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Rivière Lot – Analyse de l’impact du dragage 

Bief de Puy l’Evêque - Lot n° 32 – secteur amont chaussée de Puy-l’Evêque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatibilité avec travaux 
La zone de dépôts proposée par le Département n’impactera pas de façon notable la diversité des habitats piscicoles sous réserve qu’elle demeure localisée à l’amont de la chaussée et si possible au milieu du lit de la rivière. Il conviendra 

d’éviter l’apport de matériaux en rive droite de la rivière et plus globalement à l’amont de la zone d’extraction prévue. 

Légende : 

 

Zone de dragage important  zone de dragage ponctuel 

 

 

Zone de dépôt proposée et validée zone de dépôt complémentaire 

 

 

Zone de dépôt proposée et invalidée  Zone de dépôt de substitution 

Zone de dragage ponctuel Zone de dépôts validée 

Ecluse d’Orgueil 
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Rivière Lot – Analyse de l’impact du dragage 

Bief de Grimard - Lot n° 33 – secteur aval chaussée de Puy-l’Evêque 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux 
A l’exception de quelques zones localement plus profondes (2 m env.), le lit de la rivière à l’aval de la chaussée de Puy l’Evêque est globalement homogène, constitué de la roche mère plus ou moins faillée, sur laquelle nous observons 

localement des dépôts sablo-graveleux. La rive gauche du Lot, sur une largeur d’env. 40 m ainsi que l’aval de la chaussée sont fortement colonisées par une grande surface d’hydrophytes avec de nombreux potamots. L’accès et la bathymétrie 

sur certains secteurs n’ont pu être réalisés en raison de la densité des herbiers. Le chenal favorable à la navigation est particulièrement bien marqué sur le site en raison des opérations de déroctages réalisées. A l’exception des zones 

colonisées par les plantes aquatiques, les habitats piscicoles sont composés de blocs rocheux davantage présents hors zone de navigation (à l’aval de la chaussée) ou en rive droite de la rivière. 
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Rivière Lot – Analyse de l’impact du dragage 

Bief de Grimard - Lot n° 33 – secteur amont chaussée de Grimard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux 
La section de rivière à l’amont du moulin de Grimard est fortement envahie par les hydrophytes, la rive gauche est ainsi inaccessible sur les 2/3 de la largeur du lit de la rivière. Ces herbiers constituent un habitat piscicole dense mais 

cependant très homogène et peu profond. A l’inverse, la rive droite sur laquelle nous avons pu réaliser nos cartographies, présente un biotope intéressant en raison de la présence d’habitats diversifiés avec alternance d’herbiers, de bois 

morts ou arbres immergés et de blocs localisés. De nombreux poissons ont été observés sur ce secteur. Plus en aval, en direction de l’amont de la chaussée de Grimard, la profondeur augmente progressivement jusqu’à 3 mètres. 

L’enrichissement du fond par les habitats immergés est moindre entre le barrage et les premiers 100 mètres à l’amont. 
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Rivière Lot – Analyse de l’impact du dragage 

Bief de Grimard - Lot n° 33 – secteur aval chaussée de Puy-l’Evêque et amont chaussée de Grimard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compatibilité avec travaux 
A l’aval de la chaussée de Puy l’Evêque, la zone de dépôt proposée étant très localisée au milieu du lit de la rivière et juxtaposée à la zone de dragage ponctuel, nous ne relevons aucune incompatibilité des travaux avec la préservation des 

habitats piscicoles, ceux-ci étant plus significativement présents en rive droite de la rivière ou sous la chaussée de Puy l’Evêque. 

A l’amont de la chaussée de Grimard, nous confirmons la validation de la zone de dépôts car celle-ci est localisée au niveau du milieu du lit de la rivière et sur une centaine de mètres depuis le barrage. Il s’agit d’un secteur suffisamment 
profond pour accueillir les dépôts mais relativement homogène. 

