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1 OBJET DU DOSSIER DE DEMANDE 

 

Le Conseil Départemental du Lot a confié à notre bureau d’études la mission de constituer le dossier 

de demande d’autorisation unique pour le plan de gestion des opérations de dragage de la rivière Lot 

(PGPOD46) permettant le maintien de sa navigabilité sur l’ensemble de son parcours lotois, de 

Larnagol à Soturac (119 km de voie navigable, en 26 biefs), sur la décennie à venir. 

 

Le PGPOD 46 est soumis à autorisation préfectorale au titre des règlementations suivantes :  

- Loi sur l’Eau :  

o rubrique 3.2.1.0 : entretien de cours d’eau 

o rubrique 3.1.2.0 : modification du profil du lit mineur 

o rubrique 3.1.5.0 : travaux dans le lit mineur susceptibles de détruire des frayères, des 

zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole 

- Déclaration d’Intérêt Général 

- Intervention sur le Domaine Public Fluvial 

 

Le PGPOD 46 est également soumis à étude d’impact. 

 

Pour ce qui concerne les espèces protégées, nous montrerons que les conditions de mise en œuvre 

du PGPOD46 permettent de s’affranchir de la procédure de demande de dérogation. 

 

Le chapitre suivant détaille les modalités de prise en compte dans le présent dossier des différents 

référentiels réglementaires. 

 

Remarque : le PGPOD46 n’est pas concerné par les thèmes réglementaires suivants :  

- défrichement, en l’absence de toute intervention sur la ripisylve ;  

- sites inscrits ou classés, en l’absence de toute modification visuelle du paysage ou des 

constructions ;  

- réserve naturelle nationale. En effet, le décret n°2015-599 du 2 juin 2015 portant création de 

la réserve nationale d’intérêt géologique du Lot (seule réserve nationale dans le domaine 

d’étude) n’inclut pas le lit de la rivière Lot dans son périmètre. 
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2 PRISE EN COMPTE DES REFENTIELS REGLEMENTAIRES CONCERNES 

 

2.1 Loi sur l’Eau   

 

Le décret 2007-1760 du 14/12/2007 a inclus dans les opérations soumises à autorisation, au titre de 

l’article R 214 1 du Code de l’Environnement, l’entretien ayant pour objet le maintien et le 

rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation. 

Cette disposition s’applique depuis le 1er janvier 2014. Depuis cette date, le Département n’est plus 

en mesure de procéder au dragage de la voie d’eau. Il convient donc de réaliser le dossier à 

soumettre à enquête publique en vue d’en obtenir de nouveau l’autorisation pour les 10 années à 

venir, soit la durée du plan de gestion. 

Il s’agit d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la rubrique 3.2.1.0, même si le volume 

annuel de sédiments peut ne pas dépasser le seuil annuel de 2 000 m3, car les analyses montrent un 

dépassement fréquent des niveaux à prendre en compte (niveau de référence S1 de l’arrêté du 9 

août 2006).  

Deux autres rubriques de la Loi sur l’Eau sont également prises en compte au niveau autorisation :  

- la rubrique 3.1.2.0, en considérant que le dragage puis le dépôt de matériaux peuvent 

entraîner une  modification du profil du lit mineur sur une longueur supérieure à 100 m ;  

- la rubrique 3.1.5.0, en considérant que le dragage puis le dépôt de matériaux peuvent 

entraîner la destruction partielle et provisoire d’herbiers qui sont des secteurs de frai, de 

croissance et d’alimentation des espèces piscicoles.   

 

Le texte de référence pour la composition du dossier au regard de la Loi sur l’Eau est l’article R214-6 

du Code de l’Environnement. 

 

 

2.2 Etude d’impact 
 

Le dossier doit comprendre une étude d’impact au titre du 21°b de l’annexe à l’article R122-2. (21° 

Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un 

cours d'eau ; b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article 

R214-1 du Code de l'Environnement). Cette étude d’impact traitera également de l’incidence des 

travaux envisagés sur les zones NATURA 2000. 

A ce titre, l’étude d’impact contiendra les éléments prescrits par l’article R122-5 du Code de 

l’Environnement, et pour l’incidence NATURA 2000 ceux prescrits par l’article R414-23 du Code de 

l’Environnement.  
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2.3 Espèces Protégées 

 

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et objectifs de la 

politique nationale de protection de la faune et de la flore sauvages ; les engagements internationaux 

de la France et les directives européennes « Habitat, Faune, Flore » et « Oiseaux » sont ensuite venus 

instaurer un système de protection stricte de certaines espèces animales et végétales. Dans ce 

contexte, certaines espèces bénéficient d’un système de protection décrit par l’article L.411-1 du 

Code de l’Environnement. Les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées peuvent 

être envisagées dans les conditions prévues à l’article L.411-2 CE. 

Cette procédure de dérogation n’est toutefois pas nécessaire si l’on démontre l’absence de risque de 

destruction de spécimens d’espèces protégées et l’absence de remise en cause du bon 

accomplissement des cycles biologiques des espèces protégées. Nous montrerons que ces conditions 

sont ici réunies. 

 

2.4 Déclaration d’intérêt général et dossier unique   
 

 Le Conseil Départemental du Lot fait partie des collectivités habilitées à utiliser les articles L. 151-36 

à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et 

l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt 

général visant les opérations énumérées à l'article L. 211-7  du Code de l’Environnement, parmi 

lesquelles l’entretien des cours d’eau figure au point II-2°. Cette procédure est soumise à autorisation 

au titre de l’article R. 214-88 CE, l’article R.214-99 CE précise toutefois que l’enquête publique peut 

être commune si le dossier comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 : 

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général de l'opération ; 

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; 

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent 

faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations 

ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. 

 

2.5 Intervention sur le Domaine Public Fluvial 
 

Les interventions sur le DPF s’effectuent dans le cadre de l’article L2124-8 du Code Général de la 

Propriété des Personnes Publiques, qui dispose qu’  « aucun travail ne peut être exécuté sur le 

domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine » : il y a donc lieu de solliciter 

l’autorisation du préfet qui représente l’Etat. Cet article mentionne en outre que « les décisions 

d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et 

la protection de l'environnement »  
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2.6 Grille de correspondance 

 

 

Chapitre ou section du dossier 

PGPOD46 

Item  

art R214-6  

Loi  

sur l’eau 

Item  

art R122-5 

Etude 

impact*  

Item  

art R414-23 

Natura  

2000 

Item 

Déclaration 

d’Intérêt 

Général 

§ 3.1 - Demandeur II-1    

§ 3.2 – Localisation des Travaux II-2    

§ 4 – Nature et volume des travaux, 

rubriques et textes concernés 

II-3    

§ 5.1 – Types de dragage et 

justification de l’intérêt général 

   1° 

§ 5.2 – Le dragage décennal VII-3/4   3° 

§ 5.4 – Budgets d’investissement et 

de fonctionnement 

   2° 

§ 6.1 – Etendue de l’aire d’étude, 

unité  hydrographique cohérente 

VII-1    

§ 6 – Etat initial  II-2   

§ 7.1 à 7.4 – Analyse des effets  II-3   

§ 7.5 – Effets cumulés  II-4   

§ 8 – Etude d’incidences Natura 2000   Totalité  

§ 9 – Solutions de substitution et 

raison du choix 

 II-5   

§ 10 – Compatibilité avec les 

documents de planification 

 II-6   

§ 11 – Mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation 

 II - 7   

§ 12 – Moyens de surveillance II-5    

§ 13 – Méthodes d’évaluation et 

difficultés rencontrées 

 II – 8/9   

§ 14 – Auteurs de l’étude  II – 10   

Résumé Non Technique (pièce jointe)   IV   

*version en vigueur à l’édition du présent dossier 
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3 DEMANDEUR ET EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

 

3.1 Demandeur 

 

Le demandeur est M. le Président du Conseil Départemental du Lot, maître d’ouvrage du 

programme, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous :  

 

Conseil Départemental du Lot 

Avenue de l'Europe, Regourd, BP 291 - 46005 CAHORS CEDEX 9 

Téléphone : +33 (0)5 65 53 40 00 

 Fax : +33 (0)5 65 53 41 09 

Email : departement@lot.fr 

SIRET : 224 600 015 00511 

 

 

3.2 Emplacement des travaux 
 

Les travaux de dragage concernent tous les biefs navigables du cours lotois de la rivière Lot,  de 

Larnagol à Soturac. 
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4 NATURE ET VOLUME DES TRAVAUX, RUBRIQUES ET AMPG CONCERNES 

 

4.1 Nature et volume des travaux 

 

L’objet de la présente demande d’autorisation est le plan de gestion pluriannuel des opérations de 

dragage du cours lotois de la rivière Lot, plan qui intègre tous les travaux de dragage de la voie 

navigable pour une période de 10 ans. 

Les opérations de dragage d’entretien comprennent trois types d’intervention :  

- le dragage décennal, confié à une entreprise extérieure pour des travaux planifiés chaque 

année d’octobre à novembre, opération qui concerne un volume limité à 2 000 m3 de 

sédiments par an pour des raisons de maîtrise budgétaire ;  

- l’entretien courant autour des écluses, réalisé en régie par le service Navigation du CD46 tout 

au long de l’année, opération qui concerne un volume inférieur à 100 m3 par an. 

- Les interventions d’urgence après les crues exceptionnelles peuvent quant à elles impliquer 

un volume de sédiments de plus de 10 000 m3, à extraire rapidement pour rétablir la 

navigabilité du secteur concerné.   

 

Pour le dragage décennal et l’entretien courant, les sédiments sont déplacés sans sortir du lit de la 

rivière. L’objet principal du présent dossier est précisément de décrire les modalités de ce 

déplacement et montrer son innocuité environnementale.  

Pour les crues exceptionnelles, la modalité de gestion des sédiments dragués sera déterminée après 

constat des contraintes et opportunités dans le secteur engorgé, sur la base d’une demande 

spécifique qui sera établie lors de l’épisode exceptionnel via un porter à connaissance.  

 

 

4.2 Rubriques Loi sur l’Eau concernées 

 

Le PGPOD46 est soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.2.1.0, même si le volume annuel de 

sédiments peut ne pas dépasser le seuil annuel de 2 000 m3, car les analyses montrent un 

dépassement fréquent des niveaux à prendre en compte (niveau de référence S1 de l’arrêté du 9 

août 2006).  

Deux autres rubriques de la Loi sur l’Eau sont également prises en compte au niveau autorisation :  

- la rubrique 3.1.2.0, en considérant que le dragage puis le dépôt de matériaux peuvent 

entraîner une  modification du profil du lit mineur sur une longueur supérieure à 100 m ;  

- la rubrique 3.1.5.0, en considérant que le dragage puis le dépôt de matériaux peuvent 

entraîner la destruction partielle et provisoire d’herbiers qui sont des secteurs de frai, de 

croissance et d’alimentation des espèces piscicoles.   
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4.3 Conformité aux AMPG 

 

Les arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG) fixent  le cadre dans lequel doivent se 

réaliser les opérations réglementées ; le PGPOD46 est concerné par les trois textes suivants, dont 

nous indiquons ci-après les principales prescriptions et leur prise en compte dans le plan de gestion. 

 

Rubrique LE -  AMPG Prescription particulière AMPG Prise en compte dans PGPOD46 

 

3.2.1.0 (dragages 
d’entretien) 

Arrêté du 30/05/2008 

Art 4 : interventions prévues sur la base 
d’un diagnostic de l’état initial 

Diagnostic des biefs par Fédération 
Départementale de la Pêche 

Art 5 : caractérisation des sédiments, 
recherche des espèces protégées 

Etudes réalisées, présentées dans ce 
dossier 

Art 6 : modalités de chantier Présentées dans ce dossier 

Art 8 : mesure oxygène dissous Sera réalisée ponctuellement 

Art 10 : bilan annuel Sera présenté chaque fin d’année 

3.1.2.0 (modification 
profil lit mineur) 

Arrêté du 28/11/2007 

Art 4 : ne pas réduire l’espace de 
mobilité du cours d’eau 

Démontré dans l’étude d’impact 

Art 5 : description du lit mineur Bathymétrie réalisée pour toutes les 
zones d’intervention 

Art 7 : prévention des pollutions Moyens spécifiques prévus sur chantier 

Art 10 : compte rendu de chantier Etabli à l’avancement, présenté en fin 
de chaque opération 

3.1.5.0 (destruction 
partielle et provisoire 
d’herbiers) 

Arrêté du 30/09/2014 

Art 3 : compatibilité avec le SDAGE Présentée dans ce dossier 

Art 5 : interdiction intervention en 
période de reproduction des poissons 

Dragage décennal en octobre novembre 

Période de frai : mars à juillet 

Art 7 : éviter modification définitive du 
substrat 

Creusement de faible profondeur, 
conservant un substrat sédimentaire 
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5 LE PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DES OPERATIONS DE DRAGAGE DU LOT 

 

5.1 Types de dragage et justification de l’intérêt général 

 

Le dragage d’entretien est réalisé principalement sous la forme dénommée « dragage décennal » qui 

correspond à l’intervention d’une entreprise extérieure dans le cadre d’un marché triennal, qui a 

pour mission de draguer  chaque année une quantité maximale de 2 000 m3 de sédiments dans un 

même bief (deux éventuellement) et de les déposer dans une zone plus profonde du même bief 

(opération dénommé « clapage »), dans la période comprise entre la fin de la haute saison 

touristique et la survenue des premières crues, c’est-à-dire d’octobre à novembre. 

 

Le dragage d’entretien comprend également des petites interventions ponctuelles réalisées toute 

l’année par le Conseil Départemental du Lot, pour dégager les accumulations de sédiments (« tocs »)  

qui se forment continuellement autour des écluses. Pour ce faire, le service Navigation utilise en 

régie une pelle embarquée sur barge, qui déplace de quelques mètres les sédiments gênant l’entrée 

ou la sortie de l’écluse, à raison de quelques m3 par intervention. Ce matériel est utilisé une vingtaine 

de journées par an. 

 

Remarque : dans le cas d’une crue exceptionnelle, les accumulations de sédiments peuvent obturer 

totalement un tronçon de la voie navigable, cette configuration s’est présentée une fois depuis 1990 

suite à la crue de 2003 (centennale) qui avait entraîné un quasi-comblement du canal d’Arcambal. 

Dans un tel cas de figure, le rétablissement de la voie navigable avant la haute saison touristique  

implique la mise en œuvre de moyens importants dans un délai court et imposé par l’aléa climatique, 

soit à l’exact opposé du dragage décennal qui mobilise des moyens légers à une période programmée. 

Il n’est pas certain que ce type d’épisode se présente dans la période 2017-2027, mais le Conseil 

Départemental souhaite que le cadre administratif créé par la présente demande d’autorisation 

intègre cette éventualité, pour ne pas rajouter les délais d’une longue procédure à ceux d’un chantier 

nécessairement urgent.  

 

Le caractère d’intérêt général pour le maintien de navigabilité sur le Lot découle de l’importance 

économique de cette activité pour le département :  

- un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros par an pour les entreprises locales (location, 

restauration, hébergement…), 

- plus de 50 000 passagers par an sur les bateaux promenades 

- plus de 5 000 plaisanciers représentant plus de 30 000 nuitées par saison 

- plus de 40 emplois temps plein directement liés à l’activité. 
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5.2 Le dragage décennal 

 

5.2.1 Historique et motivations du dragage 

L’aménagement de la rivière Lot pour sa navigation est une pratique très ancienne, dont les 

premières traces documentaires remontent au XII° siècle ; après les premières « chaussées1 » des 

meuniers du Moyen-Age et leurs « passelits2 », des écluses ont été construites à deux époques :  

- au XVII° siècle pour faciliter la navigation marchande à l’aval de Cahors, 

- au XIX° siècle à l’amont de Cahors et jusqu’au département de l’Aveyron pour le transport du 

charbon de Decazeville. 

Progressivement supplantée par le train à partir de la fin du XIX° siècle, la navigation sur le Lot s’est 

réduite jusqu’à son abandon complet en 1927. 

C’est en 1990 que le Conseil Général rouvre 64 km de parcours à la navigation de plaisance sur le Lot 

entre St Cirq-Lapopie et Luzech, soit 11 biefs à l’amont de Cahors et 3 à son aval. Le parcours sera 

rallongé en 2007 puis en 2015 pour atteindre le linéaire actuel : 119 km de voie navigable, en 26 biefs 

entre Larnagol aux portes de l’Aveyron et Soturac aux portes du Lot et Garonne. 

 

BIEFS DU COURS AVAL 

 

 

  

                                                           
1
 Empierrements submersibles, permettant de canaliser une partie du cours d’eau vers le moulin. 

2
 Brèche dans la chaussée, permettant le passage des bateaux. 
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BIEFS DU COURS AMONT 

 

 

Il y a ainsi plus de 20 ans que les services du Département assurent l’entretien de la voie navigable du 

Lot, selon le protocole décrit ci-après. 

  

5.2.2 Modalités générales de dragage 

 

• La garantie de service assurée par le Département est de maintenir un tirant d’eau minimal 

de 1 m, le dragage d’entretien est réalisé dans les secteurs où le dépôt alluvionnaire a 

provoqué une remontée du fond en deçà de 1 m. Pour un bief donné, le dragage est réalisé 

tous les dix à vingt ans. 

