).

• Le tracé des canalisations a été réalisé avec le moins de traversée du Céou possible. 

 1.4 DIMINUTION DE L'IMPACT DU PRÉLÈVEMENT

La réduction de l'impact du prélèvement se réalise au travers de deux mesures (voir protocole en Annexe 18.) :

– variation du débit de pompage 

– pompage du volume de remplissage aux périodes où la ressource est en excès

Cela aura pour conséquence indirecte la diminution des conflits lors de l'étiage.

Le tableau page suivante permet d'évaluer l'intérêt de ces mesures sur la réduction de l'impact du projet.
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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 de 5000 m2 de 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
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 2 EFFETS CUMULÉS
Conformément à l'article R122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit comporter une analyse des

effets cumulés avec d'autres projets connus.

La définition de projets connus est la suivante : projets ayant fait l'objet d'un document d'incidence au titre de

l'article R214-6 et d'une enquête publique ou d'une étude d'impact au titre du Code de l'environnement.

La  consultation  du  portail  du  Système  d'information  documentaire  de  l'environnement

(http://www.side.developpement-durable.gouv.fr) en Janvier 2013 n'a pas mis en évidence de projets connus à

proximité de la commune de Vaillac mis à part un projet de création d'une centrale photovoltaïque au Bastit.

Compte tenu de la distance et de la différence d'activité, les deux projets n'auront pas d'impacts l'un envers

l'autre.

 3 COÛT DES MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS
Ces mesures  n'ont pas toutes des coûts chiffrés puisqu'il s'agit pour la plupart d’adaptation de calendrier de

travaux, d'emprise de chantier ou de concessions des agriculteurs. 

La mise en place d'une pompe supplémentaire engendre un surcoût de 6000 € environ.

L'implantation d'arbres en aval de digue pour la dynamique paysagère est estimée à 2000 €. 

 4 MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS

 4.1 EN PHASE TRAVAUX

L'Union d'ASA en tant que mandataire de l'ASA du Céou Amont sera chargée d'effectuer le suivi et la maîtrise

d’œuvre des différentes tranches de travaux. Elle sera le relais et le vérificateur du respect des dates de travaux ,

des emprises et des bonnes pratiques lors de la commande et lors de la réalisation des travaux.

Les agents de l'Union d'ASA en charge du suivi des travaux consigneront toutes les remarques, dates d'exécution

des différentes opérations, les anomalies repérées dans un classeur de suivi de chantier.
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 4.2 EN PHASE D'EXPLOITATION

 4.2.1 Bruit et paysage :
Une enquête de voisinage sera réalisée pour vérifier  la bonne adéquation de la retenue et de la station de

pompage au niveau du paysage et du bruit.

Conformément au PGE, l'évolution des surfaces irriguées des agriculteurs concernés par le projet fera l'objet d'un

suivi par l'UASA et la Chambre d'Agriculture pendant 5 ans (par le biais des surfaces déclarées à la PAC). Cela

permettra d'analyse du projet sur le paysage.

 4.2.2 Ressource en eau

4.2.2.1 Suivi du débit  
Le volume pompé sera comptabilité par un compteur volumétrique. 

Une fiche annuelle de synthèse sera élaborée pendant 3 ans afin de vérifier la compatibilité de ce système avec

la situation hydrologique du Céou. L'objectif est de vérifier les conditions de déclenchement des pompes et le

respects des seuils. 

Fiche de suivi du prélèvement ANNEE

Index Compteur année n-1 Index Compteur année n

Jours de pompage Commentaires

1 ⃝ Pompe1 ⃝ Pompe2

2 ⃝ Pompe1 ⃝ Pompe2

3 ⃝ Pompe1 ⃝ Pompe2

4 ⃝ Pompe1 ⃝ Pompe2

5 ⃝ Pompe1 ⃝ Pompe2

6 ⃝ Pompe1 ⃝ Pompe2

…. ⃝ Pompe1 ⃝ Pompe2

Cette fiche sera à mettre en relation avec les débits relevés par la station à Pont de Rhodes.

