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1 INTRODUCTION 

 

Dans son avis daté du 01/06/2017 sur le dossier de demande d’autorisation du Plan de Gestion 

Pluriannuel des Opérations de Dragage pour l’entretien de la voie navigable du cours lotois du Lot, 

l’Autorité Environnementale a exprimé deux recommandations :  

- analyser la compatibilité du projet avec le SRCE, 

- prévoir des mesures complémentaires en fonction des bilans lors du suivi annuel. 

 

Le présent document expose la réponse du pétitionnaire sur ces deux points. 
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2 COMPATIBILITE SCRE 

 

Le cours lotois de la rivière Lot est cartographié sur les planches D03-E03-F03 du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique approuvé le 19 décembre 2014 par la Région Midi-Pyrénées et arrêté dans les 

mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015. A l’échelle de ce document de planification 

régionale, le cours du Lot fait partie de la trame verte et de la trame bleue.  

 

Pour ce qui concerne la trame verte, le protocole d’intervention garantit une préservation totale des 

berges et de leur ripisylve : les secteurs d’intervention du PGPOD46 ne constituent donc pas des 

points de conflit ponctuel avec la trame verte associée au cours du Lot. 

 

Pour ce qui concerne la trame bleue, le SCRE définit le cours lotois du Lot comme un corridor 

ponctué de 37 obstacles à l’écoulement (chacun correspondant à une chaussée ou un barrage, 

rappelons ici que 26 d’entre eux définissent la voie navigable dans le domaine d’étude). 

- Vis-à-vis de la notion de corridor, le protocole de dragage n’a pas d’incidences :  

o il n’interrompt pas physiquement le corridor,  

o ses impacts ne portent que sur la partie centrale de la rivière et sur un linéaire limité, 

ce qui laisse sur chaque rive une portion de corridor totalement préservée, 

o ses impacts sont temporaires et n’altèrent pas la qualité biologique du corridor dans 

le temps. 

- Vis-à-vis des obstacles, le protocole de dragage n’a pas d’incidences :  

o les zones draguées ne constituent pas des obstacles à l’écoulement de l’eau : leur 

tirant d’eau est proche de 1 m à l’étiage ;  

o les zones de dépôt présentent un tirant d’eau supérieur, elles ne constituent donc a 

fortiori pas plus un obstacle que les zones draguées ;  

o quand les obstacles constituent des zones à enjeu biologique (par exemple, un 

secteur de bonne oxygénation dans la zone de chute, pouvant constituer une poche 

de survie en cas de débit très faible et de température d’eau très élevée), ils sont 

systématiquement préservés de tout dépôt. 

 

Compte tenu de son échelle d’intervention (restreinte dans le temps et dans l’espace) et de ses 

modalités de mise en œuvre (dont l’innocuité environnementale est attestée par la qualité 

écologique du milieu), le PGPOD46 ne constitue pas un facteur d’interférence potentiel avec les 

objectifs du SRCE.   

 

  



IDE Environnement Conseil Départemental du Lot – demande d’autorisation du PGPOD46 

Compléments suite avis AE 

 

B3/C/PG46 – Juin 2017   p 3 

 

3 MESURES COMPLEMENTAIRES SELON BILAN ANNUEL 

 

A priori, les mesures associées au PGPOD46 garantissent la préservation des enjeux 

environnementaux :  

- les relevés dans le milieu à l’état initial ont été réalisés par les entités disposant du meilleur 

niveau de connaissance du cours du Lot, avec un matériel de niveau professionnel, ce qui a 

permis de dresser une cartographie actualisée des enjeux à une échelle de précision 

cohérente avec celle des travaux ;  

- la consultation des entreprises est menée sur la base d’un cahier des charges portant ces 

enjeux à la connaissance des soumissionnaires, ainsi qu’un énoncé précis des moyens de 

protection de l’environnement imposés pendant le chantier. Ce cahier des charges est 

soumis à l’appréciation de l’administration de tutelle. 

- Le choix de l’entreprise est mené en intégrant ses justificatifs de capacité à respecter les 

enjeux et à mettre en œuvre les moyens de protection de l’environnement. 

- Au lancement du chantier début octobre, le maître d’ouvrage organise une réunion de 

lancement avec l’entreprise pour lui rappeler les enjeux et s’assurer de la présence des 

moyens prévus. 

- Pendant toute la durée du chantier, des contrôles inopinés (avec mesures ponctuelles 

d’oxygène dissous) sont réalisés par le maître d’ouvrage pour s’assurer du bon respect des 

engagements par l’entreprise et de l’état de la rivière dans le secteur d’intervention.  

 

Le Conseil Départemental du Lot reste cependant ouvert à l’étude de mise en œuvre de mesures 

complémentaires proposées par l’administration de tutelle lors de la discussion sur le bilan annuel de 

l’opération de dragage, sous réserve qu’elles soient justifiées par le constat de nouvelles sensibilités 

dans le milieu ou d’impacts incontestablement liés au chantier, et que leur coût reste supportable 

dans le cadre de contraintes budgétaires qui s’imposent avec sévérité à tout maître d’ouvrage public. 
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