 

• Le dragage est organisé chaque année en une unique campagne d’environ 2 000 m3 de 

sédiments, pour une durée d’environ 3 semaines dans la période d’octobre à novembre, 

mobilisant une équipe de 3 à 4 personnes et concernant généralement un bief. 

 

• La période de dragage décennal est fixée de façon à éviter celle de reproduction des espèces 

piscicoles (de début mars à mi-juin), puis celle de haute fréquentation par les plaisanciers (de 

juin à septembre) : elle démarre donc en octobre. Elle est ensuite limitée par la période de 

hautes eaux, qui interviennent en général à partir de décembre. 

 

•  Les sédiments sont extraits à la pelle mécanique jusqu’à une profondeur maximale de  

1,50 m sous la ligne d’eau et déposés dans une barge qui se déplace au-dessus de la zone 

d’immersion dans le même bief, où les sédiments sont clapés (envoyés gravitairement) par 

ouverture du plancher  de la barge. Les schémas donnés page suivante illustrent ce 

protocole. 
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1 – l’accumulation de sédiments sur une à deux décennies crée ponctuellement un haut-fond (< 1m) pouvant 

gêner la navigation, ce qui déclenche la programmation du dragage décennal sur ce bief 

 

 

 

 

 

 

2 – Lors du dragage, la pelle embarquée décaisse le haut-fond sur 50 cm jusqu’à la cote de 1,5 m et  dépose 

les sédiments dans la barge à clapet 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Une fois pleine, la barge à clapet se déplace vers la zone de dépôt  prédéfinie dans le même bief 

 

 

 

 

 

4 – les sédiments sont clapés sur la zone de dépôt et la barge peut repartir sur la zone de dragage 

 

 

 

 

  

1,5 m 

1 m 
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5.2.3 Programmation des dragages 2017-2027 

Le tableau ci-dessous indique le prévisionnel du service de la navigation du Conseil Départemental 

dans la programmation du dragage  décennal pour les dix prochaines années, période qui correspond 

à celle de l’autorisation sollicitée au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

 

 

Deux remarques importantes doivent toutefois être prises en compte, lors de la transcription de 

cette planification dans l’autorisation de travaux sur 10 ans. 

 

Remarque 1 : biefs réellement dragués 

Ce prévisionnel doit être considéré comme une indication pour la fin de programme, parce que la 

formation des hauts-fonds  ne peut pas être prévue avec exactitude sur une longue période : autant 

il est certain que le prochain bief dragué sera celui de St Cirq Lapopie (n°3)  et le suivant celui de 

Campastier (n°21), autant il est possible que des gênes à la navigation constatées par exemple en 

2023 dans un autre bief que celui d’Orgueil (n°26) justifient que le dragage 2024 concerne cet autre 

bief plutôt que celui d’Orgueil. 

C’est pourquoi la demande d’autorisation de dragage pour la décennie à venir est déposée pour 

l’ensemble des biefs du cours lotois du Lot 

  

n° bief 

PGPOD
Nom écluse aval

Prévision 

prochain 

dragage

n° bief 

PGPOD
Nom écluse aval

Prévision 

prochain 

dragage

0 Cénevières 2025 13 Valentré >

1 St Martin Labouval > 14 Labéraudie 2026

2 Crégols 2022 15 Mercuès >

3 St Cirq Lapopie 2017 16 Cessac >

4 Ganil 2021 17 Castelfranc >

5 Bouziès > 18 Floiras >

6 St Géry 2027 19 Escambous >

7 Planiol > 20 Meymes >

8 Vers 2023 21 Campastier 2018

9 Galessie > 22 Puy l'Eveque 2019

10 Arcambal > 23 Grimard 2020

11 Lacombe > 24 Lacroze 2019

12 Coty > 25 Touzac >

26 Orgueil 2024

> = pas de dragage décennal planifié a priori pour la période 2017 - 2027
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Remarque 2 : temps de retour sur un même bief 

Si le temps de retour sur un bief donné est en général de l’ordre d’une à deux décennies, une 

situation exceptionnelle pourrait amener à intervenir deux fois en 10 ans sur un bief si celui-ci 

présente une gêne à la navigation plus importante que les autres biefs. Le Conseil Départemental 

demandera à ce que cette éventualité soit prise en compte dans l’autorisation de travaux. 

 

5.3 Descriptif du matériel de dragage 

 

Le matériel de dragage décennal comprend les éléments suivants :  

• une première barge motorisée, sur laquelle est embarquée une pelle mécanique qui prend 

les sédiments excédentaires et les dépose dans la deuxième barge ; la quantité de sédiments 

extraites est en moyenne de 133 m3/j. 

• une deuxième barge motorisée équipée d’un fond ouvrant, aussi appelée « chaland 

fendable » ou « péniche à clapet », qui va stationner à côté de la première barge le temps du 

remplissage. Une fois pleine, elle se déplace sur la zone où il est convenu que les sédiments 

excédentaires peuvent être déposés. Sa contenance d’environ 20 m3, elle effectue 

approximativement une rotation par heure. 

 

Les barges sont livrées par camion en éléments séparés, elles sont ensuite montées pour constituer 

des ensembles de dimensions maximales 5 m x 30 m : cette prescription est fixée par le Conseil 

Départemental parce qu’elle correspond au gabarit des écluses qui sont obligatoirement utilisées 

pour la mise à l’eau du matériel de dragage. 

 

Exemples de matériels utilisés lors d’un dragage décennal  

   

 
  

Pelle sur ponton Barge à clapet 

Pieu ancrage 
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Matériel du CD46 pour les dragages ponctuels 

 
 

5.4 Budget d’investissement et de fonctionnement 

Une enveloppe de 40 k€HT est allouée au marché annuel de dragage décennal par entreprise 

extérieure. 

Le matériel de dragage ponctuel a représenté en 1993 un investissement équivalant à 170 k€HT, un 

budget de 70 k€HT est prévu pour le renouvellement en 2017. Le coût de fonctionnement courant du 

matériel nautique (carburant, réparations, mises à l’eau, gardiennage hivernal, entretien des hélices) 

représente une enveloppe de 18 k€HT/an. 

 

Pelle sur ponton 

Barge à clapet Pousseur 
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5.5 Le Porter à Connaissance 

 

Ce document sera établi chaque année au 30 juin par le Conseil Départemental, pour informer les 

services de l’Etat des modalités précises de déroulement du dragage décennal prévu pour les 

prochains mois d’octobre et novembre. 

Il contiendra les éléments suivants :  

- la cartographie détaillée des travaux et des zones à enjeu piscicole dans le bief ;  

- la cartographie détaillée des moyens de mise à l’eau des matériels ;  

- le plan de prévention des risques environnementaux visé par l’entreprise retenue ;  

- si nécessaire, la mise à jour du tableau de programmation des biefs pour le restant de la 

période de validité de l’autorisation. 

 

Des exemples cartographiques sont donnés aux pages suivantes pour le premier bief du programme, 

St Cirq-Lapopie. 

 

Remarque : dans le cas de travaux d’urgence suite à des conditions exceptionnelles (crue, 

éboulement..), le Conseil Départemental utiliserait également le moyen du Porter à Connaissance 

pour présenter aux services de l’Etat les principales caractéristiques du projet :  

- quantité de sédiments à extraire pour rétablir la navigation, 

- analyse sédimentaire, 

-  destinations provisoire et définitive des sédiments extraits, 

- moyens techniques, calendrier prévisionnel et budget des travaux, 

- identification des sensibilités environnementales sur la zone de travaux, 

- moyens de protection de l’environnement et de la sécurité publique, 

- moyens de contrôle et de suivi. 

Il appartiendrait alors à l’autorité préfectorale de juger de la compatibilité du projet avec 

l’autorisation-cadre délivrée pour le PGPOD46, ainsi qu’avec la législation générale en vigueur au 

moment de la présentation de ce Porter à Connaissance pour travaux d’urgence. 
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EXEMPLE DE PORTER A CONNAISSANCE,  

POUR LE PREMIER BIEF DU PROGRAMME : ST CIRQ LAPOPIE 

  

A/ QUANTITES A DRAGUER, DATES PREVISIONNELLES 

L’opération portera sur un volume de 2 000 m3 de matériaux, elle se déroulera entre le 01/10/2017 et 

le 30/11/2017. 

 

B/ LOCALISATION GENERALE 

• Le bief de St Cirq-Lapopie est délimité par deux chaussées : celle de Crégols à l’amont (A) et 

celle du Port de St Cirq à l’aval (B). 

• La mise à l’eau du matériel se fera par l’écluse de Crégols (X), voir zoom page suivante. 

• Trois zones d’intervention sont prévues : 

o « amont » : dragage sur 200 m x 20 m (D1), clapage à l’amont immédiat (C1) 

o « centre » : dragage sur 300 m x 20 m (D2), clapage à 300 m à l’amont (C2) 

o « aval » : dragage du chenal 400 m x 10 m (D3), clapage à l’amont chenal (C3) 

 

 

Bief de St Cirq-Lapopie (fond IGN Géoportail) 

Localisation des éléments caractéristiques du dragage décennal 

A 

B 

X 

D1 C1 

D2 

C2 

D3 

C3 
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C/ LES HABITATS PISCICOLES DU BIEF 

 

A l’exception des surfaces colonisées par les herbiers à proximité des berges, notamment en rive 

droite, la composante des habitats piscicoles est peu diversifiée. Ce secteur est peu encombré 

d’habitats noyés à l’exception de la rive droite du Lot en amont de la chaussée du Port de Saint Cirq, 

et plus localement sous le pont de Roucayral. 

 

 
  



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  18 

 

D/ ZONES DE MONTAGE ET DE MISE A L’EAU DU MATERIEL 

 

 

 

Accès à la zone de montage et de mise à l’eau du matériel 

 

 

Zone de montage et mise à l’eau du matériel 

 

 

  

X 

Surface disponible 500 m² 

Mise à l’eau par grutage 

Mise à l’eau par rampe 
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Détails sur le  point de mise à l’eau de matériel de dragage : l’écluse de Crégols 

Vue générale 

 

 

Amont  

 

 

Aval 
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E/ BALISAGE DES ZONES DE DRAGAGE ET DE CLAPAGE 

 

Secteur amont 

 

 

Secteur centre 
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Secteur aval 

 

 

F/ FORMAT DU COMPTE RENDU D’INTERVENTION 

 
CR TRAVAUX 2017 

Date Zone de travaux Volume dragué Observations / Incidents 

    

    

    

 

 

CR CONTROLES 2017 

Date Entité Objet du contrôle Résultats du contrôle 

    

    

    

 

 

BILAN DU DRAGAGE D’ENTRETIEN 2017 

- Volume total dragué 

- Synthèse des observations 

- Gestion des incidents 

- Synthèse des contrôles 

Conclusions / respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du PGPOD46 :  
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6 ETAT INITIAL 

 

6.1 Etendue de l’aire d’étude, unité hydrographique cohérente 

L’aire d’étude couvre la rivière Lot dans son cours lotois  ainsi que tout son bassin versant amont qui 

définit l’unité hydrographique cohérente. Cette aire est représentée sur la figure donnée ci-dessous. 

Selon le principe de proportionnalité de l’étude d’impact, les différentes composantes 

environnementales seront abordées sur un périmètre plus ou moins étendu au sein de l’aire d’étude, 

en fonction de leur relation potentielle avec les travaux. 

  

6.2 Géomorphologie et sols 

 

6.2.1 Relief et topographie 

 

Le Lot prend sa source sur le versant sud de la montagne du Goulet en Lozère à l'altitude 

approximative de 1 300 m, dans une zone de tourbières, et se jette dans la Garonne dans le 

département de Lot-et-Garonne. 

Le Lot se distingue notamment par ses longs méandres et ses boucles qui commencent à partir de 

Cajarc dans le Lot jusqu'à Fumel en Lot-et-Garonne. 

 

 

Figure 1 : Situation géographique du Lot (source : entente interdépartementale du bassin du Lot) 

 

Le Lot forme une vallée qui traverse des reliefs plus ou moins contrastés, notamment depuis le 

massif central à l’Est, jusqu’au plateau de la Garonne à l’Ouest. 

Au niveau du secteur d’étude, le relief est caractérisé par des causses dans lesquels la rivière a creusé 

de nombreuses vallées sinueuses aux falaises abruptes. 
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Figure 2 : Géomorphologie du territoire (source : Les causses du Quercy, DREAL Midi Pyrénées) 

 

Les vallées, d’un dénivelé moyen de 150 m, sont taillées dans les calcaires du Jurassique moyen et 

supérieur. Sur la partie orientale, c’est  dire dans la moyenne vallée du Lot Notamment, les calcaires 

karstifiés engendrent des reliefs francs. A l’Ouest, les Downs de Cahors donnent des échines courtes, 

étroites et arrondies de manière franche par les méandres. Dans la basse vallée du Lot, les calcaires 

marneux adoucissent les versants. 

Les formations de méandres entraînent des profils dissymétriques : criques de falaises alternant avec 

des collines adoucies par les dépôts, au pied desquelles reposent des terrasses d’alluvions. Il s’ensuit 

un étagement net qui sera renforcé par les différents types d’occupation humaine. 
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La largeur du fond de vallée et des terrasses et la séquence prise en compte, sont déterminantes 

dans le caractère de chaque vallée : proximité des falaises, modes d’occupation du sol. 

Les étranglements entre les méandres déterminent des fonds de vallées en forme de croissants. 

Les terrasses ont concentriquement la même forme. Les versants sont fréquemment entaillés par des 

vallons ou des combes latérales. Le relief est complexe avec des éléments caractéristiques 

redondants. 

 

6.2.2 Géologie et pédologie 

 

Embrassant le Massif central et le Bassin Aquitain, le Lot offre une succession de roches 

correspondant à différentes époques géologiques. 

Le Massif central date de l’ère primaire. En contrebas de ce socle, se trouvent des roches 

sédimentaires, principalement des calcaires et des marnes de l’ère secondaire. 

L’ère tertiaire est représentée par des roches sédimentaires d’origine fluviale comme des sables et 

galets et des calcaires lacustres annonçant les matériaux de la grande plaine de la Garonne. 

Enfin, les formations alluvionnaires superficielles déposées par les cours d’eau au quaternaire sont 

les roches plus récentes. 

 

 

 

Figure 3 : Contexte géologique du Lot (source : Les paysages du Lot, DREAL Midi Pyrénées) 
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6.2.3 Sources de pollutions des sols et des sédiments 

 

Nous résumons ici l’étude réalisée pour le compte de l’Agence de l’Eau Adour Garonne en Février 2012 intitulée 

« Synthèse des connaissances sur le cadmium et son transfert de sa source vers le continuum Lot – Garonne – 

Gironde », disponible en téléchargement sur le site EAU France par le lien suivant :  

 http://www.documentation.eaufrance.fr/notice/00000000014c6e734c73917eeaf56893. 

 

La contamination des sédiments du Lot par le 

cadmium est un phénomène ancien, lié à l’industrie 

du zinc qui s’est implantée dans le bassin minier de 

Decazeville en 1871. La Société Vieille Montagne 

devenue UMICORE y a exploité une usine de 

traitement de minerai de zinc par voie thermique 

jusqu’en 1930 (la plus grande d’Europe en 1922)  

puis par voie électrolytique jusqu’en 1987. La 

quantité de cadmium stockée dans les crassiers du 

site a été estimée à 10 000 t. 

 

Au début des années 70, la pollution des eaux du Lot par le cadmium est mise en évidence dans le 

cadre des Inventaires Nationaux de la Pollution des Eaux superficielles. L’extension de la pollution 

jusqu’au débouché dans l’Atlantique (soit 250 km en aval de Decazeville) est révélée fin 70 par les 

mesures de l’IFREMER sur les moules et huîtres sauvages de l’estuaire de la Gironde, sa liaison avec 

le site de Decazeville est confirmée début des années 80 par une étude confiée par l’Agence de l’Eau 

à l’Université de Bordeaux. Le flux de cadmium rejeté au Riou Mort qui draine le secteur de l’usine 

était estimé aux environs de 50 kg/j en 1985. 

 

En juillet 1986, un épisode de pollution accidentelle vient se rajouter à la pollution chronique 

séculaire : la rupture d’une digue sur un crassier provoque le déversement de 13 000 m3 de boues 

dans le Riou Mort, induisant une pollution constatée par mortalité piscicole jusque dans le cours de 

Lot. Une première étude sur l’évaluation du gisement de cadmium dans les sédiments du Lot et sur 

sa remobilisation est confiée en 1988 à l’Université de Bordeaux. D’autres quantifications seront 

réalisées tout au long des années 90 et 2000, qui enregistreront une lente décroissance des teneurs 

en cadmium dans les sédiments et qui détailleront les phénomènes de transfert (voir bilan 

sédimentaire, ci- après). 
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6.2.4 Caractéristiques des  sédiments actuels 

 

La caractérisation des sédiments a été réalisée lors d’une campagne d’échantillonnage sur 20 biefs 

en 2013, à partir de prélèvements réalisés avec une benne identique à celle utilisée pour le dragage :  

 

 

Exemple d’échantillonnage : bief de Ganil 

 

Les 20 échantillons, chacun représentant un volume de 10 l, ont ensuite été séchés, pesés puis criblés 

à 2 mm.  Le passant a été envoyé en laboratoire agréé (EUROFINS, Bordeaux) pour dosage des 

métaux lourds. 

