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4.4.11. Ruisseau du Salabert 

 

 Travaux de restauration du cours d’eau : 

 

  

Cours d'eau UG 2014 2015 2016 2017 2018-19 

Salabert 
UG1 

  
 

travaux 

UG2 

ruisseau des Réales UG 1 

Salabert UG3 

suivi de la qualité de l'eau sur les 
métaux lourds  

UG 1   suivi qualité   

sensibilisation des riverains et usagers en centre bourg 
de Bagnac   

panneau informatif et 
sensibilisation 

enlèvement des déchets dans le lit du cours d'eau   travaux 
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4.4.12. Bassin versant du ruisseau de Planioles 

 

Dans le cadre de la révision du plan de gestion, le SMBRC a engagé une étude d’état des lieux du bassin versant du 
ruisseau de Planioles, cours d’eau classé en mauvais état au titre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Cet 
état des lieux réalisé en 2011 a été complété par une étude hydrogéologique du ruisseau de Planioles pour mieux 
cibler l’origine des assecs localisés (étude menée par le bureau d’études ANTEA en 2012). Pour finir, une étude 
d’évaluation de l’impact de l’anthropisation sur les phénomènes d’inondation du ruisseau de Planioles a été 
menée en 2013 par le cabinet CEREG. Les résultats définitifs seront connus en juillet 2014. Des comités de pilotage 
auront lieu au cours du Plan de gestion afin d’affiner le projet et de préciser les actions à mettre en place sur le 
Planioles. 

 

 Entretien et restauration des cours d’eau 

 

UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Entretien 

UG 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 

10 

Travaux en fonction des résultats de l’étude 

Restauration 

UG 2 et 7   Etudes Travaux  

 

 

 Crues et inondations 

 

UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Etudes et aménagements visants à limiter l’incidence des crues 

UG 1, 2, 3, 4 et 5 Etudes Travaux selon résultats de l’étude 

 

 

 Mise en défens des berges et aménagement de points d’abreuvement 

 

UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Sur quelques sites 

problématiques 

    
Travaux 
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4.4.13. Rance 

 

 Travaux d’entretien et de restauration du cours d’eau 

 
UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Travaux d’entretien 

UG 1   Travaux   

UG 2   Travaux   

UG 3 Travaux     

UG 4   Travaux   

UG 5   Travaux   

UG 6   Travaux  Travaux 

Travaux de restauration 

UG 6   Travaux   

 
 

 Points d’abreuvement et mise en défens (fourniture seule pour les actions SMBRC hors PAT / sur 
territoire PAT, aides en vigueur PAT Célé) : 

 
UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

UG 6   Fourniture hors PAT   

 
 

 Reconquête de la continuité écologique 

 
Seuil 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Moulin de Sénergues 

Etude seuils Travaux en fonction des résultats des études Moulin des Brauges 

Usine Abeil 
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4.4.14. Moulègre et Bouzaï 

 

 Travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau 

 

Cours d’eau UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Travaux d’entretien 

Moulègre UG 2    Travaux  

Moulègre UG 5   Travaux   

Travaux de restauration 

Moulègre UG 3  Travaux    

 

 

 P oints d’abreuvement et mise en défens (fourniture seule pour les actions SMBRC hors PAT / 
sur territoire PAT, aides en vigueur PAT Célé) : 

 
Cours d’eau UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Bouzaï UG 1     
Fourniture hors 

PAT 

 
 

 Reconquête de la continuité écologique 

 
Cours d’eau UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Bouzaï UG 1   Etude  
Travaux selon les 

résultats de 
l’étude 
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4.4.15. Ressègue et Mouminoux 

 

 Travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau : 

Cours d’eau UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Entretien 

Ressègue UG 1   Travaux   

Ressègue UG 4   Travaux   

Mouminoux UG 1    Travaux  

Restauration 

Mouminoux UG 1  Travaux    

 
 

  Points d’abreuvement et mise en défens (fourniture seule pour les actions SMBRC hors PAT / 
sur territoire PAT, aides en vigueur PAT Célé) : 