4.2.2.2 Suivi de l'effet du prélèvement.  
Pendant la première année de prélèvement, l'ASA notera les hauteurs d'eau avec ou sans pompage.
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4.2.2.3 Suivi de la substitution  
Les  agriculteurs  ont  d'ores  et  déjà  signés  des  engagements  à  renoncer  à  leur  autorisation  de  pompage

individuelle en étiage lorsque le projet sera opérationnel. L'Union d'ASA s'attachera à régulariser cette situation

auprès des services instructeurs lors de la première année de fonctionnement de la retenue.

 4.2.3 Suivi de l'entretien de la retenue
La  retenue  sera  contrôlée  tous  les  5  ans  par  un  organisme  compétent  (Viste  Technique  Approfondie).  Les

opérations d'entretien seront consignées dans le classeur de suivi de l'ouvrage. 

Un suivi personnalisé ainsi qu'une réunion bilan annuel avec le syndicat de l'ASA seront effectués par l'Union

d'ASA sur la fonctionnement de la retenue tous les ans pendant 5 ans.

 5 AUTRES PROCÉDURES ENGAGÉES
• Nous ne déposerons pas de dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèces, compte tenu

des mesures d'évitement proposées.

• Nous avons déposé un dossier de demande de défrichement pour la chênaie détruite par la 

construction du lac.
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 D Justification du projet
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 1.1 OBJECTIF ET ORIGINE DU PROJET

Dans le  contexte  du bassin  versant  du Céou,  la  ressource en eau superficielle  est  très fragile  et  fortement

dépendante des précipitations : les débits de larivières sont donc très aléatoires d'un jour à l'autre et d'une

endroit à l'autre (beaucoup de pertes liées au KARST). De ce fait, selon le débit du cours d'eau, les prélèvements

sont  soumis  à  des  restrictions  de  prélèvement.  Selon  la  pluviométrie,  ces  restrictions  sont  plus  ou  moins

précoces.

Au fur et à mesure, l'agriculture du secteur s'est organisée face à ce problème de manière collective. En effet,

dans un contexte de ressource limitée, il fallait éviter les problèmes d' INÉQUITÉ entre aval et amont, petits ou gros

préleveurs.  Les  irrigants  se  sont  donc  organisés  en  tours  d'eau  (f) (i.e.  nombre  d'heures  d'autorisation  de

prélèvement). Ces tours d'eau essayent de trouver le meilleur compromis entre les demandes des irrigants et les

différents paliers de restrictions (70%, 50%, 30%).

Aujourd'hui, ces restrictions interviennent de plus en plus tôt et les exploitations sont de plus en plus impactées

par le déficit en eau sur leurs cultures. Or, le secteur a retrouvé une dynamique avec l'installation de quelques

jeunes agriculteurs qui souhaitent sécuriser leur revenu.

Depuis  2006,  s'est  donc amorcée la question de la création de ressource en eau sécurisée pour  pallier  à la

fragilité  de la  rivière.  L'Union d'ASA,  en lien  avec  la  Chambre d'Agriculture  du Lot,  a  donc animé plusieurs

réunions  sur  le  bassin  versant  du Céou  particulièrement  concerné par  les  restrictions  et  la  fragilité  de  son

irrigation.  L'objectif  de  ces  réunions  était  de  faire  prendre  conscience  aux  agriculteurs  que  leurs  pratiques

actuelles d'irrigation individuelle seraient à terme fortement compromises. De 2007 à 2009, l'accent est donc

porté sur le principe de la substitution :  arrêter de pomper dans le milieu naturel  en période d'étiage pour

utiliser des retenues de stockage de l'eau.

Les réunions ont été ouvertes à tous les agriculteurs du bassin versant. 