Le tableau donné page suivante donne le résultat de cette caractérisation. 
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Analyses sur brut :  

 

 

Analyses sur lixiviation, comparaison aux seuils de l’AM 28/10/10 (déblais inertes) 

 

 

On observe une moyenne de 27% de sédiments de granulométrie inférieure à 2 mm (variant entre un 

minimum de 4% et un maximum de 60%), un dépassement fréquent des seuils S1 sur le cadmium et 

le zinc en métaux totaux (pollution chronique ancienne) et un respect des seuils en lixiviation 

(métaux sous forme insoluble, donc pas de toxicité particulière). 
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6.2.5 Bilan sédimentaire 

6.2.5.1 Bilan sédimentaire sur 5 ans 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne a fait réaliser en 2012 un bilan des connaissances sur le transfert 

du cadmium dans l’ensemble du bassin de la Garonne (document téléchargeable par le lien suivant :  

http://www.documentation.eaufrance.fr/notice/synthese-des-connaissances-sur-le-cadmium-et-

son-transfert-de-sa-source-vers-le-continuum-lot-garonn0,) qui a permis de dresser le constat 

quantitatif suivant :  

 

 

 

Flux cumulés de cadmium ayant transité le long du continuum Riou Mort – Lot  - Garonne  

de 2005 à 2009 

 

Pour ce qui concerne la rivière Lot dans son cours lotois, on estime que le flux moyen de cadmium 

provenant de l’amont représente en moyenne 1,1 t/an et que la remobilisation par l’ensemble des 

activités humaines est en moyenne de 0,32 t/an soit un flux de 1,4 t/an transitant vers le cours aval 

du Lot. 

Sachant que la densité moyenne de sédiments est de 1,5 t/m3, que la fraction granulométrique 

inférieure à 2 mm (où se concentrent les micropolluants) représente en moyenne 27,3% du total et 

que la teneur moyenne constatée dans cette fraction est de 3,81 mg Cd/kg (résultat de la campagne 

de caractérisation de 20 échantillons prélevés en Mars 2013 tout au long du cours du Lot), on estime 

la totalité du gisement de Cd contenu dans les sédiments déplacés par un dragage d’entretien (2 000 

m3/an) à 3,1 kg Cd / an en moyenne, soit 1,0% du flux attribuable à la mobilisation par l’ensemble 

des activités humaines sur le cours lotois du Lot et 0,2% du flux transitant vers l’aval. 

L’impact d’un dragage est en réalité plus faible, puisque seule une partie des sédiments de taille 

inférieure à 2 mm est emportée par le courant, d’autant que les travaux ne sont réalisés que si le 

début du Lot est inférieur à 100 m3/s (soit les 2/3 du débit moyen annuel). 

 

Dans leurs conditions de mise en œuvre selon le protocole adopté par le Conseil Départemental du 

Lot, les dragages d’entretien ne représentent ainsi pas une composante significative (<0,2%) de la 

problématique générale de transfert du cadmium dans le cours du Lot. 
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6.2.5.2 Bilan sédimentaire sur une année 

Dans le cadre de l’autorisation délivrée en 2004 au titre de la Loi sur l’Eau pour la réalisation des 
travaux d’extension, le préfet du Lot a souhaité que les travaux fassent l’objet d’un suivi scientifique 
par l’université de Bordeaux pour mesurer leur impact sur le transfert du cadmium contenu dans les 
sédiments. Un protocole a donc été établi par cette université, ce qui a donné 2 études courant sur 
les années 2006 à 2008 sur l’ensemble du bassin de la Garonne. Des préleveurs ont été placés pour 
mesurer quotidiennement les matières en suspension dans le cours du Lot sur toute l’année en trois 
points :  

- Site 1 : Calvignac à l’amont 
- Site 2 : St Cirq Lapopie 
- Site 3 : Fumel 
-  

 

 
 
Le bilan a montré que 53% du transport sédimentaire de l’année 2006 en aval était lié à l’épisode de 
crue de mars, synthétisé par le graphe suivant :  

 
On observe qu’à la pointe de la crue le 11 mars pour un débit de 547 m3/s à l’amont (soit 70% de la 
crue biennale), le flux de sédiments naturellement emportés par le Lot à l’aval a atteint 13 500 t sur 
la journée. 

Rappelons ici que le dragage décennal concerne 2000 m3 sur 3 semaines soit 15 jours travaillés, soit 
avec 27,3% de sédiments < 2 mm et une densité de 1,5 t/m3, un flux de sédiments fins de 2000 x 1,5 
x 0,273 / 15 = 55 t/j.  Ce flux représente 0,4% du transport de matières en suspension quantifié lors 
de la crue du 11/03/2006 qui correspond à un épisode observable chaque année. 

 

En termes de concentration en matières en suspension, les valeurs observées à la pointe de la crue 
étaient de 116 mg/l à l’amont et 197 mg/l à l’aval. 
  

Site 1 Site 2 

Site 3 
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6.3 La ressource en eau 

 

6.3.1 Les eaux souterraines 

 

6.3.1.1 Cadre général 

 

Le secteur d’étude est caractérisé par un complexe de masses d’eaux souterraines et de couches de 

différents niveaux et de différentes natures. 

Les couches de premiers niveaux (les plus superficielles) sont ainsi les suivantes : 

- La masse d’eau souterraine « Alluvions du lot » (FRFG023)  de type alluvial à écoulement 

libre, 

- La masse d’eau souterraine « Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre BV Lot » 

(FRFG097) de type dominante sédimentaire non alluviale à écoulement libre ; 

- La masse d’eau souterraine «Calcaires et marnes du jurassique sup du BV du Lot secteur 

hydro o8 » (FRFG067)  de type dominante sédimentaire non alluviale à écoulement libre ; 

- La masse d’eau souterraine « Molasses du bassin du Lot » (FRFG088) ; il s’agit d’un système 

imperméable localement aquifère à écoulements majoritairement libres ; 

- La masse d’eau souterraine « Calcaires des Causses du Quercy BV Lot » (FRFG038) ; 

- La masse d’eau souterraine « Calcaires, dolomies et grés du lias BV du Lot secteur hydro o8 » 

(FRFG035) de type dominante sédimentaire à écoulement libre ; 

- La masse d’eau souterraine « Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 » (FRFG007)  de type socle à 

écoulement libre. 

Figure 4 : Complexe de masses d’eau souterraines (de niveau 1) au droit du projet 
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Vis-à-vis des couches de niveau 2, qui ne concernent qu’une partie du secteur d’étude, on peut citer :  

- La masse d’eau souterraine « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif » (FRFG080) ; 

- La masse d’eau souterraine « Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien » 

(FRFG078) ; 

- La masse d’eau souterraine « Calcaires, dolomies et grés du lias BV du Lot secteur hydro o8 » 

(FRFG035). 

 

6.3.1.2 Etat qualitatif 

 

Les données sur la qualité des eaux souterraines de l’Agence de l’Eau Adour Garonne mises à jour en 

2015 indiquent des états chimiques des masses d’eau de bon pour l’ensemble de ces dernières. 

 

Les masses d’eau FRFG023, FRFG088, FRFG035 et FRFG007 subissent par ailleurs une pression 

significative vis-à-vis de la pollution chronique avec les nitrates d’origine agricole. 

 

 

Code de la masse 

d’eau 

Nom de la masse d’eau Etat chimique Pression 

FRFG023 Alluvions du lot Bon  Nitrates d'origine agricole 

FRFG097 
Calcaires, grés et sables du crétacé 

sup basal libre BV Lot 
Bon  

s.o 

FRFG067 
Calcaires et marnes du jurassique 

sup du BV du Lot secteur hydro o8 
Bon  

s.o 

FRFG088 Molasses du bassin du Lot Bon  Nitrates d'origine agricole 

FRFG038 
Calcaires des Causses du Quercy BV 

Lot 
Bon  

s.o 

FRFG035 
Calcaires, dolomies et grés du lias 

BV du Lot secteur hydro o8 
Bon  

Nitrates d'origine agricole 

FRFG007 Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 Bon  Nitrates d'origine agricole 

Tableau 1 : Etat qualitatif des masses d’eau de niveau 1 au droit du projet (source : Agence de l’Eau Adour 

Garonne - 2015) 

6.3.1.3 Etat quantitatif 

 

6.3.1.3.1 Réseau de mesures 

La piézométrie des masses d’eau de niveau 1 au droit du projet est suivie par 27 piézomètres 

appartenant au Réseau Régional de suivi. 
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Code de la masse 

d’eau 

Nom de la masse d’eau Nombre de 

piézomètre 

FRFG023 Alluvions du lot 4 

FRFG097 Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre BV Lot 3 

FRFG067 
Calcaires et marnes du jurassique sup du BV du Lot secteur 

hydro o8 
4 

FRFG088 Molasses du bassin du Lot 1 

FRFG038 Calcaires des Causses du Quercy BV Lot 6 

FRFG035 Calcaires, dolomies et grés du lias BV du Lot secteur hydro o8 1 

FRFG007 Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 8 

Tableau 2 : Réseau de piézomètre au droit des masses d’eau de niveau 1 concernées par le projet (source : 

ADES) 

 

6.3.1.3.2 Un état bon quantitatif des nappes de niveau 1 

Les données actualisées de l’Agence de l’Eau démontre un bon état de l’aspect quantitatif des eaux 

souterraines de niveau 1 au droit du territoire. 

Seule la masse d’eau « Alluvions du Lot » présente une pression significative vis-à-vis des 

prélèvements. 

 

 

Code de 

la masse 

d’eau 

Nom de la masse d’eau Etat 

quantitatif 

Pression 

FRFG023 Alluvions du lot Bon  Prélèvements 

FRFG097 Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre BV Lot Bon  s.o 

FRFG067 
Calcaires et marnes du jurassique sup du BV du Lot secteur hydro 

o8 
Bon  

s.o 

FRFG088 Molasses du bassin du Lot Bon  s.o 

FRFG038 Calcaires des Causses du Quercy BV Lot Bon  s.o 

FRFG035 Calcaires, dolomies et grés du lias BV du Lot secteur hydro o8 Bon  s.o 

FRFG007 Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 Bon  s.o 

Tableau 3 : Etat quantitatif des masses d’eau de niveau 1 au droit du projet (source : Agence de l’Eau Adour 

Garonne - 2015) 
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6.3.2 Les eaux superficielles 

 

6.3.2.1 Cadre général  

 

Le Lot est une rivière française du sud du Massif central, affluent en rive droite de la Garonne. Il a 

donné son nom aux départements français du Lot et de Lot-et-Garonne. C'est la deuxième rivière la 

plus longue de France après la Marne avec ses 485 km de long pour 300 km à vol d’oiseau de sa 

source à son confluent à Aiguillon. 

 

 

Figure 5 : Le lot et ses affluents au droit du secteur d’étude 

 

6.3.2.2 Relations eaux souterraines / eau du Lot 

 

Ce point a été abondamment étudié en deux points d’importance majeure pour l’alimentation en 

eau potable dans le secteur d’étude : la Fontaine des Chartreux qui dessert toute l’agglomération de 

Cahors, et la Source Bleue de Soturac qui dessert la partie aval du secteur d’étude. 

 

Pour ce qui concerne la Fontaine des Chartreux, la synthèse de 27 documents établis depuis 1875, 

réalisée par l’hydrogéologue agréé Jacques RICARD en 2011, montre que la résurgence de ce très 

vaste système karstique (200 km²) alimente le Lot pendant toute la période de hautes eaux. Au 

contraire pendant l’étiage, le captage reçoit de forts apports de la rivière, point cohérent avec le 

soutien d’étiage vital pour le maintien de tous les usages pendant la période la plus critique. 

 

Pour ce qui concerne la Source Bleue, le diagnostic hydrologique établi par la société EGS en 1999 

montre que le Lot contribue toute l’année au débit de la Source Bleue, avec une proportion plus 

faible en hautes eaux (15 – 20%) qu’en période d’étiage (50 – 75%). 
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6.3.2.3 Fonctionnement du cours d’eau du Lot 

 

6.3.2.3.1 Système de bief et d’écluse 

 

En 1990, le Département du Lot a rouvert pour la navigation de plaisance 14 écluses sur 64 km de 

rivière entre Saint-Cirq-Lapopie et Luzech. 

En 2007, ce parcours a été rallongé de 9 km et de 3 écluses. 

Enfin, un nouveau parcours de 44 km a été ouvert en totalité à l’été 2015 entre Luzech et Fumel. Il 

comprend 9 écluses. 

Le Département du Lot gère donc l’entretien de 26 écluses et de 119 km de chenal de navigation. La 

saison de navigation s’étend du premier avril au 30 octobre. 

 

6.3.2.3.2 Opération de dragage 

 

Les besoins d’entretien du chenal de navigation et la pratique précédente sont de 3 ordres : 

- Les interventions ponctuelles pour la remise en navigation de printemps après un hiver sans 

crue exceptionnelle  

Des faibles dépôts de sédiments peuvent gêner l’ouverture des portes d’une écluse, son 

approche aval ou amont ou celle d’un quai. 24 lieux de ce type ont été recensés. Un volume 

maximum global de 200 m3 peut être estimé. L’intervention (déplacement à proximité 

immédiate par jet de pelle) est généralement de fréquence annuelle et opérée en régie par 

le service navigation du Département. 

 

 

Curage ponctuel par la barge du service de navigation (source : Département du Lot) 

 

- Les interventions de fréquence décennale :  

Il existe des zones récurrentes de dépôt. Elles sont dues à plusieurs phénomènes. Tout 

d’abord, les ingénieurs du XIXème siècle ont créé des canaux de dérivation pour s’affranchir 

de hauts fonds du lit mineur. Ces dérivations à faible pente, fermées à leur extrémité par une 

écluse, génèrent des dépôts. Elles sont au nombre de 6 (Cénevières, Saint-Cirq-Lapopie, 
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Ganil, Saint-Géry, Arcambal, Coty aval). Ensuite, des ruptures de pente du lit ou des intrados 

de cingles du Lot ont les mêmes conséquences dans 7 biefs (Larnagol, Saint-Cirq-Lapopie, 

Ganil, Mercuès, Campastié, Grimard, Orgueil). Un cas particulier est à noter dans le bief de 

Floiras au droit de l’embouchure du ruisseau le Vert qui charrie de nombreux graviers. 

Les endroits restants sont aux abords de barrages et d’écluses (Crégols, Bouziès, Planiols, 

Galessie, Lacombe, pont des remparts à cahors, quai amont de Puy l’Evêque, Lacroze). En 

tout, 22 lieux peuvent demander un dragage plus important. 

Pour ces opérations d’entretien plus importantes, et notamment pour des questions de 

budget, le Département ne planifie en général qu’une opération par an (env. 2000 m3), 

éventuellement sur plusieurs sites de proximité. Les matériaux sont déplacés dans le même 

bief et immergés dans une zone de la rivière ne gênant pas la navigation. 

  

 

Dragage par entreprise dans le canal de Cénevières en 2013 (source : Département du Lot) 

 

- Les interventions exceptionnelles :  

Lors de la dernière crue importante en 2003, des 

dépôts importants se sont faits dans certaines 

dérivations (Arcambal) ou dans des endroits où la 

rivière a coupé les méandres du Lot (Calvignac par 

exemple). Il a fallu une intervention de dégagement 

pour pouvoir rétablir le chenal. Ces opérations ne sont 

pas programmables et sont cependant urgentes pour 

que l’économie touristique ne soit pas impactée. Le 

volume important de sédiments a été régalé à 

proximité sur des lieux d’emprunt ou sur les îles 

séparant les dérivations du lit principal. 

 

Réouverture du canal d’Arcambal au printemps 2004  

(source : Conseil Départemental du Lot) 
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6.3.2.4 Qualité de l’eau 

 

Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la directive cadre sur 

l’eau.3 Ces masses d'eau servent d'unité d’évaluation de la qualité des eaux. L’état (écologique, 

chimique, ou quantitatif) est évalué pour chaque masse d’eau. 

Le territoire d’étude est concerné par 4 masses d’eau. Ces masses d’eau sont exclusivement relatives 

à des cours d’eau : 

- FRFR225, Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne ; 

- FRFR318A, Le Lot du confluent du Dourdou au confluent de la Diège ; 

- FRFR320, Le Lot du confluent de la Diège au confluent du Célé ; 

- FRFR321, Le Lot du confluent du Célé au confluent de la Lémance. 

 

Comme le montre le tableau suivant, l’ensemble des masses d’eau présente un état écologique 

moyen. Concernant l’état chimique, seule la masse d’eau « Le Lot du confluent de la Lémance au 

confluent de la Garonne » est qualifié de bon. 

 

Code Masse 

d’eau 
Nom de la masse d’eau Etat écologique Etat chimique 

FRFR225 Le Lot du confluent de la Lémance au 

confluent de la Garonne 
Moyen Bon 

FRFR318A Le Lot du confluent du Dourdou au 

confluent de la Diège 
Moyen Mauvais 

FRFR320 Le Lot du confluent de la Diège au 

confluent du Célé 
Moyen Mauvais 

FRFR321 Le Lot du confluent du Célé au 

confluent de la Lémance 
Moyen Mauvais 

Tableau 4 : Etat qualitatif des masses d’eau superficielles au droit du projet (source : Agence de l’Eau Adour 

Garonne, 2016) 

 

Comme figuré sur la carte ci-après, l’ensemble des masses d’eau est concerné par de nombreux 

points de mesures de la qualité. 