 
Cours d’eau UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Mouminoux UG 1  
Fourniture hors 

PAT 
   

 
 

 Reconquête de la continuité écologique 

 
Cours d’eau Seuil 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Ressègue 
Captage AEP de St-

Constant 
Etude du seuil Travaux selon les résultats de l’étude 
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4.4.16. Leynhaguet et Couyne 

 

 Travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau : 

 
Cours d’eau UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Entretien 

Leynhaguet UG 1    Travaux 

Leynhaguet UG 2    Travaux 

Couyne UG 1    Travaux 

Couyne UG 2    Travaux 

Restauration 

Leynhaguet UG 1  Travaux   

Leynhaguet UG 2  Travaux   

Couyne UG 1  Travaux   

Couyne UG 2  Travaux   

 
 

  Points d’abreuvement et mise en défens (fourniture seule pour les actions SMBRC hors PAT / 
sur territoire PAT, aides en vigueur PAT Célé) : 

 
Cours d’eau UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Leynhaguet UG 1  Animation PAT    

Leynhaguet UG 2   Animation PAT   

Couyne UG 1  Animation PAT    

Couyne UG 2   Animation PAT   
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4.4.17. Fargues (Cantal) 

 

 Travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau : 

 

UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Entretien 

UG 1   Travaux   

UG 2   Travaux   

Restauration 

UG 1 Travaux     

UG 2 Travaux     

 

 

  Points d’abreuvement et mise en défens (fourniture seule pour les actions SMBRC hors PAT / 
sur territoire PAT, aides en vigueur PAT Célé) : 

 
UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

UG 1 Fourniture hors PAT     

UG 2 Animation PAT     
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4.4.18. Montmarty 

 

 Travaux de restauration des cours d’eau : 

 

UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Restauration 

UG 1    Travaux  
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4.4.19. Jalenques 

 

 Travaux de restauration des cours d’eau : 

 

UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Restauration 

UG 1    Travaux  

UG 2    Travaux  

 
 

  Points d’abreuvement et mise en défens (fourniture seule pour les actions SMBRC hors PAT / 
sur territoire PAT, aides en vigueur PAT Célé) : 

 
UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

UG 1    Fourniture hors PAT  

UG 2    Fourniture hors PAT  
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4.4.20. Capie 

 

 Travaux de restauration des cours d’eau : 

 
UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Restauration 

UG 1    Travaux  

UG 2    Travaux  

 
 

  Points d’abreuvement et mise en défens (fourniture seule pour les actions SMBRC hors PAT / 
sur territoire PAT, aides en vigueur PAT Célé) : 

 
UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

UG 1    Fourniture hors PAT  

UG 2    Fourniture hors PAT  
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4.4.21. Gravery 

 

 Etude 

 
UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

UG 1     Etude 

 

 

4.4.22. Arcambe 

 

Dans le cadre de la révision du plan de gestion, le SMBRC a engagé une étude diagnostic du ruisseau de 
l’Arcambe en 2013. Plusieurs comités de pilotage se sont réunis pour élaborer le programme d’actions. Les 
résultats définitifs seront connus en juillet 2014. Des comités de pilotage auront lieu au cours du Plan de gestion 
afin d’affiner le projet et de préciser les actions à mettre en place sur l’Arcambe. 

 

Les actions suivantes sont issues des premières bases de réflexion mais sont susceptibles d’évoluer en fonction 

des résultats définitifs. 

 

 Travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau : 

 

UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Entretien 

UG 2     Travaux 

Restauration 

UG 1   Travaux   

 
 

 Reconquête de la continuité écologique : 

 
Seuil 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

Chaussée de La 
Peyrade 

Etude Travaux selon les résultats de l’étude 

 
 

 Crues et inondations 

 
UG 2014 2015 2016 2017 2018-2019 

UG 1 Etude 
Actions de communication/sensibilisation 

sur les inondations 
Travaux selon les résultats de l’étude 
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4.5. La mise en œuvre du plan de gestion 

 

La mise en œuvre du plan de gestion se décompose en différentes étapes : 

 La préparation des phases de travaux : marché public, Déclaration d'Intérêt Général, suivi (veille 

permanente) annuel et post évènements exceptionnels, de l’évolution des principaux cours d’eau du 

bassin hydrographique ; 
 

 la réalisation des programmes de travaux et d’études ; 
 

 la réalisation de campagnes d’information, de conseils et de sensibilisation à destination des riverains 

et collectivités territoriales. 