Légende : 

 

Zone de dragage important  zone de dragage ponctuel 

 

 

Zone de dépôt proposée et validée zone de dépôt complémentaire 

 

 

Zone de dépôt proposée et invalidée  Zone de dépôt de substitution 

Zone de dépôt validée Zone de dragage 

Zone de dragage Zone de dépôt validée 

Ecluse de Grimard 

Ecluse de Puy l’Evêque 
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Rivière Lot – Analyse de l’impact du dragage 

Bief de Lacroze - Lot n° 33 – secteur amont chaussée de Lacroze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux 
La rivière Lot à l’amont de la chaussée de Lacroze est caractérisée par une rive gauche significativement envahie de sédiments fins tandis que le milieu du lit et la rive droite sont plus profonds et localement enrichis par des habitats immergés 

(arbres morts, blocs rocheux). La diversité des habitats et leur qualité sont davantage remarquables depuis l’ancien pont de chemin de fer et jusqu’à 120 m à l’aval de celui-ci. Plus près de la chaussée, le secteur est relativement homogène et 

significativement colonisé par les hydrophytes. Enfin,  le secteur à l’amont de la chaussée (sur une longueur de 30 à 70 m selon la rive), l’accès n’a pas été possible avec la barque en raison d’une très faible hauteur d’eau, d’un courant assez 

fort et de l’encombrement de la zone par de nombreux blocs rocheux affleurants. 
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Rivière Lot – Analyse de l’impact du dragage 

Bief de Lacroze - Lot n° 33 – secteur amont chaussée de Lacroze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatibilité avec travaux 
La zone de dépôt proposée n’est en rien incompatible avec la préservation de la diversité des habitats, mais nous avons souhaité la décaler légèrement vers l’amont, tout en proposant une zone de plus grande surface en raison de la difficulté 

d’accès à, l’amont immédiat de la chaussée (faible tirant d’eau, blocs affleurant). Il conviendra de respecter la limite amont de la zone de dépôt validée car entre celle-ci et l’ancien pont SNCF, nous avons répertorié des habitats intéressants. 

Légende : 

 

Zone de dragage important  zone de dragage ponctuel 

 

 

Zone de dépôt proposée et validée zone de dépôt complémentaire 

 

 

Zone de dépôt proposée et invalidée  Zone de dépôt de substitution 

Ecluse de Lacroze 

Zone de dragage Zone de dépôt validée 
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Rivière Lot – Analyse de l’impact du dragage 

Bief d’Orgueil - Lot n° 35 – secteur de l’écluse d’Orgueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux 
Le secteur à l’amont de l’écluse d’Orgeuil constitue un milieu particulièrement hétérogène, tant dans la composante des habitats que de la profondeur du lit de la rivière. En raison de la présence de hauts-fonds sur une surface importante et 

de la colonisation de ceux-ci par de très nombreuses hydrophytes, le chenal de navigation est très étroit. En dehors de celui-ci, les habitats piscicoles immergés sont particulièrement intéressants et diversifiés sur environ 200 mètres depuis la 

chaussée d’Orgueil, et sur la quasi-totalité de la largeur du lit. En outre, la présence d’une île colonisée par de nombreux ligneux participe grandement à la création d’habitats piscicoles, notamment de bois morts et arbres immergés dans sa 

périphérie. 

Bien plus en amont, en périphérie du chenal de navigation, la présence de blocs rocheux participe à la valorisation du biotope. 
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Rivière Lot – Analyse de l’impact du dragage 

Bief d’Orgueil - Lot n° 35 – secteur de l’écluse d’Orgueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatibilité avec travaux 
La richesse et la diversité des habitats piscicoles du secteur prospecté nous ont conduits à proposer des zones de dépôt de substitution, dans l’objectif de minimiser l’impact des travaux. La zone de dépôt proposée à l’aval de la chaussée 

d’Orgueil que nous n’avions à priori pas validé, demeure en effet incompatible avec la préservation des habitats caractéristiques, ce secteur est particulièrement riche en zones lotiques sur substrat de blocs et graviers propices à la 

reproduction de sandres notamment. A l’amont de la chaussée d’Orgeuil, la zone de dépôt proposée était à priori recevable, mais la bathymétrie et l’observation du secteur par le dispositif « structure-scan » ayant révélé la présence de 

nombreux poissons nous invite à proposer des zones de dépôt de substitution. Celles-ci sont représentées en bleu sur la carte ci-dessous, elle demeure à proximité de la zone de dragage et sont localisées sur des fonds compris entre 1,5 m et 3 

m, plutôt homogènes même si localement colonisés par les hydrophytes. Il conviendra enfin d’apporter toute la vigilance nécessaire pour s’assure que les dépôts n’engendrent pas une déconnexion de la portion de rivière située entre la rive 

gauche et l’île. 