Après analyse des données des stations de mesures de la qualité des eaux de ces masses d’eau, les 

principaux éléments à retenir sont les suivants : 

                                                           
3 Le Réseau de Contrôle et de Surveillance (RCS) a été mis en place en 2007. Le RCS est une 

adaptation du Réseau National de Bassin (RNB) pour répondre aux exigences de la Directive Cadre 

européenne sur l'Eau (DCE) de décembre  2000. Il est complété par le Réseau de Contrôle  

Opérationnel (RCO, sur les masses d'eau à risque) et le Réseau de Contrôle Additionnel (RCA, Réseau 

nitrates par exemple). 
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- Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne présente un état biologique 

qualifié de moyen en raison d’un indice biologique de diatomées (IBD), macrophytiques en 

rivières (IBMR) et de poisson rivière non favorables (IPR) ; 

- Le Lot du confluent du Dourdou au confluent de la Diège présente des polluants spécifiques 

qui sont déclassants pour la masse d’eau en vis-à-vis du zinc et du cuivre ; 

- Pour la masse d’eau du Lot du confluent de la Diège au confluent du Célé, l’indice poisson 

rivière (IPR), la température de l’eau et la présence de cuivre ne sont pas favorable à un bon 

état de la masse d’eau ; 

- Le Lot du confluent du Célé au confluent de la Lémance présente des problèmes vis-à-vis des 

paramètres biologiques Indice poissons rivière (IPR), Indice biologique diatomées (IBD 2007), 

Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) (IBMR)), physico-chimique 

(température de l’eau) et chimique (polluants spécifiques : mercure). 
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Figure 6 : Etat écologiques et chimiques des masses d’eau superficielles au droit du projet (source : Agence de l’Eau Adour Garonne, 2016)  



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  39 

 

6.3.2.5 Aspect quantitatif 

 

6.3.2.5.1 Cadre général  

 

L’alimentation du Lot surtout pluviale, explique les sautes de son débit, les crues brutales d'automne 

ou de printemps qui peuvent prendre, parfois, un caractère catastrophique. 

Le débit du Lot a été observé sur une période de 64 ans (1937-2000), à Villeneuve-sur-Lot, ville du 

département de Lot-et-Garonne, située à peu de distance de son confluent avec la Garonne. Le 

bassin versant de la rivière est de 10 700 km2 à cet endroit (sur 11 254). 

Le module de la rivière à Villeneuve-sur-Lot est de 151 m3/s. 

Le Lot présente des fluctuations saisonnières de débit très importantes, avec des crues d'hiver-

printemps, portant le débit mensuel moyen situé entre 193 et 289 m3/s, de fin novembre à début 

mai inclus, avec un maximum en février, et des basses eaux d'été, de juillet à septembre, avec une 

baisse du débit moyen mensuel atteignant le plancher de 32,5 m3/s au mois d'août. 

 

 

Figure 7 : Débit moyen mensuel (en m3/s) (Station hydrologique : O8481520 Villeneuve-sur-Lot2 

(données calculées sur 64 ans)) 

 

Le VCN3 peut cependant chuter jusque 6,4 m3/s, en cas de période quinquennale sèche, ce qui est 

fort bas. 

Toutefois, depuis 1989, une convention entre l'Entente Interdépartementale du Bassin du Lot et EDF 

permet de déstocker des volumes d'eau, depuis les grands barrages hydroélectriques de la Truyère et 

du Lot amont, durant les mois les plus secs (juillet, août, septembre et octobre). Cette convention ne 

concerne directement que l'aval de la confluence Lot et Truyère, soit l'aval d'Entraygues-sur-Truyère. 

L'objectif est d'assurer le multi-usage de l'eau sur le Lot, tout en intégrant les activités présentes sur 

les retenues hydroélectriques d'où provient le soutien d'étiage. 
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D'autre part les crues peuvent être violentes. En effet, le débit journalier maximal enregistré a été de 

2 450 m3/s le 4 décembre 1976. Le QIX 10 est de 2 000 m3/s, soit quatre fois celui de la Marne  

(rivière de longueur similaire) en fin de parcours. Quant au QIX 50, il se monte à 2 800 m3/s, près de 

trois fois plus que celui de l'Yonne à son confluent, rivière pourtant réputée pour ses excès. 

La lame d'eau écoulée dans le bassin du Lot est de 446 millimètres annuellement, ce qui est assez 

élevé, supérieur à la moyenne d'ensemble de la France, comme l'ensemble des rivières issues du 

Massif Central français. Le débit spécifique (ou Qsp) se monte à 14,1 litres par seconde et par 

kilomètre carré de bassin, un peu moins que son voisin le Tarn (15,1). 

 

6.3.2.5.2 Soutien d’étiage 

 

L’étiage d’un cours d’eau correspond à la période de l’année où ses eaux sont au niveau le plus bas, 

généralement de juin à octobre sur le bassin du Lot. Durant cette période, il est difficile, voire 

impossible d’assurer les divers besoins en eau sur le bassin.  

Le régime hydrologique du Lot est bien entendu dépendant de la pluviométrie sur son bassin versant 

(11 254 km²), mais également du fonctionnement des barrages de la chaine Truyère cumulant un 

volume global de 560 millions de m3. Grâce à un partenariat entre l’Entente Interdépartementale du 

Bassin du Lot et EDF, depuis 1989, un programme de soutien d’étiage est convenu afin d’utiliser une 

partie du stock d’eau retenue dans les grands barrages de la chaîne Truyère en faveur d’un 

déstockage de soutien d’étiage compris entre 9 et 18 m3/s en fonction des besoins économiques, 

touristiques et écologiques de la rivière. En moyenne, un peu moins de 17 millions de m3 sont ainsi 

déstockés sur la rivière Lot chaque année. 

 

Pour permettre la satisfaction de tous les usages, des Débits d’Objectifs d’Etiage ou DOE doivent être 

respectés. Ce sont des valeurs de débits de la rivière fixés en plusieurs points du bassin. La 

satisfaction de ces DOE est garante de la bonne coexistence entre milieux aquatiques et multi usages 

de l’eau.  

 

 

Figure 8 : Soutien d’étiage sur le bassin du Lot (source : entente interdépartementale du bassin du Lot) 
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6.3.3 Usages de l’eau 

 

6.3.3.1 Eaux souterraines 

 

6.3.3.1.1 Cadre général 

 

Comme le montre le tableau et les graphiques suivants, la majorité des prélèvements dans la nappe 

captive et la nappe phréatique pour le secteur hydrographique auquel appartient le projet « Le Lot 

du confluent du Dourdou (de Conques) (inclus) au confluent de la Garonne » concerne l’eau potable. 

 

 

 

 

Figure 9 : Prélèvements des eaux de surfaces (source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 

 

6.3.3.1.2 Captages AEP 

 

Concernant plus précisément les captages d’alimentation en eau potable, ceux localisés près du 

cours d’eau du Lot et dans notre périmètre d’étude sont reportés sur la figure suivante. 

 

Nappe 

Prélèvement en 

eau potable 

Prélèvement 

usage industriel 

Prélèvement 

irrigation 
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Figure 10 : Localisation des captages d’alimentation en eau potable dans le secteur d’étude (source : Agence 

de l’Eau Adour Garonne). 

 

Il s’agit essentiellement de captages d’alimentation en eau potable qui prélèvent dans les nappes 

souterraines. Les aquifères concernés par ces prélèvements sont reportés dans le tableau suivant. 

 

CODE NOM DE L’AQUIFERE CODE NOM DE L’AQUIFERE 

122  « Quercy » 344 Lot 

123  « Limogne » 562 Agenais et Quercy 

124  « Bouriane» 608 Decazeville 

215 s.o 609 Massifs central 

albigeois 

217 s.o 559B Figeac Terrasson Sud 

Tableau 5 : Aquifères concernés par les prélèvements d’alimentation en eau potable. 

 (source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 
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Les éléments graphiques ci-dessous détaillent la position de tous les captages actuellement recensés 

aux abords du cours lotois du Lot (source CD46) 

Cours amont 

 

 

Cours aval 

 

 

 

 

Tous les captages recensés prélèvent dans la nappe phréatique du Lot. 
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6.3.3.2 Eaux superficielles 

 

6.3.3.2.1 Rejets urbains 

 

Le secteur hydrographique auquel appartient le projet est « Le Lot du confluent du Dourdou (de 

Conques) (inclus) au confluent de la Garonne ». Ce secteur hydrographique fait l’objet de nombreux 

points de rejets urbains, soit 274 point(s) de rejet, sur la période 2005-2014. 

 

 

 

Tableau 6 : Synthèse de l’impact des rejets urbains (domestiques et industriels raccordés) sur la zone 

d'intérêt "Secteur hydrographique : Le Lot du confluent du Dourdou (de Conques) (inclus) au confluent de la 

Garonne " Données issues du traitement de l’aide à la performance épuratoire (APE)  274 point(s) de rejet, 

sur la période 2005-2014 (source : Agence de l’Eau, Adour Garonne) 

 

Comme le montre les figures précédentes, les rejets présentent des rendements épuratoires élevées, 

et ne sont pas de nature à impact de façon négative et significative la qualité de l’eau du réseau 

hydrographique. 

 

6.3.3.2.2 Rejets industriels 

 

Vis à vis des rejets industriels pour le secteur hydrographique « Le Lot du confluent du Dourdou (de 

Conques) (inclus) au confluent de la Garonne », l’Agence de l’Eau Adour Garonne a recensé 53 
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industriels sur le secteur hydrographique « Le Lot du confluent du Dourdou (de Conques) (inclus) au 

confluent de la Garonne ». Sur ces 53 points, 24 établissements ne sont pas raccordés (ou ne le sont 

qu’en partie) à l’assainissement collectif. 

 

6.3.3.2.3 Prélèvements 

 

Comme le montre le tableau et le graphique suivant, en 2014, pour les eaux de surface, l’irrigation 

représente le plus important poste de prélèvement avec près de 54 % du volume total d’eau de 

surface prélevé pour le secteur hydrographique « Le Lot du confluent du Dourdou (de Conques) 

(inclus) au confluent de la Garonne », 

 

 

 

 

Figure 11 : Prélèvements des eaux de surfaces (source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 

 

Concernant plus précisément les captages d’alimentation en eau potable, comme démontrés ci-

après, les cours d’eau concernés par les prélèvements dans le secteur d’étude sont : 

- Le Lot ; 

- L’Aveyron ; 

- Le Célé ; 

- Le Veyre. 

 



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  46 

 

 

 

 

Figure 12 : Localisation des captages d’alimentation en eau potable sur le réseau hydrographique superficiel dans le secteur d’étude  

(source : Agence de l’Eau Adour Garonne)  
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Détail carte générale, secteur amont 
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Détail carte générale, secteur aval 
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6.3.3.2.4 Hydro-électricité 

 

a) Cadre général  

 

Au sortir de la Première Guerre mondiale, le développement de la houille blanche a généré 

l’équipement en barrages de la vallée du Lot et de l’un de ses affluents amont, la Truyère. Les 

réserves d’eau des retenues ainsi créées constituent un potentiel d’énergie très important, 

disponible en quelques minutes seulement pour faire face aux demandes de pointe et aux 

défaillances imprévues du réseau électrique. 

 

Ainsi, le Lot connaît de nombreux barrages sur son parcours. Ils se divisent entre deux catégories, en 

fonction de leur capacité de production. Le Lot possède un affluent, la Truyère, qui est reconnue 

d'intérêt national en raison de sa chaîne de production hydroélectrique. Cette dernière influence le 

Lot, à l'aval d'Entraygues-sur-Truyère, jusqu'à la Garonne. La dénivellation importante de la Truyère 

et du Lot, en amont d'Entraygues-sur-Truyère, a permis de construire un ensemble de barrage dans 

des gorges profondes fournissant 10 % de l'hydroélectricité produite en France. 

 

Dans son cours inférieur (au-dessous d'Entraygues sur Truyère) la pente est faible et régulière, une 

succession de petits ouvrages sont répartis dans les nombreux méandres, ils sont couplés à des 

écluses qui permettent la navigation touristique. 

 

Ainsi, c’est au total sur le bassin du Lot, près de 890 millions de m3 qui sont stockés, dont 638 millions 

de m3 de volume utile (volume mobilisable) affecté à la production électrique. Ce parc peut être 

globalement découpé en trois sous-ensembles : 

- Le bassin de la Truyère : les volumes stockés sur cet axe et ses affluents sont de 795 Mm3 

dont 586 Mm3 utiles. La chaîne de production de la Truyère est d’intérêt national, et en tant 

que telle, est gérée en temps réel. Les ouvrages peuvent être démarrés et couplés sur le 

réseau quasi-instantanément (3 à 5 minutes). La chaîne Truyère est capable de produire 

1800 Mégawatts ce qui correspond à la consommation électrique moyenne d’une population 

de 1,9 millions d’habitants (base France 2015) . 

- Le bassin du Lot amont : il est beaucoup moins équipé, les volumes stockés sur les ouvrages 

de Castelnau et de Golinhac sont de 46 Mm3 dont 22 Mm3 utiles. 

- Le bassin du Lot aval : parmi les 62 ouvrages barrant le Lot, 30 sont équipés de centrales 

hydroélectriques dont la hauteur de chute est comprise entre 2,1 et 13 mètres. Six de ces 

centrales appartiennent à EDF: Cajarc, Mercuès, Luzech, Albas, Villeneuve et Temple sur Lot. 

Pour ce qui concerne le secteur d’étude c’est-à-dire la partie navigable du cours lotois du Lot, on 

compte 14 microcentrales qui disposent d’une puissance totale maximale installée de 80,8 MW. 

 

b) Modalités de gestion énergétique 

 

Les usines EDF du bassin de la Truyère et du Lot sont de 3 types : 
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- Fonctionnement en éclusée : ces usines turbinent des débits pouvant être supérieurs aux 

débits entrants via l’accumulation d’eau dans une retenue : 

o Celle-ci peut être de grande capacité (de type lac) permettant le stockage saisonnier 

de l’eau. Leur gestion permet de répondre aux charges de consommation 

saisonnières (climatisation l’été ou chauffage l’hiver). 

o D’autres retenues ont une capacité plus réduite adaptée à la gestion de pics de 

consommation électrique à la journée ou à la semaine. 

- Fonctionnement au fil de l’eau : ces centrales utilisent le débit de la rivière tel qu’il se 

présente sans capacité significative de modulation par stockage. 

- Fonctionnement avec pompage : l’usine de Montézic, mise en service en 1982, est alimentée 

par la réserve de Monnes. Mais cette réserve peut être elle-même réalimentée par pompage 

la nuit (quand l’énergie est moins chère) dans la retenue de Couesque. C’est l’usine la plus 

puissante du bassin Adour-Garonne avec presque 1000 Mégawatts de puissance maximum. 
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Figure 13 : Localisation des ouvrages hydroélectriques sur le bassin du Lot (source : Entente interdépartementale du Lot) 
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6.3.3.2.5 Navigation fluviale 

 

Avant l'établissement des chemins de fer, le Lot était une très importante voie navigable. 

Le Lot fut navigable d'Entraygues-sur-Truyère (Aveyron), au confluent du Lot et de la Truyère, jusqu'à 

la Garonne à Nicole. La section d'Entraygues-sur-Truyère à Bouquiès fut utilisée uniquement pour la 

descente sur des embarcations simples qui étaient revendues arrivées à destination. À partir de 

Bouquiès (commune de Decazeville) des aménagements importants furent réalisés pour acheminer 

le charbon et les produits sidérurgiques du bassin de Decazeville vers Bordeaux par la Garonne et le 

Canal de Garonne. Ce parcours surnommé "La ligne" permit également échanger des richesses entre 

le Massif central et l'Aquitaine. Cette voie navigable fut laissée à l'abandon au début du XXe siècle 

par suite de la concurrence des chemins de fer, elle fut déclassée en 1926. 

Depuis 1991 grâce à une politique de réaménagement, le Lot est à nouveau navigable pour les 

plaisanciers sur deux sections, dont de Luzech à Larnagol pour le département du Lot. Le 

Département du Lot a rouvert pour la navigation de plaisance 14 écluses sur 64 km de rivière entre 

Saint-Cirq-Lapopie et Luzech. 

En 2007, ce parcours a été rallongé de 9 km et de 3 écluses. 

Enfin, un nouveau parcours de 44 km a été ouvert en totalité à l’été 2015 entre Luzech et Fumel. Il 

comprend 9 écluses. 

 

Le Département du Lot gère donc l’entretien de 26 écluses et de 119 km de chenal de navigation 

allant de la commune de Larnagol à celle de Soturac. La saison de navigation s’étend du premier avril 

au 30 octobre. 

 

6.3.3.2.6 Activités touristiques 

 

Le Lot constitue un attrait touristique indéniable avec la pratique du canoé kayak, du rafting, de la 

pêche, de la baignade, de la voile, de l’aviron, de la navigation de plaisance… 
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Figure 14 : Baignade dans le Lot à Luzech © Lot Tourisme - C. ORY 

 

 
Figure 15 : Les loisirs aquatique sur le bassin du Lot (source : Entente interdépartementale du Lot) 

 

a) Activités nautiques 

 

Parmi les loisirs nautiques, le canoë-kayak est la plus importante des activités pratiquées. Dans le 

cadre de l’élaboration du Schéma directeur Canoë-kayak en 2001 sous maîtrise d’ouvrage de 

l’Association pour l’aménagement de la vallée du Lot, un inventaire des infrastructures a été réalisé. 

On compte 25 bases sur l’ensemble du bassin versant dont 8 dans le département du Lot. 