Suite à la première phase d'animation des années 2005-2008, les principes suivants ont été actés :

– organisation collective de la gestion des prélèvements par tour d'eau

– réflexion autour de la sécurisation de la ressource en eau par stockage hivernal

Pour mettre en œuvre ce dernier principe, l'Union d'ASA a entrepris une deuxième phase d'animation auprès de

tous les irrigants de la vallée du Céou pour :

– recensement des demandeurs potentiels 

– calcul des besoins en eau

– évaluation technico économique des surcoûts financiers en comparaison à la situation actuelle.

Le résultat après deux années d'animation s'est traduit par une volonté de quelques irrigants répartis sur l'amont

du Céou de s'engager dans cette démarche. Les irrigants à l'aval de Saint Germain du Bel Air n'ont ps à ce jour
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cette  volonté.  Ensuite,  leur  demande  a  été  la  création  de  l'ASA  pour  étudier  la  faisabilité  technique  et

économique de leurs projets.

– Le contexte géomorphologique de la vallée du Céou est constitué d'une plaine alluvionnaire de faible

largeur, sans méandres apparents qui s'étire donc en longueur : ce contexte auquel s'ajoute un faible

pourcentage de surfaces potentiellement irrigables donne un périmètre souscrit à l'ASA assez dispersé.

Les agriculteurs adhérents représentent la majorité des surfaces irriguées en vallée sur le secteur de

Vaillac et un volume important dans les autorisations de pompage.

En 2010-2011, l'Union d'ASA recherche donc un site potentiel de stockage dans périmètre des zones à desservir

et  lance des études sur la faisabilité géologique et technique d'une retenue collinaire. Le 12/05/2011, lors d'une

réunion, elle propose le site de Combe de Paris à Vaillac : les éléments techniques et financiers sont présentés et

le projet est retenu par les agriculteurs.

 1.2 SITES PRÉCÉDEMMENT ÉTUDIÉS

Avant de choisir le site de Combe de Paris, l'UASA et l'ASA ont étudié plusieurs solutions alternatives : 

– barrage en travers du Céou

– Combe au lieu dit « Boulou » 

– Combe au lieu dit Bouscatel

– Combe au lieu dit Cap Dur

– Petits combels vers Combis.

Ces sites ont été abandonnés pour des raisons d'impacts trop importants sur l'environnement (barrage d'un 

cours d'eau classé ou destruction importante de forêts) ou pour des raisons d'accès au foncier. Aucun des sites 

dans cette zone ne permettait une étanchéification naturelle.

Finalement le site de Combe de Paris présentait tous les avantages techniques et foncières tout en impactant le 

moins l'environnement que les autres sites.

 1.3 CRITÈRES DE CHOIX DU SITE DÉFINITIF

Le site de Combe de Paris à été choisi selon des critères :

– Foncier : le  foncier  appartient  au  président  de  l'ASA  et  futur  bénéficiaire  de  la  retenue.  L’emprise

foncière en a été facilitée. De plus, le foncier considéré se situe hors zones inondables décrites dans le

PPRI.

– Topographiques: la présence d'une combe  et d'un « verrou »  facilite la création d'une retenue. D'AUTRE

PART, LA POSITION DE LA RETENUE PLUS ÉLEVÉE QUE LA MAJORITÉ DES ZONES À DESSERVIR PERMET DE GAGNER DE L'ÉNERGIE
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POTENTIELLE ET DE DIMINUER L'ÉNERGIE DE POMPAGE.

– Géologiques: dans  cette  zone  où  l’étanchéité  naturelle  n'est  pas  possible,  la  mise  en  place  d'une

géomembrane n'est réalisable que dans une COMBE SÈCHE, comme c'est le cas à Combe de Paris.

– Environnementaux : l'emplacement de la retenue n'intercepte aucune ZNIEFF, Natura 2000. Il n'y a pas

de zone humide, ni de cours d'eau. Les espèces trouvées sur le site sont des espèces communes dans le

département. L'emprise de la retenue est en culture et il y a déjà des zones anthropisées à proximité :

exploitations agricoles, routes, habitations...

Les enjeux environnementaux nous ont apparus plus faibles que sur d'autres sites potentiels.
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 CHAPITRE V . MOYENS DE SUIVI ET

DE SURVEILLANCE DE L'OUVRAGE
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La retenue est classée en C.