 

4.5.1. Le lancement des actions 

 

4.5.1.1. Les suivis des cours d'eau avant travaux 

 

 Les différentes étapes 

 

Plusieurs phases préalables aux travaux seront à mener avant la phase de travaux : 

 Actualisation des listings de tous les propriétaires riverains des cours d’eau concernés par les 

travaux ; 

 Envoi d’un courrier d’information préalable à la réalisation des travaux sur les 

propriétés privées ; 

 Réunion de présentation des travaux aux élus, riverains et représentants d’usagers : ces 

réunions permettront de présenter les travaux réalisés sur les parcelles des propriétaires 

riverains mais aussi de préciser les droits et possibilités d'intervention des riverains, les 

problématiques locales, les espèces patrimoniales localement présentes … ; 

 Validation de la phase de travaux avec l'ensemble des EPCI : les EPCI concernés par les travaux 

valideront annuellement les tranches de travaux et cotiseront au Syndicat (part 

d'autofinancement). Les phases d’études et de travaux peuvent être ponctuellement ; 

 Un assistant à maître d'ouvrage épaulera ponctuellement le Syndicat dans les opérations 

d'élaboration des marchés publics (réalisation d’un dossier de consultation, lancement des 

appels d’offres pour les entreprises…) ; 

 

 L'Avant Projet détaillé  

Les techniciens en charge du suivi des rivières assureront un passage sur tous les sites concernés et 

examineront régulièrement les zones à fort ou très fort degré de priorité  afin d’établir une liste des travaux 

(ciblés) à réaliser.   

 

Sur la base des diagnostics effectués par les techniciens de rivières, une tranche de travaux sera proposée 

conformément aux tranches prévisionnelles du programme pluriannuel de gestion. Un document précis sera 

réalisé et comprendra : 
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- Un récapitulatif des travaux prévus : liste exhaustive des points d’interventions ; 

- Une représentation sur cartographie des zones d’interventions ; 

- Le coût des travaux par unité de gestion ; 

- La liste des propriétaires concernés par tranche de travaux ; 

- Le plan de financement. 

 

 

4.5.1.2. Les démarches réglementaires « loi sur l’eau » 

 

Les travaux doivent respecter les grands principes des articles L. 210-1 et L. 211-1 du Code de l’Environnement. 

Ceux-ci affirment la nécessité d'une conciliation des usages économiques légitimes de l'eau et de la protection 

des milieux aquatiques qu'elle déclare d'intérêt général. 

Article L. 210-1 du Code de l’Environnement 

"L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement 

de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général." 

 

Afin de mettre en œuvre cette gestion équilibrée de la ressource en eau, les travaux, activités ou ouvrages, sont 

soumis à des prescriptions « suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en 

eau et les écosystèmes ». Pour tous les travaux relevant de la nomenclature des activités soumises à 

Déclaration ou à Autorisation, les services de l’Etat seront systématiquement sollicités via le formalisme imposé. 

Une attention particulière sera portée au strict respect des prescriptions qu’ils auront édictées, gage 

d’exemplarité de nos démarches de travaux. 

 

4.5.1.3. Le passage dans les parcelles privées 

  

Conformément à l’article L.215-18 du code de l’environnement « pendant la durée des travaux visés aux articles 

L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les 

agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement 

nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. » 

La DIG a pour effet de servitude de passage. Elle est présentée conformément à l’article L.151-37-1 du Code 

Rural et de la Pêche Maritime. 

L’enquête publique menée dans le cadre de la DIG tiendra lieu d’enquête publique pour la servitude de passage 

pendant la durée du plan de gestion. 