Contrairement au Lot amont où les conditions géographiques permettent une pratique réellement 

sportive, l’activité sur le Lot en aval d’Entraygues est plus ponctuelle. Elle se concentre à partir des 

bases nautiques et des ruptures dues aux aménagements hydrauliques. Sur ce secteur, on rencontre 

plus de voile, aviron et motonautisme. 

 

Le bassin des Coteaux du Lot ne représente pas une zone de pratique importante des sports d’eaux 

vives ou d’activités nautiques légères ludiques. Le nombre de pratiquants est estimé à 9500 

personnes pour la saison 1999-2000. 

 

Les principales bases sur le secteur d’étude sont : 

- Camping de Ch’timi à Touzac ; 

- Club de vacances Duravels, Port de Vire, à Duravel ; 

- Le camping « Le clos Bouyssac », à Mauroux ; 

- Base nautique Le Pigeonnier et camping Les Vignes à Puy l’Evêque ; 

- Camping de Floiras à Anglars-Juillac ;  

- Canoés Copeyre à Puy l’Evêque. 
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Seule la base de Puy l’Evêque anime cette activité à titre principale. Les autres structures assurent 

l’activité à titre secondaire. 

Sur le tronçon amont, l’offre liée aux sports d’eaux vives n’est guère plus importante. En effet, le 

caractère dangereux du Lot dans ce bassin, du fait entre autres des chaussées, limite les activités 

nautiques légères qui ne sont pratiquées qu’à l’amont de Capdenac (à Bouillac) et à l’aval, au 

débouché du Célé (à Bouzies et à Saint-Cirq-Lapopie). La seule base en limite de la zone d’étude est 

Kalapca, à Saint-Cirq-Lapopie.  

En outre le Département du lot a créé un parcours de canoé dans le cadre des mesures 

compensatoires des travaux d’extension de la navigation à partir de 2005. Ainsi, 2 passes ont été 

rénovées à Cénévières et Saint Martin Labouval. De même, 2 glissières en plastique ont été installées 

sur les chaussées de Saint Cirq lapopie et de Ganil (voir photo ci-dessous). Enfin, un portage a été 

aménagé pour éviter la chaussée de Crégols. Tous ces aménagements sont entretenus par le 

Département. 

 

 
Figure 16 : Glissière à canoés sur la chaussée de Ganil (CD46 – 2016) 

 

Le plan d’eau de Cajarc permet également l’organisation d’activité de ski nautique et de 

motonautisme (Club U.S Cajarc). L’organisation de cette activité appelle des règles de cohabitation 

avec les activités de plaisance. 

  



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  55 

 

b) Baignade 

 

La baignade se pratique tout le long du linéaire de la rivière et s’exerce le plus souvent aux risques et 

périls de la personne. En effet quelques plages sont aménagées et surveillées par du personnel 

diplômé, mais de nombreux sites sont spontanés et ne correspondent à aucun équipement 

particulier. Généralement, ces baignades sont situées sur des zones d’activités diverses : canotage, 

camping, bases nautiques. 

Le secteur d’étude compte 8 sites de baignades faisant l’objet d’une surveillance selon les données 

du Ministère de la Santé. Les résultats de la qualité de l’eau montrent un bon état global de la qualité 

de l’eau pour la baignade sur l’ensemble du cours d’eau du Lot en 2015. 

 

 

Figure 17 : Sites de baignade au droit du cours d’eau du Lot (source : baignade.gouv) 

 

Dans le cadre de la navigation du Lot entre Soturac et Luzech (Albas) et entre Luzech et Larnagol, les 

Règlements Particuliers de Police de la navigation pris sur ces sections de voies stipulent (article 17 

Baignade) : sans préjudice des dispositions prévues à l’article L.2213-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la baignade est interdite : 

- à moins de 100 mètres des ouvrages de navigation (barrage, écluse) 

- dans le sas des écluses et les canaux d’irrigation 

- au droit des zones de stationnement des bateaux 

- dans les secteurs où la route à suivre par les embarcations est prescrite par des signaux 

d’obligation installés le long de la rivière. 
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c) Chasse au gibier d’eau 

 

La chasse au gibier d’eau, essentiellement le canard col vert, est pratiquée sur tout le linéaire de la 

rivière de la zone d’étude, du 2ème dimanche de septembre au 31 janvier (selon un arrêté 

préfectoral édicté annuellement).  

Les DDT du Lot et de l’Aveyron délivrent des licences individuelles pour la chasse sur le domaine 

public fluvial (DPF). 

 

Pour le département du Lot, la DDT  gère le DPF de Fumel à Saint-Pierre-Toirac et délivre 50 à 60 

licences. Un plan de lotissement répartit la rivière en lots. 

Pour le département de l’Aveyron, la DDT gère le DPF de Saint-Pierre-Toirac à Entraygues (limite du 

DPF), réparti en 7 lots. Deux lots contiguës sont classés en réserve de chasse et couvrent le DPF du 

lieudit Port de Bouquiès (amont de Flagnac) à la sortie de la boucle de Capdenac, ce qui ne concerne 

pas la zone d’étude. Environ 30 licences sont délivrées chaque année, dont 25 sur Capdenac. 

Sur le tronçon actuellement navigué dans le département du Lot, la date d’ouverture de la chasse a 

été reculée à la date de fermeture de la navigation. 

 

d) Pêche  

 

Il n'existe pas de pêcheur professionnel dans les départements du Lot et de l’Aveyron. Les seuls 

pêcheurs existants sont donc des pêcheurs à la ligne ou des pêcheurs amateurs aux engins et filets. 

Ces deux pratiques sont respectivement soumises à l’adhésion, moyennant une cotisation, à l’une 

des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) ou à 

l’association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets (ADAPAEF). Les 

AAPPMA et ADAPAEF sont regroupées en une fédération des AAPPMA. Les droits de pêches 

appartiennent à l’Etat et sont amodiés aux AAPPMA riveraines et à leurs adhérents. 

 

Le cours d’eau du Lot est classé en 2ème catégorie piscicole : il s’agit d’un cours d’eau où l'espèce 

biologique dominante est constituée essentiellement de poissons blancs (cyprinidés) (donc rivière 

cyprinicole) et de carnassiers (brochet, sandre et perche). Selon la Fédération de pêche du Lot, on 

trouve majoritairement de la carpe, du cyprinidé, de la perche, de la silure et du brochet sur 

l’ensemble du cours d’eau. Le sandre et le black-bass semblent y être en moindre quantité. 
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Figure 18 : Espèces piscicoles sur le cours d’eau du Lot (source : Guide de la pêche 2016, Fédération de pêche 

du Lot) 

 

Les périodes d’ouverture de la pêche au public sont détaillées par espèce ci-dessous :  

 

Figure 19 : Périodes d’ouvertures de la pêche par espèce en 2ème catégorie  
Département du Lot – année 2015 (source : FDP 46) 

 

De plus, le cours d’eau du Lot fait l’objet : 

- De parcours de pêche découverte ; 

- De parcours passion ; 
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- De postes handi-pêches, ; 

- De parcours no-kill (tout carnassiers ; 

- De parcours carpe de nuit. 

 

 

Figure 20 : Parcours de pêche au droit du Lot (source : Fédération de pêche) 

 

6.3.4 Documents d’orientation et de gestion pour les milieux aquatiques 

 

6.3.4.1 Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

 

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 définit un cadre pour une politique 

communautaire de gestion et de préservation des ressources en eaux des bassins hydrographiques. 

Cadre de référence commun, elle fixe des objectifs à atteindre pour la préservation et la restauration 

de la qualité des eaux superficielles (eaux douces, saumâtres, côtières) et des eaux souterraines par 

bassin hydrographique. 

L’objectif général de la DCE est d’atteindre d’ici à 2015 le « bon état » ou « bon potentiel » des 

masses d’eau (eaux superficielles et souterraines) sur l’ensemble du territoire européen. Le « bon 

état » est déterminé par des paramètres qualitatifs et quantitatifs, écologiques et chimiques. 

Les grands principes posés par la DCE sont : 

- La formulation d’objectifs et la gestion par bassin versant, 

- La mise en place d’outils de planification (le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) assortis d’une méthode de travail, d’échéances précises, 

- L’appréciation des coûts environnementaux, le principe « pollueur-payeur » et les modalités 

de tarification de l’eau, 

- La participation accrue des acteurs du domaine de l’eau à la gestion. 
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Un programme de mesures, adopté par le préfet coordonnateur de Bassin, est garant de la mise en 

œuvre des actions par l’ensemble des acteurs (organismes, services publics…) dans chaque bassin 

pour la période 2016-2021. Il précise les dispositions réglementaires, l’échéancier prévisionnel et les 

outils mobilisables. 

 

6.3.4.2 SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

 

6.3.4.2.1 Cadre général et orientation 

 

Le SDAGE est un document de planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les 

grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin  Il est établi en application de l’article 

L.212-1 du code de l’environnement. Ainsi ce document présente une valeur juridique particulière en 

lien avec les décisions administratives et avec les documents d’aménagement du territoire. 

 

Les grandes orientations du SDAGE 2016-2021 Adour Garonne sont les suivantes 

- Orientation A Créer les conditions de gouvernance favorables  ; 

- Orientation B Réduire les pollutions ; 

- Orientation C Améliorer la gestion quantitative ; 

- Orientation D Préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

 

6.3.4.2.2 Dispositions du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 applicables au projet 

 

Chaque orientation est détaillée en dispositions applicables à tout projet. Celles pouvant concerner 

directement ou indirectement le projet de dragage du Lot sont reprises dans le tableau suivant. 
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ORIENTATION DISPOSITION 

Orientation B 

Réduire les 

pollutions 

B7 Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et sols pollués, y compris les sites 

orphelins 

B19 Limiter le transfert d’éléments polluants  

� Cette disposition concerne plus particulièrement l’agriculture. 

B24 La masse d’eau souterraine « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif » (FRFG080) ;et la masse d’eau souterraine « Sables, grés, 

calcaires et dolomies de l'infra-toarcien » (FRFG078) sont définies comme des nappes captives à protéger 

B25 Protéger les ressources alimentant les captages les plus menacés 

Le secteur d’étude est concerné par 3 captages Grenelle. 

- Captage de Beyne à Douelle, 

- Captage de Parnac, 

- Captage de Lenclio à Mauroux. 

B31 Limiter les risques sanitaires encourus par les pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied littorale 

B32 Inciter les usagers des zones de navigation de loisir et des ports de plaisance en eau douce à réduire leur pollution 

B36Sécuriser la pratique de la baignade 

B 43 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les habitats diversifiés qu’ils comprennent 

Orientation D 

Préserver et 

restaurer les 

milieux 

aquatiques. 

D11 Limiter les incidences de la navigation et des activités nautiques en milieu fluvial et estuarien 

D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes 

D20 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique 

D23 Prendre en compte les plans départementaux de gestion piscicole et les plans de gestion des poissons migrateurs 

D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux 
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ORIENTATION DISPOSITION 

D29 Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces 

D33 Pour les migrateurs amphihalins, préserver et restaurer la continuité écologique et 

interdire la construction de tout nouvel obstacle 

D34 Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines 

D40 Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides 

D44 Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides remarquables menacées et 

quasi-menacées de disparition du bassin 

Tableau 7 : Dispositions du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 applicables au projet (source : SDAGE Adour Garonne 2016-2021) 
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6.3.4.2.3 Objectif d’état de la masse d’eau 

 

L’ensemble des masses d’eau souterraines présente un objectif de l’état qualitatif et quantitatif de 

bon pour 2015. Aucun problème particulier n’est à relever. 

 

Code de 

la masse 

d’eau 

Nom de la masse d’eau 

Etat qualitatif 

Objectif de la 

masse d’eau 

Echéance 

Etat 

quantitatif 

Objectif de la 

masse d’eau 

Echéance 

FRFG023 Alluvions du lot Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFG097 
Calcaires, grés et sables du crétacé 

sup basal libre BV Lot 
Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFG067 
Calcaires et marnes du jurassique sup 

du BV du Lot secteur hydro o8 
Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFG088 Molasses du bassin du Lot Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFG038 
Calcaires des Causses du Quercy BV 

Lot 
Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFG035 
Calcaires, dolomies et grés du lias BV 

du Lot secteur hydro o8 
Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFG007 Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 Bon état 2015 Bon état 2015 

Tableau 8 : Objectif d’état des masses d’eau souterraines du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 (source : 

Agence de l’Eau Adour Garonne) 

 

En revanche concernant les objectifs du bon état pour les masses d’eau superficielle,  

- l’ensemble des masses d’eau superficielle fait l’objet d’un objectif de bon potentiel pour 

l’état écologique. Cette objectif de bon potentiel est reporté à 2021 hormis pour la masse 

d’eau FRFR225 dont l’objectif est reporté à 2027. 

Divers motifs justifient le report du bon état potentiel écologique : matières azotées, 

matières organiques, métaux, matières phosphorées, pesticides, flore aquatique, métaux, 

pesticides, hydrologie. 

- l’ensemble des masses d’eau superficielle fait l’objet d’un objectif de bon état pour l’état 

chimique. Cet objectif de bon état chimique est en revanche reporté à 2021 et 2027 pour les 

masses d’eau respectives FRFR318A et FRFR320. Le paramètre à l’origine de ce report est 

relatif à la présence de métaux. 
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Code de la 

masse d’eau 
Nom de la masse d’eau 

Etat écologique 

Objectif de la 

masse d’eau 

Echéance 

Etat chimique 

Objectif de la 

masse d’eau 

Echéance 

FRFR225 Le Lot du confluent de la Lémance 

au confluent de la Garonne 
Bon potentiel 2027 Bon état 2015 

Paramètre(s) à l'origine de l'exemption :  Métaux, Pesticides, Hydrologie Sans objet 

FRFR318A Le Lot du confluent du Dourdou au 

confluent de la Diège 
Bon potentiel 2021 Bon état 2021 

Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières 

organiques, Métaux, Matières 

phosphoréees, Pesticides, 

Conditions morphologiques, 

Hydrologie 

Métaux 

FRFR320 Le Lot du confluent de la Diège au 

confluent du Célé 
Bon potentiel 2021 Bon état 2027 

Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Métaux, Pesticides Métaux 

FRFR321 Le Lot du confluent du Célé au 

confluent de la Lémance 
Bon potentiel 2021 Bon état 2015 

Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières 

organiques, Métaux, Matières 

phosphoréees, Pesticides, Flore 

aquatique 

 

Tableau 9 : Objectif d’état des masses d’eau superficielles du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 (source : 

Agence de l’Eau Adour Garonne) 

 

6.3.4.2.4 Programme de mesures (PDM) 

 

Le PDM regroupe des actions à la fois techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles à 

mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE. Il évalue le coût de ces actions. 

 

L’ensemble du réseau hydrographique souterrain et superficiel appartient à l’unité hydrographique 

de référence (UHR) Lot aval. 

Les principaux enjeux pour cette unité sont les suivants : 

- qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages de loisirs (baignade, canoë, 

navigation) ; 

- substances toxiques (cadmium, produits phytosanitaires...) ; 

- gestion des ouvrages hydroélectriques (éclusées) ; 

- gestion des étiages ; 
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- Prévention des crues. 

 

Une mesure appliquée à cette UHR est en relation avec le projet ; il s’agit de la mesure MIA02 : 

gestion des cours d'eau - hors continuité ouvrages. 

 

6.3.4.2.5 Captages Grenelle 

 

Les ministères en charge du développement durable, de la santé et de l'agriculture ont publié en 

2009 une liste nationale de 507 captages d'eau potable parmi les plus menacés par les pollutions 

diffuses. 

Ces captages « Grenelle » sont classés sensibles selon trois critères : 

- la dégradation de l'eau par les nitrates et/ou les pesticides, 

- le caractère stratégique de la ressource, 

- la volonté de reconquérir la qualité de la ressource. 

L'objectif est d'assurer la protection des aires d'alimentation de ces captages vis à vis des pollutions 

diffuses par la mise en place d'un programme d'actions spécifiques sur les zones agricoles et non 

agricoles. 

Ce programme d'actions est établi, en concertation avec les acteurs locaux (maîtres d'ouvrage des 

captages, profession agricole, élus, services de l'Etat,...) pour répondre aux problématiques définies 

lors de la réalisation d'un diagnostic de territoire. 

 

Dans le Lot et au sein du secteur d’étude, les trois captages « Grenelle » sont tous situés en aval de 

Cahors : 

- Captage de Beyne à Douelle, 

- Captage de Parnac, 

- Captage de Lenclio à Mauroux. 

 

 

Figure 21 : Localisation des captages grenelle (source : SDAGE Adour Garonne 2016-2021) 

  

Douelle 
Parnac 

Lenclio 
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6.3.4.2.6 Le Plan de Gestion des Etiages du bassin du Lot (PGE Lot) 

 

L'Entente Lot porte la maîtrise d'ouvrage du PGE du Lot avec l'aide de tous les partenaires du bassin : 

Etat, Conseils Régionaux, Conseils Déparementaux, Agence de l'Eau, représentants des principaux 

usages,... C'est une démarche concertée qui vise à mieux concilier les usages tout en maintenant le 

bon fonctionnement des milieux aquatiques, lorsque les ressources sont au plus bas. 

 

Le Plan de Gestion des Etiages est un outil qui définit les règles de partage de l’eau entre les 

différents usages du bassin et les besoins des milieux pendant la période où elle manque, l’été. Les 

prélèvements ne peuvent être supérieurs à la ressource disponible et doivent permettre de respecter 

les Débits Objectifs d’Etiage (DOE) au moins 8 années sur 10. 