 1 SÉCURITÉ DES BARRAGES HYDRAULIQUES
Le lac est classé en C et est donc concerné par le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007. Il est donc soumis

par les mesures suivantes :

Tableau de synthèse du décret: (*:  pas d'obligation d'approbation préalable par le préfet)

A B C D Commentaires

Dossier de l'ouvrage par 
un organisme agréé OUI OUI OUI OUI L'ADHA, agréée depuis avril 2011, a réalisé les études 

et le dossier technique de l'ouvrage 

Maître d'œuvre agréé OUI OUI OUI OUI L'ADHA, agréé depuis avril 2011, sera le maître 
d'œuvre de l'ouvrage.

Procédure de première 
mise en eau OUI OUI OUI OUI

La première mise en eau de l'ouvrage fera l'objet 
d'une surveillance par l'ASA. Elle remettra au préfet 
un rapport décrivant les dispositions techniques de 
l'ouvrage, l'exposé des faits essentiels, l'analyse du 
comportement de l'ouvrage et une comparaison du 
comportement observé et du comportement prévu.

Registre de l'ouvrage OUI OUI OUI OUI* L'UASA remettra à l'ASA un registre contenant 
toutes les caractéristiques de l'ouvrage, la 
description de l'exploitation et la surveillance , les 
consignes de surveillance de l'ouvrage et 
d'exploitations en période de crue.
L'ASA tiendra à jour ce registre.
Annexe 15.

Consignes de surveillance OUI OUI OUI OUI*

Consignes de crue OUI OUI OUI OUI*

Visite technique 
approfondie 1 an 2 ans 5 ans 10

ans
L'ASA effectuera une visite technique approfondie 
tous les 5 ans.

Rapport de surveillance de
l'exploitant 1 an 5 ans 5 ans NON

Rapport d'auscultation 2 ans 5 ans 5 ans NON

Étude de danger OUI OUI NON NON

Revue de sureté après 
examen complet

10
ans NON NON NON
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 2 MOYENS DE SURVEILLANCE

 2.1 PREMIÈRE MISE EN EAU

La première mise en eau fera l'objet d'une surveillance particulière décrite en Annexe 17.  Le président de l'ASA

tiendra une fiche de suivi hebdomadaire jusqu'à l'atteinte des plus hautes eaux normales.

La digue fera l'objet d'un contrôle altimétrique 5 ans après pour contrôler les éventuels mouvements de la digue

après constrution.

 2.2 SURVEILLANCE RÉGULIÈRE DE L'OUVRAGE

L'Union d'ASA fournira le classeur mis à jour et élaboré en partenariat avec les Chambres d'Agriculture et la

DREAL Midi Pyrénées. 

L'ASA tiendra à jour un registre d'observations et de surveillance du barrage. Celui-ci sera soumis à UNE VISITE PAR

UN ORGANISME DE CONTRÔLE TOUS LES 5 ANS. Une visite de surveillance doit être effectuée par le propriétaire 4 fois par

an. Une fiche est prévue à cet effet dans le classeur « FICHE DE SURVEILLANCE ». Elle permet un compte rendu

visuel de l'état des différents éléments du barrage : parement amont, parement aval, crête, vanne de vidange,

évacuateur de crue, déversoir, état des drains....

En cas de présence de débit à la sortie des drains, la fréquence de visites sera rapprochée jusqu'aux travaux de

remise en état.

La station de pompage dans le puits de prélèvement sera munie de compteurs volumétriques ce qui permettra

de contrôler que le prélèvement (débit, période de prélèvement...) soit dans le respect du cadre réglementaire.

Conformément à l'article R214-122 du code de l'environnement précisé par l'article 5 de l'arrêté ministériel du

28 février 2008, les dispositions relatives à l'auscultation de cet ouvrage seront les suivantes :

• Suivi altimétrique     :  

◦ relevé altimétrique de l'ouvrage en fin de travaux (plan de recollement) : ce relevé constituera le T0

de l'ouvrage.