 
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux 

habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Ce droit s’exerce autant que 

possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et les plantations existants. » 

 

Sur le territoire, une lettre d’information sera préalablement envoyée aux riverains. 
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4.5.1.4. La récupération des droits de pêche 

  

Les travaux effectués sur des parcelles privées et financées par des fonds publics entrent dans le cadre d’une 

Déclaration d’Intérêt Général. Dans ce cas, le partage des droits de pêche pendant au moins 5 ans devient une 

obligation règlementaire fixée par un arrêté préfectoral. 

 

Quelques rappels législatifs : 

 

 Droit de propriété : Article L.215-2 du Code de l’environnement 

Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si deux rives 

appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une 

ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. 

 Obligation d’entretien des cours d’eau : Article L.215-14 du Code de l’environnement 

Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet 

de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et 

de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment 

par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de 

la végétation des rives. 

 Droit de pêche : Article L.435-4 du Code de l’environnement 

Dans les cours d’eau, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au 

milieu du cours d’eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. 

 Obligation de protection des milieux aquatiques : Article L.432-1 du Code de l’environnement 

Tout propriétaire d’un droit de pêche est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et 

des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, il doit effectuer les travaux 

d’entretien, sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l’accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de 

pêche et de protection du milieu aquatique, qui en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche 

pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. 

 Partage du droit de pêche : Article L.435-5 du Code de l’environnement 

Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le 

droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de 5 ans, par 

l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section du cours d’eau. 

 Gestion des ressources piscicoles : Article L.433-3 du Code de l’environnement 

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci 

comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures 

nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou 

morale qui exerce le droit de pêche. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le lien suivant : 
file:///C:/Mes%20documents/Downloads/fede_peche_ufbag%20(1).pdf 
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4.5.2. La réalisation des travaux 

 

Les travaux seront réalisés par des entreprises missionnés à l’issue d’une consultation. La période de réalisation 

des travaux sera déterminée prioritairement en fonction des enjeux, usages, des priorités d'interventions fixées 

dans le plan de gestion, …  

Des réunions de chantier seront régulièrement organisées pour faire le point sur l'état d'avancée des travaux 

(réunions de lancement, intermédiaires et de réception).  Différents représentants  pourront être associés lors 

des réunions de chantier : 

- Les propriétaires si besoin ; 

- Les représentants élus des communes, des EPCI et du syndicat mixte ; 

- Les représentants de l'entrepreneur ; 

- Les partenaires techniques et financiers ; 

- Les représentants d'usagers (pêche, canoë, …). 

 

 

4.5.3. Prescriptions techniques d’intervention 

 

4.5.3.1. Hygiène et sécurité sur le chantier 

 

Les entreprises seront tenues de respecter la législation du travail concernant les consignes générales de 

sécurité sur le chantier. Elles prendront également toutes les dispositions de sécurité nécessaires vis à vis des 

produits dangereux stockés sur le chantier (contrôle de l’accès, prévention des incendies, information du 

personnel, etc…). 

 

En tout état de cause, l’entrepreneur est seul responsable de l’organisation du chantier, en ce qui 

concerne le respect des règles de sécurité. Il devra disposer constamment, prêt à fonctionner, d’un matériel de 

secours adapté à son chantier. 

 

4.5.3.2. Prévention des pollutions 

 

L’emploi de produits chimiques, polluants (hydrocarbures par exemple) constitue une source de menace 

potentielle pour le milieu naturel. Aussi, l’utilisation et le stockage de tout produit chimique ou autre polluant 

sur le chantier devront recevoir l’agrément du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre. 

 

L’entrepreneur respectera en outre les conditions suivantes : 

- aucun produit ou détritus polluants ne peuvent  être déversés sur le chantier ou dans les cours 

d'eau ; 

- l'entretien, la réparation, le ravitaillement et le lavage de véhicules, machines ou matériel doivent 

se faire sur des surfaces munies d'un revêtement dur et étanche. Les eaux et/ou liquides doivent 

êtres récupérés ; 

- les machines ou engins de chantier stationnaires sont à équiper de bacs de récupération d'huile ; 

- toutes les ordures ou déchets produits sur le chantier doivent être évacués. 
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4.5.3.3. Prévention des incendies 

 
 En cas d’écobuage (brûlage des tas de rémanents et des embâcles), les entreprises en charge des 

travaux prendront toutes les précautions pour éviter les risques d’incendie, notamment en se conformant à la 

législation en vigueur.  