 

6.3.4.3 Zone de répartition des eaux 

 

L’ensemble du secteur d’étude est localisé en zone de répartition des eaux par l’Arrêté préfectoral du 

23 /02/2004 - Classement au titre du décret du 29/04/1994 - Annexe A. Dans une ZRE, les seuils 

d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux 

souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la 

demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la 

conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 

8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 

 

6.3.4.4 Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole 

 

Comme le montre la cartographie suivante, seule la partie aval de la zone d’étude est concernée par 

une zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le bassin Adour-Garonne. 

Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates » qui concerne 

la prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole. Des programmes d’actions 

réglementaires doivent être appliqués dans les zones vulnérables aux nitrates et un code de bonnes 

pratiques est mis en œuvre hors zones vulnérables. 
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Figure 22 : Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole 

 

 

6.3.4.5 Zone sensible à l’eutrophisation 

 

L’ensemble du cours d’eau dans notre périmètre d’étude est concerné par une zone sensible à 

l’eutrophisation : il s’agit de la zone « Le Lot en aval de sa confluence avec le Dourdou et ses affluents 

(hors le Célé) ». 

Il s’agit des zones qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, 

d’azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut également s’agir de zones dans 

lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l’azote ou de la pollution microbiologique) 

est nécessaire afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le domaine de l’eau (directive "eaux 

brutes", "baignade" ou "conchyliculture"). 

 

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

 

Aucun SAGE ne concerne le cours d’eau du Lot d’après les données de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne. Le Célé, affluent du Lot est directement concerné par un SAGE. 

 

6.3.4.7 Contrat de milieu 

 

Un contrat de milieu  (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) 

est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée 

et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Avec le SAGE, le contrat de milieu  est 

un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des programmes de mesures  approuvés en 

2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la directive cadre sur l'eau . Il peut être 

une déclinaison opérationnelle d'un SAGE. C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 
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ans avec engagement financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de 

financement, des échéances des travaux, etc). Ces contrats sont signés entre les partenaires 

concernés : préfet(s) de département(s), agence de l'eau  et les collectivités locales (conseil général, 

conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). 

Le cours d’eau du Lot est concerné au droit du secteur d’étude par le contrat de milieu « Lot aval ». 

Le Célé, affluent du Lot est aussi concerné par un contrat de rivière. 

 

Le périmètre du contrat de milieu concerne l’aval de notre secteur d’étude. Le contrat de rivière Lot 

aval englobe la partie du bassin versant du Lot la plus aval, de la Thèze à la Garonne. 

 

Figure 23 : Périmètre du contrat de milieu (source : http://www.vallee-lot-47.eu) 

 

Le contrat de rivière Lot aval comporte plusieurs grands volets et des mesures spécifiques sont 

associées à chacun de ces volets : 

- Volet A : lutte contre les pollutions et restauration de la qualité des eaux ; 

- Volet B : retrouver un bon état écologique des cours d’eau ; 

- Volet C : prévention des inondations ; 

- volet D : gestion quantitative ; 

- Volet E : valorisation touristique et paysagère de la vallée du Lot ; 

- Volet F : animation, coordination et suivi du contrat de rivière. 
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6.3.5 Structures de gestion de l’eau 

Outre l’Association pour l’Aménagement de la Vallée du Lot et l’Entente Interdépartementale du 

Bassin du Lot, plusieurs structures intercommunales (Communautés de Commune, Syndicats et Pays) 

interviennent au titre de diverses compétences sur la zone d’étude.  

 

6.3.5.1 L'Entente Interdépartementale du Bassin du Lot 

Créée en 1980, l'Entente Interdépartementale du Bassin du Lot est un Etablissement Public 

regroupant cinq départements (Lozère, Cantal, Aveyron, Lot, Lot-et-Garonne) et dotée d’un Conseil 

d’administration de 25 membres (5 par départements), d’une cellule administrative de coordination 

et de comités techniques en matière de tourisme, d’hydraulique et d’environnement. L’Entente 

assure la coordination avec les collectivités locales et les organismes concernés. Dès sa création, 

l'Entente Interdépartementale opte pour une mise en valeur touristique dont la locomotive serait la 

réouverture de la rivière à la navigation de plaisance. Cette démarche sous-tend la mise en place 

d’un ambitieux programme cadre « Bassin du Lot » qui vise à promouvoir l’ensemble du bassin. 

Ainsi, suite à la réussite économique du premier tronçon remis en navigation (65 km autour de 

Cahors), un premier Programme Interrégional de la Vallée du Lot est établi sur la période 1994-1999. 

Ce dernier se décline en quatre axes complémentaires : 

- Infrastructure fluviales (contournement des grands barrages EDF, réfection des anciennes 

écluses, amélioration du chenal de navigation, ports et haltes nautiques, bases de loisirs) 

- Désenclavement routier, 

- Subventionnement des initiatives publiques et privées de développement économique lié au 

tourisme, 

- Protection de l’environnement et du cadre de vie (qualité de l’eau, entretien des berges). 

Pour cet  axe, une convention pluriannuelle a été signée entre l’Entente et l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne. 

 

S'inscrivant parfaitement dans les objectifs de la loi sur l'aménagement et le développement du 

territoire, le dossier de l'Entente Interdépartementale a été considéré comme l’un des grands projets 

nationaux d’aménagement du territoire ce qui a permis de mobiliser des financements nationaux, 

régionaux et européens importants. Le premier programme a en effet été suivi de deux autres. 

Progressivement, l’Entente a reçu l’agrément d’établissement public de bassin ce qui la positionne 

comme un interlocuteur privilégiée de l’agence de l’eau Adour Garonne. 

 

La loi GEMAPI du 27 janvier 2014 a modifié les compétences en matière de gestion de milieu naturel. 

La forme juridique de l’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot doit évoluer pour s’adapter à 

ce nouveau partage des compétences et contexte juridique ; une étude est en cours pour déterminer 

les évolutions souhaitables entre les partenaires riverains du cours du Lot dont les principaux sont 

présentés ci-après. 
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6.3.5.2 Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

Le PNRCQ s’étend sur 185 500 hectares qui englobent le cours lotois du Lot sur tout l’amont de 

Cahors. Il compte parmi les structures locales de gestion de l’eau. 

 

6.3.5.3 Grand Cahors 

Le territoire du Grand Cahors regroupe 39 communes et 43 400 habitants de part et d’autre du cours 

du Lot. Le Grand Cahors réalise de nombreux travaux d’aménagement de berges et gère plusieurs 

haltes nautiques pour la navigation. 

 

 

6.3.5.4 Grand Figeac 

Le  Grand Figeac  comprend 73 communes dans le département du Lot et une dans le Département 

de l’Aveyron. Les 91 communes du Grand Figeac regroupent plus de 45 000 habitants pour 947 km² 

soit une densité de 43 habitants au km². Ce territoire s’appuie sur une entité urbaine forte, Figeac, à 

laquelle sont rattachés des pôles ruraux (Lacapelle Marival, Cajarc, Bagnac sur Célé, Latronquière, 

Capdenac Gare…). Le maillage dense de hameaux, bourgs, de cette ville constitue un cadre favorable 

à l’accueil de la population. 

La prise en considération de l’environnement est relativement récente, elle implique une 

mobilisation de l’ensemble de la population par ailleurs de plus en plus exigeante sur la qualité de vie 

et sur la transparence de l’information. Un regard collectif des différents acteurs concernés doit 

permettre de dégager une valeur ajoutée de ce potentiel notamment en termes d’énergies 

renouvelables et d’économie d’énergie. La prise en compte du changement climatique fait partie des 

préoccupations du territoire et le besoin de maîtrise de la consommation d’énergétique est un point 

charnière dans le développement durable du territoire. 

 

6.3.5.5 La Communauté de Commune de la Vallée du Lot et du Vignoble  

La communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble a été créée, le 31 décembre 1996, 

dans l’esprit de l’application de la loi A.T.R. (Administration Territoriale de l’Etat) du 6 février 1992 : 

regrouper plusieurs communes pour former une aire naturelle de solidarité géographique, 

économique, culturelle ou sociale, d’un seul tenant et sans enclave. 

Ainsi 28 communes des 2 cantons de LUZECH et de PUY L’EVEQUE se sont regroupées pour créer une 

structure intercommunale de taille pertinente, avec des objectifs de complémentarité et de 

mutualisation. 

La Communauté de Communes a les compétences suivantes : 

- Aménagement de rivières (Lot et affluent) ; 

- Aménagement de l’espace et du territoire. 
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6.3.5.6 Pays de la Vallée du Lot 

Le Pays de la Vallée du Lot 47 est un des cinq pays du Lot-et-Garonne. Il représente 1/3 des 

communes et de la population du département (132 communes - 119 496 habitants) pour une 

superficie de 2 116 Km². Le Syndicat Mixte de la Vallée du Lot 47 développe quatre missions dont une 

concerne directement le volet «Mission Rivière (depuis 2000 )» :  

- Entretien des cours d’eau du Pays de la Vallée du Lot (Lot et affluents, secteur de Garonne) : 

- Assistance technique et administrative des collectivités dans la réalisation de travaux de 

restauration de cours d’eau (montage de programmes, suivi des dossiers, maîtrise d’œuvre 

des travaux) 

- Suivi des études de bassin versant 

- Contrat De Rivières sur la rivière Lot, suivi et animation de la démarche. Sensibilisation des 

acteurs locaux et des populations à la restauration des milieux aquatiques et à la qualité des 

cours d’eau. 

 

  



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  71 

 

6.4 Milieu naturel 

 

6.4.1 Zonage et réglementation vis-à-vis des espaces naturels 

 

6.4.1.1 Site Natura 2000 

 

Plusieurs sites sont localisés dans le périmètre d’étude du cours d’eau du Lot. 

 

 

Figure 24 : Site Natura 2000 à proximité du cours d’eau du Lot (source : DREAL Midi Pyrénées) 

 

Les sites Natura 2000 directement concernés par le cours d’eau du Lot au droit du projet sont les 

suivants. 

 

Site Natura 2000 Commentaire 

FR7300910 Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires Affluent direct du Lot 

FR7300913 Basse vallée du Célé Affluent direct du Lot 

FR7300912 Moyenne vallée du Lot inférieure Vallée du Lot 

 



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  72 

 

Figure 25 : Sites Natura 2000 directement concernés par le cours d’eau du Lot au droit du projet (source : 

DREAL Midi Pyrénées) 

6.4.1.1.1 Moyenne vallée du Lot inférieure 

 

a)  Présentation générale 

 

La situation géographique, la géologie et la climatologie du site lui confèrent une très grande variété 

de milieux, très diversifiés selon les étages : milieux aquatiques, milieux alluviaux, habitats rocheux et 

grottes, pelouses sèches et landes. 

A chaque étage correspond une flore et une faune particulière. La rivière Lot abrite plusieurs espèces 

d'intérêt communautaire (Lamproie de Planer, Toxostome, Odonates) ainsi que des boisements 

alluviaux et des prairies humides. Sur les versants, on dénombre plusieurs habitats naturels d'intérêt 

communautaire liés aux falaises, éboulis et pentes. Plusieurs rapaces inscrits à la directive oiseaux 

sont également présents. La périphérie du site comprend enfin une zone de plateaux calcaires 

présentant une mosaïque de milieux naturels (pelouses sèches, landes, points d'eau ...) qui 

hébergent à leur tour une flore et une faune endémiques à ce type de milieux. 

L'intérêt patrimonial du site réside essentiellement dans cette grande diversité de milieux 

remarquables. Les inventaires réalisés dans le cadre du Docob ont ainsi révélé la présence de 17 

habitats naturels et de 19 espèces animales d'intérêt communautaire. 

Parmi la faune souterraine, 9 espèces de chauves-souris relevant de la directive habitat ont été 

inventoriées, soit plus de 80 % des espèces communautaires représentées en Midi-Pyrénées 

 

La vulnérabilité de la rivière Lot dépend essentiellement des facteurs susceptibles d'impacter la 

qualité physico-chimique du cours d'eau ou de perturber son régime hydrologique (pollutions, 

production hydroélectrique, tourisme fluvial, irrigation…).  

La bonne conservation des habitats et des espèces liés à la rivière dépend de leur prise en compte 

dans la gestion de ces pratiques et activités. 
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La vulnérabilité des milieux ouverts de la zone de causses calcaires est directement liée à la déprise 

agricole qui conduit à la fermeture des milieux. Le maintien des pratiques agropastorales extensives 

est essentiel à la préservation de ces milieux et des espèces patrimoniales qui y sont associées. 

Les habitats rocheux et les grottes restent relativement peu vulnérables. La fréquentation humaine 

actuelle est limitée et les pratiques sont encadrées. Il convient néanmoins d'éviter toute sur 

fréquentation et de poursuivre les actions de sensibilisation à la fragilité de ces milieux. 

 

b) DOCOB 

 

Le DOCOB de la Moyenne Vallée du Lot inférieure a été approuvé le 6 août 2008. 

 

Habitats 

Les habitats d’intérêt communautaire sont reportés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 10 : Habitats d’intérêt communautaire (source : DOCOB FR7300912 Moyenne vallée du Lot 

inférieure) 

 

Espèces 

Les principales espèces recensées sur le site Natura 2000 sont les suivantes : 

- Invertébrés : cordulie à corps fin, gomphe à cercoïde fourchu, cordulie splendide, cuivrés des 

marais et écaille chinée. 

- Chiroptères 

- Chabot, Lamproie de Planer, Loutre. 

Les cartes de localisation de ces espèces sont données ci-après.  
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Figure 26 : Localisation des espèces d’intérêt communautaire (source : DOCOB FR7300912 Moyenne vallée du Lot inférieure) 
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Objectifs de gestion spécifique du site 

Sur le site de la Moyenne Vallée du Lot inférieure, les habitats aquatiques et humides, qui peuvent 

concerner directement le projet, sont à dissocier en deux catégories : 

- La partie Causse. Les principales menaces pesant sur ces habitats au niveau local concernent 

entre autres le processus naturel d’envasement progressif du milieu aquatique. 

- La partie Vallée : une des menaces concernent la présence de nombreux barrages et 

chaussées freinant l’écoulement naturel de la rivière Lot. […]. 

Les mesures de gestion concernant le milieu aquatique sont les suivantes : 

Mesures B.3 Actions ponctuelles de gestion d’habitats aquatiques d’intérêt communautaire à 

destination de particulier, association, collectivités locales… 

B.3.1 Restauration de ripisylve, de la végétation des berges et enlèvement raison des 

embâcles ; 

B.3.2 Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raison des embâcles ; 

B.3.3 Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa dynamique 

érosive ; 

B.3.4 Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons ; 

B.3.5 Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce animale indésirable ; 

B.3.6 Restauration de frayères. 

 

6.4.1.1.2 Basse vallée du Célé 

 

a) Présentation générale 

 

Le Célé est un cours d'eau de 104 km de linéaire. Son bassin versant hydrographique, à cheval sur les 

contreforts Ouest du massif Central et sur la frange orientale des Grands Causses du Quercy, fait 

partie du bassin du Lot (13 600 km²) et s'étend sur 1350 km². Le Célé prend sa source dans le Cantal à 

715 m d'altitude, sur la commune de Calvinet. Il traverse les terrains métamorphiques (cristallins et 

cristallophyliens) du Ségala puis les sols argilo-marneux du Limargue, avant d'arriver sur les plateaux 

calcaires du jurassique des Causses du Quercy.  

Le site Natura 2000 est donc situé dans les calcaires durs du jurassique des Causse du Quercy. La 

présence de ces calcaires compacts explique la présence des reliefs abrupts (falaises) qui bordent la 

vallée. La vallée du Célé forme la limite entre le Causse de Gramat au Nord et le Causse de Saint-

Chels au Sud. Le Causse de Gramat est caractérisé par une importante karstification, issue de la 

dissolution des roches carbonatées : en témoignent les nombreuses manifestations karstiques 

(grottes, dolines, igues et gouffres, résurgences, rivières souterraines, …). 

Dans sa partie aval, la vallée du Célé dispose d'un seul affluent non souterrain, en rive droite : la 

rivière de la Sagne. Le Célé draine alors un bassin d'alimentation typiquement karstique comme en 

témoignent les importantes sources d'origine karstiques, très dépendantes du régime pluvial telles 

que la Pescalerie (commune de Cabrerets) et la Font del Pito (commune de Saint-Sulpice).  

Dans le cadre de la définition des périmètres de protection de ses sources captées, le Parc naturel 

régional des Causses du Quercy a mené une étude hydrogéologique approfondie, afin de mieux 



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  78 

comprendre le fonctionnement karstique des bassins d'alimentations de ces résurgences. Les 

résultats de la première phase avaient permis de mieux préciser la limite Nord entre le bassin du Célé 

et de l'Ouysse et de mettre en évidence un drainage des eaux selon un axe de fracturation Nord-

Ouest/ Sud Est. La dernière phase (2006-2008) a permis notamment de déterminer l'origine des eaux 

de la Pescalerie et de préciser les bassins d'alimentation de Font del Pito et du Ressel (commune de 

Marcilhac-sur-Célé). 