Zones de dépôt non 

validées 

Zones de dépôt de 

substitution 

Ecluse d’Orgueil 

Légende : 

 

Zone de dragage important  zone de dragage ponctuel 

 

 

Zone de dépôt proposée et validée zone de dépôt complémentaire 

 

 

Zone de dépôt proposée et invalidée  Zone de dépôt de substitution 

Complément 12/2016 

����  La particularité de ce secteur est la présence 

d’habitats très favorables sur des zones très 

localisées. Les propositions faites après expertise 

doivent tenir compte également du fait que le canal 

de navigation est très étroit et entouré de secteurs de 

dépôts importants en rive droite ou de roche mère 

affleurant en rive gauche. Considérant la qualité des 

habitats et la présence de nombreux poissons à 

l’amont immédiat de la chaussée ainsi qu’à l’aval de 

la chaussée, notamment au milieu du lit de la rivière, 

l’expertise a invalidé la zone de dépôt proposée. 

����  Deux zones de substitution ont été initialement 

proposées par la Fédération : l’une en rive gauche en 

aval de l’ile et l’autre au milieu du lit de la rivière en 

amont de l’ile en prenant en considération les risques 

de colmatages ponctuels à la périphérie de l’ile. 

Cependant, considérant le risque de colmatage à 

l’aval de l’ile et le risque de déconnexion du bras mort 

en rive gauche, il est convenu avec les services de 

l’ONEMA de réduire la zone de substitution aval à un 

secteur de 100 m maximum en amont de la chaussée. 

A contrario la zone de substitution proposée à 

l’amont de l’ile n’impacte pas les habitats et sera 

maintenue. 

 



G)- Synthèse des résultats 

Le tableau suivant propose, pour chaque bief concerné par le programme d’interventions du Conseil départementyal, une synthèse de l’expertise réalisée qui valide, invalide ou propose une zone de substitution des zones de dépôts 

pré-sélectionnées. 

 

Bief  Secteur  Proposition département  Expertise fédération Conclusion 

Cénevières 

Lot n°9 

Larnagol 1 zone de dragage important 

2 zones de dragage ponctuel 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

1 zone de dépôt non validée avant étude 

Avis favorable 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Confirmation de non validation 

Proposition de 2 zones de substitution pour dépôts 

St-Martin-Labouval 

Lot n°10 

Amont chaussée de Mélines 1 zone de dragage ponctuel 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

Crégols 

Lot n° 11 

Amont chaussée de Crégols et écluse de St-Martin-

Labouval 

2 zones de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

St-Cirq-Lapopie 

Lot n° 11 

De l’écluse de Crégols à l’écluse de St-Cirq-Lapopie 3 zones de dragage important 

2 zones de dragage ponctuel 

3 zones de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

Ganil 

Lot n° 12 

Lalis 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

1 zone de dépôt non validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Confirmation de non validation 

Proposition d’une zone de substitution pour dépôts 

Ganil 

Lot n° 12 

De la chaussée de Castan à l’écluse de Ganil 1 zone de dragage important 

1 zone de dragage ponctuel 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

Bouziès 

Lot n° 12 

Amont écluse de Bouziès 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

St-Géry 

Lot n° 14 

Canal et amont chaussée de St-Géry 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

Herbiers localement impactés mais très faible % de la surface 

d’hydrophytes sur le bief 

Pasturat 

Lot n° 14 

Amont écluse de Planiol 1 zone de dragage ponctuel 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

 