 

4.5.3.4. Incidence des travaux sur les milieux aquatiques 

 
 Les chantiers en rivière sont susceptibles de perturber les milieux et d’affecter la qualité des eaux sous 

l’effet de la circulation d’engins, du stockage et de la manipulation de matériaux.  

Une des principales nuisances est due à la mise en suspension de particules fines (engendrant un colmatage des 

substrats et une augmentation de la turbidité) liée aux interventions projetées dans le lit mineur, aux 

déplacements et au travail des engins mais aussi aux lessivages des zones remaniées lors d’un événement 

pluvieux. 

 

En fonction des travaux entrepris, des mesures de précaution seront prises par le maître d’ouvrage : par 

exemple mise en place de barrages filtrants (paille…) en aval de zones d’accès au cours d’eau  avec du matériel 

de travaux publics… 

 
 

4.5.3.5. Périodes d’interventions 

 

 Lors de travaux réalisés directement dans le lit mineur d’un cours d’eau, pour limiter au maximum les 

perturbations, certaines précautions seront prises : 

- Pour les travaux directement en lit mineur (à l’exception de certains travaux d’enlèvement 

d’embâcles  et de déchets) : Ils s’effectueront en période de basses eaux (entre le 1er mai et le 31 

octobre)  pour limiter l’incidence sur la reproduction de certaines espèces aquatiques. Tout 

dispositif approprié sera mis en œuvre pour limiter leur incidence sur les milieux et usages (filtres à 

paille, batardage, pompage …) ; 

- Pour les travaux de gestion de la ripisylve et des embâcles : Ils s’effectueront majoritairement en 

période de repos végétatif compte-tenu de l’usage agricole majoritaire des parcelles riveraines et 

hors période de reproduction des oiseaux.  La réalisation de ces travaux en période de reproduction 

de la truite sera limitée au maximum. Dans ce cas, des précautions particulières seront prises 

(formation des équipes, marquage des zones de frayères constatées ou potentielles, définition de 

couloirs de passage …). 

 

Toutefois, pour les travaux d’urgence sur la ripisylve, ils peuvent être menés toute l’année. Par exemple, 

l’enlèvement d’un arbre dangereux pour les usagers en canoës sur le Célé en saison estivale, l’enlèvement d’un 

embâcle au droit des ponts lors de crues,… 
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Travaux d'entretien de la 
végétation de berges 

travaux  
urgences si besoin 

(notamment Célé lotois) 
travaux 

Travaux de restauration de cours 
d'eau / mise en défens / points 
d'abreuvement 

période exacte définie selon type d'intervention 

Etudes période exacte définie selon type d'étude 

Travaux de restauration de la 
continuité écologique / 
sécurisation canoës sur les seuils / 
plans d'eau 

  travaux   

Aires d'embarquement canoës 
travaux 

"aménage-
ment" 

entretien aires (fauche, 
débroussaillage, mobiliers) 

travaux 
"aménage-

ment" 

Signalisation nautique   montage entretien 
démon-

tage 
  

Travaux sur les zones humides  
  

période exacte définie selon type d'intervention 
  

Suivi des cours d'eau période définie selon type de suivi 

 

Légende :  Actions programmées dans le plan de gestion  Actions facultatives 

 

 

4.5.4. Des actions de sensibilisation, conseil et information  

 

En parallèle, des actions de sensibilisation et de communication seront assurées : 

-  un soutien technique et administratif aux riverains et collectivités lors de leurs interventions relatives aux 

berges et aux cours d’eau ; 

- un accompagnement pour la réalisation de travaux particuliers ... 