 

Les habitats naturels d'intérêt communautaire pour lesquels ce site a été retenu sont liés à 

l'existence d'une activité agropastorale extensive traditionnelle. Dans un contexte de déprise agricole 

et d'intensification des pratiques, la pérennité de leur mode de gestion et, à terme, l'existence même 

de ces habitats sur le site et des espèces qui leur sont associées, est remise en cause. 

Les enjeux associés à ces milieux sont d'autant plus importants qu'un grand nombre d'espèces 

d'intérêt communautaire (chiroptères, libellules, etc.) sont associées à ces milieux ouverts et 

notamment aux prairies naturelles de fauche. 

Le site est caractérisé par une importante fréquentation liée aux activités de loisirs et sportives : 14 

activités ont été recensées. De plus, l'attractivité paysagère et patrimoniale du site est un enjeu 

majeur pour le développement des communes concernées.  

Il est donc nécessaire de sensibiliser les pratiquants (locaux et touristes) sur la richesse patrimoniale 

que représentent ces milieux naturels et sur l'importance de préserver cette richesse. Une 

surfréquentation de certains secteurs pourrait devenir préjudiciable pour ces milieux sensibles et 

fragiles 

 

b) DOCOB 

 

Le DOCOB du Célé a été approuvé en juin 2007. 

Les inventaires réalisés dans le site d’étude ont permis d’identifier 15 habitats naturels et 18 espèces, 

désignés au titre de la directive Habitats. Les milieux aquatiques du Célé renforcent cet intérêt 

patrimonial par les nombreuses espèces d’intérêt communautaire qu’ils accueillent (dont 3 espèces 

de poissons et 3 espèces de libellules). 

L’intérêt patrimonial du site réside en la présence en zone de versant et de bord de plateau d’un 

complexe de pelouses sèches souvent riches en orchidées remarquables. Ces milieux ouverts sont 

d’autant plus importants qu’ils constituent des habitats naturels potentiels pour des espèces 

faunistiques remarquables notamment pour les chauves-souris. 

 

Habitats 

Les habitats d’intérêt communautaire sont reportés dans le tableau suivant. 
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Espèces 

Les principales espèces recensées sur le site Natura 2000et à enjeux sont les suivantes : 

- Invertébrés : cordulie splendide, cordulie à corps fin, gomphe de Graslin, Ecaille chinée, 

grand capricorne, Lucarne cerf-volant 

L’Écaille chinée, le Lucane Cerf-volant et le Grand Capricorne sont des espèces bien 

représentées au niveau local. Ces espèces ne nécessiteront donc pas la mise en oeuvre, sur le 

site, de mesures de gestion particulières. Elles n’ont fait l’objet d’aucune étude particulière 

dans le cadre du document d'objectifs. 

- Chiroptères 

- Loutre. 

- Poissons : chabot, lamproie de Planer et Toxostome. 

L’état de la population locale du Toxostome n’a pu être estimé, aucune étude spécifique 

n’ayant été menée pour cette espèce. 

Concernant les oiseaux, le site héberge notamment : 

o deux rapaces diurnes : le Circaëte Jean-Le-Blanc et le Faucon pèlerin ; 

o un rapace nocturne : le Hibou grand-duc  

 

Enjeux de conservation 

Les enjeux de conservation prioritaire pour le site concernent les habitats et les espèces suivantes : 

 

ENJEUX DE CONSERVATION PRIORITAIRE ENJEUX DE CONVERSATION MAJEURS 

Formation à Buis 

Pelouses sèches 

Formation à genevrier 

Prairies naturelles de fauche 

Rhinolophe euryale 

Minioptère de Schreiber 

Grottes  

Falaise 

Les 6 espèces de chauves-souris 

Les 3 espèces de poissons 

La Loutre 

Les 3 espèces de libellules 

Tableau 11 : Hiérarchisation des enjeux de conservation sur le site 

 

Objectifs de gestion spécifique du site 

Les objectifs de gestion du site et pouvant concerner le projet de dragage sont les suivants :  

1. Maintenir un milieu aquatique viable pour la faune aquatique d’intérêt communautaire 

� Préserver la qualité des eaux de surface  

� Cet objectif concerne les pratiques agricoles. 

� Préserver les micro-habitats de la faune aquatique 

Favoriser des zones hétérogènes dans le cours d’eau 
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Cet objectif est pris en compte dans le plan de gestion des milieux alluviaux du Célé. Certains 

embâcles seront par exemple conservés afin de permettre une alternance de zones à courant 

rapide et à courant lent. 

 

6.4.1.1.3 Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires 

 

a) Présentation générale 

 

En zone de versant et de bord de plateau, intérêt surtout lié aux pelouses secondaires souvent riches 

en orchidées (au moins 15 espèces participant aux Brometalia) et abritant localement l'espèce 

protégée Aster amellus, aux pelouses primaire de corniche hébergeant des plantes rares (Tulipa 

silvestris ssp australis, Arabis scabra, Scorzonera austriaca, Noccaea montana), aux buxaies (stations 

semis-sciaphiles de Piptatherum virescens, fourrés d'adret riches en espèces des Quercetalia ilicis), 

aux parois rocheuses. 

En zone alluviale, intérêt majeur des prairies de fauche hygroclines à mésohygrophiles (charnière 

Arrhenatherion-Molinion ou Arrhenatherion/Bromion racemosi) souvent riches en orchidées 

(Dactylorhiza sesquipedalis, Orchis laxiflora, ponctuellement Coeloglossum viride) et constituant le 

biotope de Lycaena dispar, qui possède une bonne densité locale sur au moins une partie de la zone 

(vallée de la Rauze). Riche entomofaune comprenant outre les insectes de l'annexe II, diverses 

espèces remarquables d'orthoptères (Stethophyma grossum, Isophya pyrenea), de lépidoptères 

(Maculinea arion, Satyrus ferula) et de ncoléoptères (Atheta reyi, Barypeithes pyreneus, Octavius 

oculocallus). Le niveau d'intérêt de la chiroptérofaune est élevé, avec 11 espèces recensées sur le site 

(dont 6 d'intérêt communautaire). 

 

b) DOCOB 

 

Le Documents d'objectifs, réalisé par le Parc naturel régional des Causses du Quercy, a été validé en 

janvier 2004. 

 

Habitat 

Les habitats d’intérêt communautaire sont reportés dans le tableau suivant. 
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Tableau 12 : Habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 (source : DOCOB « Vallées de la Rauze et 

du Vers et vallons tributaires ») 

 

Espèces 

Les principales espèces recensées sur le site Natura 2000et à enjeux sont les suivantes : 

- Invertébrés : Ecaille chinée, Lucarne cerf-volant, Grand capricorne, Agrion de mercure, 

cuivrés des marais. 

L’Écaille chinée, le Lucane Cerf-Volant et le Grand Capricorne, sont des espèces bien  

représentées au niveau local. Ces espèces ne nécessitent pas la mise en oeuvre, sur le site, 

de mesures de gestion particulières ; elles n’ont fait l’objet d’aucune étude particulière dans 

le cadre du Document d'objectifs ; 

- Ecrevisses à pattes blanches ; 

- Chiroptères ; 

- Concernant les oiseaux, le site héberge notamment : le Circaète Jean-le-Blanc, espèce 

emblématique du Parc naturel régional des Causses du Quercy ; 2 rapaces rupestres sur la 

partie aval de la vallée du Vers : le Faucon Pèlerin et le Hibou Grand-Duc; ou encore : le 

Martin Pêcheur le Pic mar, le Milan noir et la Bondrée apivore. 

 

La localisation de ces espèces est reprise sur les cartes en page suivante. 
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Figure 27 : Localisation des populations d’insectes d’intérêt communautaire (source : DOCOB « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires ») 
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Figure 28 : Localisation des populations de chiroptères d’intérêt communautaire (source : DOCOB « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires ») 
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Figure 29 : Localisation des populations de rapaces d’intérêt communautaire (source : DOCOB « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires ») 
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Enjeux de conservation et menaces 

L’état des lieux a permis d’identifier et de regrouper 7 enjeux de conservation au titre de Natura 

2000 pour le site des Vallées de la Rauze et du Vers. Les enjeux de conservation prioritaire 

concernent les prairies naturelles de fauches, le Cuivré des Marais (dont l’habitat de prédilection est 

les prairies humides) ainsi que les pelouses sèches et landes. 

Les milieux rocheux, les chiroptères et leurs milieux ainsi que l’Agrion de Mercure représentent un 

enjeu très important pour le site Natura 2000.  

Vis-à-vis de menaces identifiées, celles pouvant concerner le projet de dragage sont relatives à la 

perturbation de l’habitat (berges, régime hydrique, aménagement des cours d’eau…etc.). 

  

Objectifs 

Les objectifs du DOCOB pouvant concerner le projet sont les suivants : 

Objectif 3 : Préserver les populations d’espèces d’intérêt communautaire et leurs habitats 

� Seuils à éviter : Aménagements des cours d’eau : Travaux dans les zones abritant des espèces 

d’intérêt communautaire (Écrevisse, Agrion de Mercure) 

Objectif 4 : Maintenir ou restaurer l’état de conservation des habitats naturels et des habitats 

d’espèces 

� Seuils à éviter : Aménagements des cours d’eau : Travaux dans les zones abritant des espèces 

d’intérêt communautaire (Écrevisse, Agrion de Mercure) 

 

6.4.1.2 ZNIEFF 

 

Comme le montre la carte suivante, le périmètre d’étude du cours d’eau du Lot fait l’objet de 

nombreuses ZNIEFF de type 1 et de type 2. 

 

 

Figure 30 : ZNIEFF au droit du cours d’eau du Lot (source : DREAL Midi Pyrénées) 
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Figure 31 : Zooms sur le cours d’eau du Lot vis-à-vis des ZNIEFF de type I et II (source : DREAL Midi Pyrénées) 
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Les ZNIEFF concernant directement le cours d’eau du Lot sont les suivantes : 

- ZNIEFF de type II Moyenne vallée du Lot (730003004) ; 

- ZNIEFF de type I Cours inférieur du Lot (730010997) ; 

- ZNIEFF de type I Cours moyen du Lot (730010998). 

 

6.4.1.2.1 ZNIEFF de type II Moyenne vallée du Lot (730003004) 

 

Cette ZNIEFF concerne la moyenne vallée du Lot, des environs de Cahors jusqu'à l'aval du barrage 

près de Bouillac, soit un peu plus de 6 526 ha avec des limites altitudinales comprises entre 110 et 

353 m sur environ 68 km. Cette vaste zone concerne le lit mineur rassemblant à la fois des milieux 

alluviaux (cours d'eau, boisements alluviaux, bancs d'alluvions, annexes fluviales[bras morts]), mais 

également des secteurs attenants de coteaux secs calcaires (zones forestières, forêts de ravins et 

falaises calcaires...) totalisant ainsi douze habitats déterminants. 

La flore est riche et diversifiée puisque l'on dénombre pas moins de 50 taxons floristiques d'intérêt 

patrimonial. 

Les formations géologiques remarquables que sont les falaises calcaires abritent certes un cortège 

d'oiseaux rupestres, mais aussi une flore adaptée aux conditions très dures (rochers, anfractuosités). 

Parmi la faune, on dénombre plusieurs espèces déterminantes appartenant à différents groupes 

taxonomiques. Les mammifères comptent 5 espèces  déterminantes. Parmi  celles-ci, on trouve la 

Loutre d'Europe. 

Enfin, plus de 20 espèces de chauves-souris trouvent ici des gîtes de reproduction (grottes ou 

bâtiments) et d'hibernation (essentiellement grottes) rassemblant plusieurs milliers d'individus. De 

fait, ce site présente un intérêt patrimonial important au niveau régional voire national.  

 

Le cours du Lot présente des milieux aquatiques qui ont un fort intérêt piscicole pour des espèces 

remarquables comme l'Anguille, le Toxostome et le Brochet. Des données récentes font apparaître la 

présence d'une petite population de Vandoise Rostrée sur la moyenne vallée du Lot. Cette espèce 

dont les sites de reproduction sont protégés est remarquable sur ce secteur du Lot, très aménagé par 

la présence quasi continue de retenues qui lui donne ainsi un profil lentique. Sa présence est ici 

limitée à quelques faciès courants à faible profondeur.  

Plusieurs groupes d'invertébrés présentent également des enjeux patrimoniaux. La rivière Lot 

présente un très fort enjeu pour les libellules. 

 

6.4.1.2.2 ZNIEFF de type I Cours inférieur du Lot (730010997) 

 

La partie aval de la vallée du Lot, après Cahors, comprend nettement moins de corniches rocheuses 

que sa partie amont. 

Cependant, même en aval de la préfecture lotoise, la rivière présente une biodiversité, notamment 

en espèces aquatiques et amphibies, encore largement digne d'intérêt. La zone est essentiellement 

constituée du lit mineur du Lot et des boisements rivulaires, naturels, plantés et subspontanés.  



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  91 

Contrairement à la Dordogne, le Lot ne présente que très peu de zones à courant naturel : les 

nombreuses chaussées qui le jalonnent font sentir leur influence sur l'immense majorité de son 

cours. Cela entraîne notamment différents phénomènes comme l'eutrophisation et l'envasement des 

fonds. Les berges sableuses sont aujourd'hui quasi inexistantes ; malgré ce handicap, la zone 

demeure intéressante tant au point de vue piscicole que pour ses invertébrés aquatiques. Le Brochet 

(Esox lucius) se reproduit dans divers herbiers (aménagés ou naturels). L'Anguille (Anguilla anguilla) 

fréquente également bien cette portion de rivière. La Loutre d'Europe (Lutra lutra), qui a amorcé 

depuis une dizaine d'années la reconquête des vastes territoires d'où elle avait disparu, fréquente à 

nouveau cette rivière et quelques-uns de ses affluents. 

 

Parmi l'entomofaune remarquable, il faut noter la présence du Gomphe de Graslin (Gomphus 

graslinii) et de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). 

 

Le champ de captage d'eau potable de Douelle, constitué de plusieurs forages, a permis de révéler la 

présence d'une microfaune stygobie (aquatique souterraine)tout à fait remarquable. 5 espèces à 

haute valeur patrimoniale, dont quatre petits crustacés (Ingolfiella thibaudi, Parastenocarisboui, 

Salentinella petiti et Stenasellus virei) y ont été observées. Il s'agit d'une microfaune liée aux milieux 

interstitiels de la nappe phréatique du Lot (et en connexion plus ou moins étroite avec le cours aérien 

de la rivière). Ces espèces sont potentiellement présentes dans toute la vallée, mais elles n'en 

demeurent pas moins rares et fragiles tant au niveau local que national. 

 

6.4.1.2.3 ZNIEFF de type I Cours moyen du Lot (730010998) 

 

Cette vaste zone concerne essentiellement le lit mineur rassemblant des milieux alluviaux (cours 

d'eau, boisements alluviaux, bancs d'alluvions, annexes fluviales [bras morts]), mais également des 

secteurs de coteaux secs calcaires (forêts de ravins et falaises calcaires notamment), totalisant ainsi 

sept habitats déterminants. 

La diversité en habitats, intégrant notamment des pelouses et des milieux rupestres, explique la forte 

richesse en espèces végétales déterminantes des abords du Lot 

 

Les boisements et les manteaux arbustifs des bords du Lot abritent d'autres enjeux, avec des espèces 

thermophiles comme le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) et le Chêne vert (Quercus ilex), 

ainsi que des plantes de sous-bois, telles que l'épipactis à petites fleurs (Epipactis microphylla) et, 

surtout, le Millet verdâtre (Pipapterum virescens) qui est protégé en France. 

 

D'un point de vue faunistique, le cours du Lot présente des milieux aquatiques qui ont un fort intérêt 

piscicole pour des espèces remarquables comme l'Anguille, le Toxostome et le Brochet. Des données 

récentes font apparaître la présence d'une petite population de Vandoise rostrée sur la moyenne 

vallée du Lot. Cette espèce, dont les sites de reproduction sont protégés, est remarquable sur ce 

secteur du Lot, très aménagé par la présence quasi continue de retenues donnant ainsi un profil 

lentique à ce cours d'eau. Sa présence est ici limitée à quelques faciès courants à faible profondeur. 

La Loutre d'Europe fréquente également ces milieux ainsi que plusieurs libellules protégées.  
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Enfin, citons parmi les orthoptères identifiés sur cette ZNIEFF : le Grillon des marais (Pteronemobius 

heydenii), qui affectionne les eaux stagnantes (prairies inondables notamment), et le Grillon des 

torrents (Pteronemobius lineolatus), espèce très discrète fréquentant les berges de cours d'eau. 

 

6.4.1.3 Parc naturel régional du Quercy 

 

Un parc naturel régional est institué pour différents objectifs : 

- Protection de l’environnement ; 

- Aménagement du territoire ; 

- Développement économique et social ; 

- Formation et éducation du public. 

Le parc naturel régional ne peut sanctionner contre toute infraction. Son action relève en effet 

prioritairement de l'information, de l'animation et de la sensibilisation à la richesse patrimoniale de 

son territoire des personnes y vivant, y travaillant, s'y implantant ou y passant, dans l'objectif de 

modifier leurs comportements. 

 

Créé en 1999, Le Parc Natural 

régional du Quercy s'appuie 

principalement sur le territoire des 

causses du Quercy : il englobe du 

nord au sud les causses de Gramat, 

de Saint-Chels, et de Limogne, mais 

comprend aussi une partie du 

Quercy blanc au sud (Lalbenque, 

Belfort-du-Quercy, Belmont-Sainte-

Foi) et mord à l'est sur les hauteurs 

du Limargue. Le territoire est 

entaillé par plusieurs vallées dont 

celles de la Dordogne à son 

extrémité septentrionale, du Célé 

et du Lot. 