◦ suivi altimétrique la troisième année après la mise en eau : mesure de l'évolution de la géométrie de

l'ouvrage et du tassement)

◦ suivi altimétrique la dixième année

• Suivi du débit des drains     :  

◦ relève régulière des débits à partir d'un seuil triangulaire à lecture directe.

Juillet 2013                                                                                                                                              139/144



                    ASA du Céou Amont – Combe de Paris
Dossier de demande d 'autorisation

 2.3 SURVEILLANCE EXCEPTIONNELLE

En cas de crue, le propriétaire de l'ouvrage remplira une  « FICHE d'OBSERVATION  A L'OCCASION D'UNE CRUE »

permettant de caractériser le comportement du barrage pendant cet épisode.

 3 MOYENS D'ENTRETIEN
L'ASA suivra le protocole d'entretien de la digue et  des abords du lac élaboré par l'UASA pour un bon état

d'entretien (fauche, entretien de la clôture, …). Les bonnes pratiques d'entretien sont décrites dans le classeur en

Annexe 15.
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ANNEXES
Aspects administratifs

Annexe 1. Agrément de l'ADHA 24

Annexe 2. Cartographie du périmètre 

Annexe 3. Arrêté de création le 23/07/2012 (E2012-212)

Rapports des études préalables

Annexe 4. Rapport de mission géotechnique – GEOTEC

Annexe 5. Lettre de GEOTEC sur le système de drainage

Annexe 6. Rapport de mission technique - ADHA24

Annexe 7. Rapport SOE Inventaires

Annexe 8. Présentation du réseau

État initial

Annexe 9. Fiche de la masse d'eau céou

Annexe 10. Fiche de l'UHR Dordogne Aval

Annexe 11. Fiche de la commune de VAILLAC (AEAG)

Annexe 12. Extrait du protocole du PGE Dordogne Amont (article 7)

Impacts

Annexe 13. Réponse de la  DRAC

Annexe 14. Évaluation simplifiée de l'impact du projet sur NATURA2000

Suivi et entretien de la retenue

Annexe 15. Classeur de suivi de la retenue de Combe de Paris

Annexe 16. Note complémentaire : procédure à suivre en cas de rupture de l'ouvrage

Annexe 17. Note complémentaire : suivi de la première mise en eau

Annexe 18. Protocole de prélèvement dans le Céou
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DEFINITIONS

(a) Association  Syndicale  Autorisée: Les  associations  syndicales  autorisées  sont  assimilées  à  des

établissement publics contrôlés par l'État et connaissant une grande implication des collectivités locales

(gestion de l'eau, lutte contre les nuisances, prévention des incendies, etc.).   Elles sont créées, modifiées

et dissoutes par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs. 

(b) Cours d'eau: Juridiquement caractérisé par la permanence du lit*, le caractère naturel du cours d'eau ou

son affectation à l'écoulement normal des eaux (par exemple, un  canal* offrant à la rivière, dans un

intérêt  collectif,  un  débouché  supplémentaire  ou  remplaçant  le  lit  naturel)  et  une  alimentation

suffisante,  ne  se  limitant  pas  à  des  rejets* ou  à  des  eaux  de  pluies  (l'existence  d'une  source  est

nécessaire). Source:  d'après Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse

(c) Masse d'eau: Portion de  cours d'eau*,  canal*,  aquifère*,  plan d'eau* ou  zone côtière* homogène. Il

s'agit  d'un découpage élémentaire des milieux aquatiques  destinée à  être l'unité d'évaluation de la

directive* cadre  sur  l'eau  2000/60/CE.  Une  masse  d'eau  de  surface  est  une  partie  distincte  et

significative des eaux de surface*, telles qu'un lac*, un réservoir, une rivière*, un fleuve* ou un canal,

une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières. Pour

les cours d'eau la délimitation des masses d'eau est basée principalement sur la taille du cours d'eau et

la notion d'hydro-écorégion. Les masses d'eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base

à la  définition* de la notion de  bon état*. Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau

souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères. On parle également, hors  directive cadre sur

l'eau*, de masse d'eau océanique pour désigner un volume d'eau marin présentant des caractéristiques

spécifiques  de température  et  de  salinité.  Source  :  d'après  Ministère  chargé de l'environnement  et

Onema. 