 

D'autres interventions de sensibilisation sont également assurées par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et 

du Célé sur différents domaines : problématiques agricoles, assainissement, …  Ces actions entrent dans le cadre 

des compétences générales du Syndicat Mixte. 
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4.6. L’échéancier de travail annuel 
 
 

Janvier - février Validation des phases de travaux annuelles par les collectivités  

  

Mi janvier- Préparation des documents préalables à la consultation des 

mi - février entreprises  

  

Mi février Lancement de la consultation des entreprises 

 

Avril Réunion de la Commission d'Appels d'offres et analyse des offres de prix 

 Réunion du Comité Syndical pour validation du choix de(s) entreprise(s) 

 

Juin - juillet Démarrage des travaux 

 

Mai – septembre Réalisation des Avants Projets Détaillés de l'année suivante : suivis de terrain 

 

Septembre – mars Travaux  

 Présentation des programmes de travaux de l'année suivante aux EPCI 
concernées 

 Sollicitation annuelle des partenaires financiers 

 

 
 

4.7. Durée de validité de la Déclaration d’Intérêt Général 

  

Au vu de l’article L.215-15 du Code de l’Environnement, la durée de validité de la Déclaration d’intérêt Général 
est de 5 ans renouvelable. 
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5. Estimations financières des actions du plan de gestion 2014-19 

Les actions sont soumises annuellement à l’approbation du comité syndical, des différents partenaires financiers et 

des collectivités concernées. 

 

5.1. Partie Lot – Midi Pyrénées 
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Répartition des dépenses prévisionnelles du plan de gestion 

des milieux aquatiques et alluviaux 2014 -2019 par thématique (Lot) 

 

 

Etude  
2% 

Entretien de 
la ripisylve 

6% 

Restauration des 
habitats "espèces 

remarquables" 
3% 

Restauration des 
autres  cours d'eau 

patrimoniaux 
10% 

Actions de 
valorisation et de 
communication 

2% 

Continuité 
écologique 

29% 

Crues et inondations 
26% 

Sécurisation et 
valorisation 

nautique 
11% 

Plans d'eau 
2% 

Appui technique 
8% 

Frais divers 
1% 
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5.2. Partie Cantal - Auvergne 
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Répartition des dépenses prévisionnelles sur le Cantal du plan de gestion 

des milieux aquatiques et alluviaux 2014 -2019 par thématique (Cantal) 

 

 

 

Actions d'entretien 
de la ripisylve 

6% 

Restauration des 
habitats "espèces 

remarquables" 
6% 

Restauration autres  
cours d'eau 

patrimoniaux 
8% 

Etude  
1% 

Continuité 
écologique 

38% 

Crues et 
inondations 

18% 

Plans d'eau 
8% 

Appui technique 
13% 

Frais divers 
2% 
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5.3. Partenaires financiers 

Les actions du plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux sont envisagées d’être conduites avec le soutien 

technique et financier des partenaires suivants : 

- Agence de l'Eau Adour-Garonne ; 

- Conseils généraux du Lot et du Cantal ; 

- Conseils régionaux Midi-Pyrénées et Auvergne ; 

- L'Union européenne ; 

- L'Etat. 

- Les Communautés de Communes membres du syndicat ou certaines Communes riveraines de cours d’eau. 

-  … 

 

Les actions seront soumises annuellement à approbation du Syndicat et des différents partenaires ou membres. 

Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction de différents facteurs : montant des crédits alloués, urgences, 

opportunités, … 

 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 

  
 

  

Commune de Saint-Santin Commune de Saint-Martin-

Labouval 
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5.4. Participation des propriétaires aux dépenses 

 

Les propriétaires concernés par des actions du plan de gestion n’auront pas à participer aux dépenses nécessaires 

à leur réalisation. 

 

Si une participation financière est demandée à un propriétaire privé, une nouvelle Déclaration d’Intérêt Général 

sera effectuée. 

 

Par contre, les propriétaires peuvent réaliser eux-mêmes des travaux programmés dans le plan de gestion des 

milieux aquatiques et alluviaux. 



DIG - Plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2014/19 – juin 2014  165 

Annexe : Délibération du Comité du Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé 
 