Vers 

Lot n° 15 

Aval chaussée de Planiol 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt non validée avant étude 

Avis favorable 

Validation de la zone de dépôt à priori proscrite 

Validation 

Eviter tout dépôt entre secteur jaune validé et chausée de Planiol 

Proposition d’une zone de dépôt complémentaire en cas de besoin 

Vers 

Lot n° 15 

Vers  1 zone de dragage ponctuel 

2 zones de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

Prendre soin de ne pas étendre la zone de dépôt importante vers 

l’amont ou vers l’aval 

Galessie 

Lot n° 16 

 

Aval chaussée de Galessie 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

 



 
74 

Bief  Secteur  Proposition département  Expertise fédération Conclusion 

Arcambal 

Lot n° 16 

Amont chaussée et canal 1 zone de dragage important 

1 zone de dragage ponctuel 

2 zones de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

 

Lacombe 

Laroque des Arcs 

Lot n° 17 

 

Ecluse de Lacombe 2 zones de dragage important 

2 zones de dépôt pré-validées avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

 

Coty 

Lot n° 18 

Ecluse de Coty 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

Ne pas étendre la zone de dépôt 

Labéraudie Valentré 

Lot n° 18 

Pont des remparts 1 zone de dragage important 

1 zone de dragage ponctuel 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

 

Mercuès 

Lot n° 20 

Aval chaussée de Mercuès 1 zone de dragage ponctuel 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

 

Mercuès 

Lot n° 20 

Aval canal de l’usine de Mercuès 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

1 zone de dépôt non validée avant étude 

Avis favorable 

Non validation 

Confirmation de non validation 

Proposition d’une grande zone de dépôt de substitution 

Douelle 

Lot n° 20 

Amont chaussée de Cessac 1 zone de dragage ponctuel 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

 

Castelfranc 

Lot n° 27 

Ecluse de Castelfranc 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt non validée avant étude 

Avis favorable 

Validation de la zone de dépôt a priori proscrite 

Validation 

 

Les Scambous 

Lot n° 29 

Manisserre 1 zone de dragage ponctuel 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Non validation 

Proposition d’une zone de dépôt de substitution 

Campastié 

Lot n° 30 

Aval chaussée de Meymes 1 zone de dragage ponctuel 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

 

Campastié 

Lot n° 30 

Amont chaussée de Campastié 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

Proposition d’une zone de dépôt complémentaire en cas de besoin 

Puy l’Evêque 

Lot n° 31 

Aval chaussée de Campastié 1 zone de dragage ponctuel 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

Eviter tout dépôt en rive droite en aval de la chaussée 

Puy l’Evêque 

Lot n° 32 

Amont chaussée de Puy l’Evêque 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

Ne pas étendre la zone de dépôt en rive droite vers l’amont 

Grimard 

Lot n° 33 

Aval chaussée de Puy l’Evêque 1 zone de dragage ponctuel 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

Ne pas étendre la zone de dépôt en rive droite vers l’aval 

Grimard 

Lot n° 33 

Amont chaussée de Grimard 2 zones de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

 

Lacroze 

Lot n° 33 

 

Amont chaussée de Lacroze 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

Avis favorable 

Confirmation de validation 

Validation 

Ne pas étendre la zone de dépôt vers l’amont 



 
75 

Bief  Secteur  Proposition département  Expertise fédération Conclusion 

Orgueil 

Lot n° 35 

Ecluse d’Orgueil 1 zone de dragage important 

1 zone de dépôt pré-validée avant étude 

1 zone de dépôt non validée avant étude 

Avis favorable 

Non validation 

Confirmation de non validation 

Proposition de 2 zones de dépôt de substitution 

Bilan 25 zones de dragage important 

16 zones de dragage ponctuel 

32 zones de dépôt pré-validée avant étude 

 

6 zones de dépôt non validée avant étude 

Avis favorables 

Avis favorables 

29 confirmations de validation, 3 zones invalidées 

5 confirmations de non validation 

1 validation de zone de dépôt 

Proposition de 7 zones de dépôt de substitution 

Proposition de 2 zones de dépôt complémentaires 
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