(d) Périmètre de l'ASA : Ensemble des immeubles ayant intérêt à l'exécution des missions de l'association et

auxquels sont attachées les droits et obligations dérivant de la constitution de l'association syndicale.’

(e) Substitution : réserves de substitution, destinées à stocker l’eau pendant la période hivernale, utilisée en

été pour l’irrigation, en lieu et place des prélèvements antérieurement autorisés en rivière ou nappe

(AEAG)

(f) Tours d'eau : plage horaire pendant laquelle l'agriculteur a la possibilité d'utiliser le réseau. 

(g) Module : Débit moyen annuel pluriannuel en un point d’un cours d’eau. Il est évalué par la moyenne des

débits moyens annuels sur une période d’observations suffisamment longue pour être représentative

des débits mesurés ou reconstitués. 

(h) Étiage : Période de basses eaux d'un cours d'eau. Généralement celle-ci se situe entre le 1er juin et le 31
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octobre et correspond à une période où les débits des rivières peuvent atteindre des valeurs trop faibles

pour assurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques. (AEAG)

(i) unité hydrographique de référence : Partitions hydrographiques du bassin Adour Garonne définis par le

SDAGE 1996 pour les eaux de surface dont la logique de définition repose sur les trois points suivants : 

- une cohérence hydrogéographique forte : ce sont des bassins versants ou des tronçons homogènes

pour les grands cours d'eau, 

une  taille  moyenne  qui  permet  aussi  bien  la  remontée  des  préoccupations  locales  qu'une  bonne

représentation dans les discussions au niveau des grands bassins : Adour, Lot, Charente, Dordogne, Tarn-

Aveyron, Garonne, littoral et des nappes profondes, 

un bon cadrage de ces unités par les réseaux nodaux du SDAGE (qualité et quantité). 

(j) Trame verte et bleue : ensemble de corridors écologiques (www.developpement-durable.gouv)

Le vert correspond aux milieux naturels et semi-naturels terrestre ; fortes prairies...

Le bleu représente les cours d'eau et zones La plus grande partie de l'emprise du lac est occupée par des

cultures  annuelles  (en  2012 :  prairies  de  fauche).  Les  bords  de  la  retenues  sont  occupées  par  des

pelouses calcaires.

(k) Continuité écologique :   association de réservoirs et de corridors écologiques (www.developpement-

durable.gouv)

(l) Réservoirs  de  biodiversité : zones  vitales,  riches  en  biodiversité  où  les  espèces  peuvent  réaliser

l'ensemble du cycle de vie : reproduction alimentation abri (www.developpement-durable.gouv)

(m) Corridor écologiques : voies de déplacements empruntées par la faune et flore qui relient des réservoirs

de  biodiversité  (exemples :  haies,  bosquets,  pont  végétalisé,  ouverture  dans  un  jardin...

(www.developpement-durable.gouv)

(n) Catégories  piscicoles ;  les  cours  d'eau  sont  classés  en  deux  catégories  distinctes  en  fonction  des

populations qu'elles contiennent :

Première catégorie : eaux dans lesquelles vivent des poissons de type salmonidés( truites, saumon...)

Deuxième catégorie :  les eaux abritent des poissons de type cyprinidés (carpe, barbeau, gardon...).

(o) Laminage des crues : transformation de l'onde de crue entre un point amont et un point aval d'un cours

d'eau. Il a pour effet de diminuer le débit de pointe (le débit maximal) en répartissant le volume de la

crue dans le temps. Ceci est possible grâce au stockage temporaire d’une partie du volume de la crue

dans  le  lit  majeur  d'un  cours  d'eau  (laminage  naturel)  ou  dans  la  retenue  d'un  barrage  (laminage

artificiel). 
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