Le secteur d’étude est en partie 

concerné par ce PNR. 

 

Les milieux naturels remarquables 

du territoire du Parc naturel 

régional sont pour la plupart étroitement liés aux activités humaines, principalement agricoles, qui 

ont favorisé le maintien d’espaces ouverts. Il en est notamment ainsi des pelouses sèches calcicoles, 

milieu emblématique des Causses du Quercy. 

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy regroupe une très grande variété d’habitats naturels : 

falaises, éboulis, dolines (aussi appelées localement « cloups »), gouffres, pelouses sèches et landes 

calcicoles (=se développant sur un sol riche en calcaire), prairies naturelles, prairies humides et 
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marais, mares (« lacs de St Namphaise ») et rivières, forêts de chênes, boisements de ravins ou de 

versants… 

 

6.4.1.4 Arrêté de protection de biotope (APB) 

 

Aucun Arrêté de protection de biotope ne concerne le cours d’eau du Lot et ses environs immédiats. 

En revanche, l’APB « Sites biologiques de Cabrerets, Sauliac-sur-Célé, Brengues, Cajarc, Autoire et 

Loubressac, Cambayrac » est localisé dans le périmètre d’étude, à 1,7 km au Nord de Carjac. 

 

 

Figure 32 : Arrêté de protection de biotope à proximité du projet (source : DREAL Midi Pyrénées) 

 

6.4.1.5 Réserve naturelle nationale 

 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et 

d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et 

représentatifs de la diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en 

concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits à toute intervention artificielle 

susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de 

gestion en fonction des objectifs de conservation 
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Une réserve naturelle nationale est localisée à proximité immédiate du cours d’eau du Lot. 

Il s’agit de la RNN « Intérêt géologique du département du Lot ».  Son intérêt réside entre autre dans 

la présence de nombreuses phosphatières et de l’emblématique site de la plage aux Ptérosaures, site 

d’une très grande richesse paléontologique, unique au monde d’un point de vue scientifique. 

Il s’agit de phosphatières, grottes et gouffres de taille plus ou moins importante, qui se sont remplies 

de « déchets » issus de la faune et de la flore durant l’ère tertiaire. Leur étude a conduit à retracer 

l’évolution de la vie et principalement des vertébrés terrestres connus à cette ère tout en établissant 

des relations avec les modifications climatiques et environnementales. Plus de 600 espèces 

d’animaux ont donc été identifiés sur plus de 170 sites. D’un point de vue floristique, les conditions 

très particulières qui y résident ont permis la mise en place de biotopes localisés très riches avec de 

nombreuses fougères, des mousses et des lichens et de très nombreux invertébrés adaptés à ce type 

de biotope. 

 

 

Figure 33 : RNN « Intérêt géologique du département du Lot » (source : http://www.reserves-naturelles.org) 
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Figure 34 : Localisation de la RNN « Intérêt géologique du département du Lot » (source : DREAL Midi 

Pyrénées) 

6.4.2 Habitat et milieux 

 

6.4.2.1 Cadre général 

 

La situation géographique, la géologie et la climatologie du site lui confèrent une très grande variété 

de milieux, très diversifiés selon les étages : milieux aquatiques des rivières, boisements alluviaux de 

la ripisylve, prairies humides et marécages des fonds de vallées, pelouses sèches des milieux 

rupestres, végétation spontanée des versants. Cette dernière est contractée selon l’exposition : 

pelouses sèches et flore méditerranéenne de la série du chêne pubescent et du chêne vert sur les 

versants bien exposés, chênaies et charmaies fraiches à tendances sub-montagnardes sur les 

versants orientés nord. 

A chaque étage correspond une flore et une faune particulière.  

 

Les forêts alluviales et les forêts rivulaires sont complètement liées à la dynamique fluviale et aux 

crues saisonnières. D'autres milieux plus « secs » présentent en plus un cortège floristique d'espèces 

remarquables. Les pelouses sèches peuvent être de différents types. 
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La périphérie du site du Lot comprend enfin une zone de plateaux calcaires présentant une mosaïque 

de milieux naturels (pelouses sèches, landes, points d'eau ...) qui hébergent à leur tour une flore et 

une faune endémiques à ce type de milieux. 

 

La fédération de pêche signale4 la présence d’hydrophytes, mais en ne considérant pas une atteinte 

locale sur ce type de milieu comme étant une contrainte majeure (sauf si présence avérée d’espèces 

protégées). En effet, les investigations sur la rivière en été 2015 ont révélé la présence de très 

grandes surfaces d’hydrophytes sur chaque bief prospecté, même si ce type d’habitats représente un 

support potentiel de pontes pour certaines espèces, une intervention de curage ou de dépôt 

localisée sur une zone colonisée par les plantes aquatiques ne saurait être significative. 

 

La vulnérabilité de la rivière Lot dépend essentiellement des facteurs susceptibles d'impacter la 

qualité physico-chimique du cours d'eau ou de perturber son régime hydrologique (pollutions, 

production hydroélectrique, tourisme fluvial, irrigation…).  

La bonne conservation des habitats et des espèces liés à la rivière dépend de leur prise en compte 

dans la gestion de ces pratiques et activités. 

 

6.4.2.2 La végétation rivulaire 

 

La ripisylve du Lot au niveau du secteur d’étude présente des physionomies et des dynamiques liées 

au degré d’anthropisation, c’est-à-dire à l’influence des activités de l’homme aux abords du cours 

d’eau. 

L’association végétale de base que l’on rencontre sur les berges du Lot correspond à une peupleraie 

saussaie naturelle relativement bien équilibrée sur les stations les plus en aval et qui est 

progressivement remplacée, plus on progresse vers l’amont, par une aulnaie saussaie. 

Le bas de berge, plus ou moins inondé en période de hautes eaux, est colonisé par de jeunes saules 

essentiellement (stade arbustif). Trois espèces majeures colonisent cette zone pionnière qui peut se 

présenter soit sous forme graveleuse et relativement instable, soit sous forme de dalle de calcaire 

affleurant et plus stable selon les rives (droites ou gauches) et les stations. Il s’agit du Saule Marsault 

(Salix caprea), du Saule Fragile (Salix fragilis) et du Saule Blanc (Salix alba). Ces deux dernières 

espèces colonisent également des secteurs plus stabilisés plus on progresse vers le haut de berges.  

On notera également la présence ponctuelle de pieds d’Osiers Blancs (Salix viminalis). 

Une saussaie arborée se met en place dès le pied de berge généralement encaissée sur le Lot et 

laisse progressivement la place à une peupleraie naturelle composée essentiellement de peupliers 

blancs (Populus alba) et grisards (hyb Populus alba/nigra) sur le haut de berge. Plus on progresse vers 

l’amont, plus on note la mise en place de l’aulne qui supplante le peuplier. 

 

                                                           
4
 Etude des impacts sur le milieu aquatique des travaux de dragage du Lot en faveur de la navigation, 2015, 

FDP46 
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La zone de transition est également colonisée par des Frênes (Fraxinus excelsior) et des Aulnes (Alnus 

glutinosa). Le Sureau Noir (Sambucus nigra) et le Cornouiller Sanguin (Cornus sanguinea) sont des 

marqueurs du sous-bois. 

 

On notera enfin la présence de robiniers (Robinia pseudoacacia) et d’érables negundo (Acer 

negundo) dans le talus et le haut de berge. Le premier assez répandu est lié à l’homme et au soucis 

qu’il a de stabiliser le tombant et le haut de berge dans certains secteurs sensibles à l’érosion. 

L’érable negundo, bien que peu représenté, semble “s’installer” au niveau des berges du Lot et sur 

les îlots tel celui observé à l’aval de la chaussée d’Albas. Il présente de très bonnes aptitudes à 

coloniser les zones de la berge sensible aux marnages au point de s’étendre de façon monospécifique 

comme on peut le constater par exemple sur la Dordogne. Cette dynamique n’a pas lieu d’être sur le 

Lot du fait de son fonctionnement hydraulique et de son organisation en biefs susceptible de 

tamponner les éventuelles variations de niveau d’eau. 

De façon plus anecdotique, on notera la présence de quelques platanes communs (Platanus 

acerifolia) issus de régénération naturelle semble-t-il ou ne bénéficiant d’aucun entretien et qui sont 

acteurs de la composition et de la physionomie de la végétation du bord des eaux. Leur port naturel 

plus tabulaire s’étend sur les premiers mètres du cours d’eau générant des abris pour la faune 

pisciaire notamment. Ils ponctuent la bande rivulaire plus particulièrement dans la moitié aval du 

secteur d’étude. 

La composition végétale décrite plus haut présente une organisation et une distribution relativement 

stable tout au long du linéaire pris en compte. Le Lot draine une vallée alluviale à vocation agricole 

essentiellement. Les activités humaines, l’occupation des sols et le fonctionnement hydraulique 

particulier ne permettent pas au cours d’eau une expression et une divagation latérale. Les berges 

présentent généralement un profil encaissé et les chenaux secondaires éventuellement actifs en 

période de hautes eaux sont assez rares.  

 

On se réfèrera aux profils ci-après qui représentent le type principal et les deux sous types les plus 

fréquemment rencontrés. 
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Tableau 13 : Profil schématique générique de la berge du Lot et de la ripisylve qui la colonise (type principal) 

(source : Etude d’impact de la mise en navigation du Lot, BCEOM-ALPHEE / Mai 2003)  

 

 
Figure 35 : Profil schématique générique de la berge 
du Lot et de la ripisylve qui la colonise (sous type 1) 
(source : Etude d’impact de la mise en navigation du 

Lot, BCEOM-ALPHEE / Mai 2003) 

Figure 36 : Profil schématique générique de la berge 
du Lot et de la ripisylve qui la colonise (sous type 2) 
(source : Etude d’impact de la mise en navigation du 

Lot, BCEOM-ALPHEE / Mai 2003) 

 

  

TALUS DE BERGE 
Peupleraie dominante 

TOMBANT DE BERGE 
Feuillus à dominante de saule 

ZONE PIONNIERE 
Saulaie arbustive 
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6.4.2.3 Habitat d’intérêt communautaire 

 

Seul le site Natura 2000 relatif au cours d’eau du Lot a fait l’objet d’une cartographie des habitats. On 

peut classer ces habitats par grand ensemble suivant :  

- Forêts caducifoliées ; 

- Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana ; 

- Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) ; 

- Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) ; 

- Pelouses sèches, Steppes ; 

- Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées ; 

- Forêts sempervirentes non résineuses  ; 

- Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières ; 

- Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) ; 

- Forêts mixtes ; 

- Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente. 

  

Le détail de ces habitats d’intérêt communautaire sont repris dans le tableau suivant et sur la 

cartographie ci-après. 

 

Tableau 14 : Habitat d’intérêt communautaire au droit du cours d’eau du Lot (source : DOCOB FR7300912 

Moyenne vallée du Lot inférieure) 
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Figure 37 : Habitats au sein du site Natura 2000 FR7300912 Moyenne vallée du Lot inférieure (source : DREAL Midi Pyrénées) 
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6.4.2.4 Etude par bief 

 

Une étude des impacts sur le milieu aquatique des travaux de dragage du Lot en faveur de la 

navigation a été réalisée par la Fédération de pêche 46 qui s’est basée sur le travail réalisé en 2014 

en amont de Cahors par l’association Halieulot et qui l’a complété à l’aval de Cahors en 2015. 

L’expertise réalisée sur les zones de dépôt proposées a pris en compte la diversité des habitats en 

présence, ainsi, une alternance de fosses encombrées de blocs rocheux et/ou d’arbres immergés ne 

permettra pas le maintien du dépôt, une zone de substitution sera alors proposée. L’enjeu de 

l’expertise est la préservation des secteurs moyennement profonds à très profonds, particulièrement 

riches en habitats diversifiés, et constituant un biotope remarquable sur la rivière Lot. 

Le détail de cette étude est repris en annexe. Le détail précise pour chaque bief du Lot concerné par 

l’étude un état initial et un descriptif de la compatibilité avec les travaux de dragage. 

Ne sont donnés ci-après que les principaux éléments par bief. 

 

La cotation de l’enjeu est la suivante. 

 

  

 

 

Enjeu fort 

Enjeu modéré 
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Secteur Etat initial 

Bief de Cénevières - Lot n° 9 – secteur de Larnagol Diversité d’habitats 

Forte hétérogénéité de la profondeur avec une alternance de fosses et de hauts fonds souvent encombrés de blocs 

rocheux ou d’arbres immergés 

Plus en aval, colonisation abondante du secteur par les hydrophytes, pour l’essentiel composées de myriophylles 

Bief de Saint-Martin-Labouval - Lot n° 10 – secteur 

amont chaussée de Mélines 

Présence significative d’habitats piscicoles immergés que sur la rive droite du Lot 

Le lit mineur de la rivière en amont de la chaussée de Mélines n’abrite pas d’habitats significatifs 

Bief de Crégols- Lot n° 11 – secteur amont chaussée de 

Crégols et écluse de Saint-Martin-Labouval 

Aucun habitat piscicole particulier 

Un arbre immergé en berge et de quelques herbiers localisés 

Bief de Saint-Cirq-Lapopie- Lot n° 11 – secteur entre la 

chaussée de Crégols et la chaussée du port de saint-Cirq 

Surfaces colonisées par les herbiers à proximité des berges, notamment en rive droite 

Bief de Ganil - Lot n° 12 – secteur de Lalis Présence d’une fosse de plus de 4,5 m de profondeur au niveau de laquelle de nombreux poissons ont été observés 

Identification de nombreux habitats noyés (blocs et bois morts). 

Bief de Ganil - Lot n° 12 – secteur entre la chaussée de 

Castan et l’écluse de Ganil 

Grande variété d’habitats piscicoles 

Bief de Bouziès - Lot n° 12 – secteur amont écluse de 

Bouziès 

Aucun habitat piscicole à caractère exceptionnel ou notable, à l’exception de quelques herbiers localisés, abondants sur 

l’ensemble 

Bief de Saint-Géry - Lot n° 14 – secteur canal et amont 

chaussée de Saint-Géry 

Certain intérêt piscicole en raison des nombreuses plantations de saules et de la présence de blocs rocheux disposés en 

berges, aménagements qui ont œuvré en faveur de la création d’habitats piscicoles dans un secteur canalisé a priori très 

homogène. 

Bief de Planiols - Lot n° 14 – secteur amont écluse de 

Planiols 

Aucun habitat piscicole à caractère exceptionnel 
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Secteur Etat initial 

Bief de Vers- Lot n° 15 – secteur aval chaussée de Planiol Le secteur cartographié est avant tout une zone de circulation des poissons, à l’exception du pied de chute de la 

chaussée et de la présence de nombreuses hydrophytes près des berges, notamment en rive gauche. 

Bief de Vers- Lot n° 15 – secteur de Vers Présence d’une cassure locale et de quelques arbres immergés 

Bief de Galessie- Lot n° 16 – secteur aval chaussée de 

Galessie 

Pas d’habitats significatifs 

Bief d’Arcambal- Lot n° 16 – secteur amont chaussée et 

canal 

Aucun habitat significatif identifié sur le secteur de travaux proposé 

Bief de Lacombe – Laroque des Arcs- Lot n° 17 – secteur 

écluse de Lacombe 

Présence significative d’herbiers immergés en rives droite et gauche mais à proximité des berges. 

Bief de Coty- Lot n° 18 – secteur écluse de Coty Diversité d’habitats à l’aval du chenal d’accès à l’écluse, en rive gauche : grande richesse en matière d’abris piscicoles.  

Le chenal de navigation n’abrite aucun habitat particulier 

Bief de Labéraudie - Valentré- Lot n° 18 – secteur Pont 

des remparts - Labéraudie 

Zones sont dépourvues d’habitats piscicoles caractéristiques. Les habitats intéressants sont pour l’essentiel localisés à 

proximité des berges 

Bief de Mercuès - Lot n° 20 – secteur aval de la chaussée 

de Mercuès 

Les habitats piscicoles les plus intéressants sur ce secteur se situent en fait au pied de la chaussée de Mercuès, sur 

l’ensemble de son linéaire mais aussi et surtout entre les deux îles de la rivière, secteur particulièrement riche en 

végétation aquatique et abris racinaires offrant des supports de pontes pour de nombreuses espèces et notamment 

brochets, sandres et perches. 

Bief de Mercuès - Lot n° 20– secteur de la sortie du 

canal de l’usine de Mercuès 

Des herbiers sont localement bien présents sur la rive droite à l’aval du château des Bouysses, la rive gauche est quant à 

elle colonisée par de grandes surfaces d’herbiers (myriophylles ou potamots) sur une largeur comprise entre 15 et 40 

mètres. 

Présence significative de poissons au niveau des zones de plus grande profondeur 

Bief de Mercuès - Lot n° 20– secteur des Bouysses Présence d’habitats diversifiés et particulièrement intéressant pour l’ichtyofaune 
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Secteur Etat initial 

Bief de Douelle - Lot n° 20– secteur amont chaussée de 

Cessac 

Richesse de la composante des habitats. 

Bief de Castelfranc - Lot n° 27– secteur écluse de 

Castelfranc 

Si le chenal de navigation, très localisé au centre de la rivière, ne présente pas d’habitats piscicoles d’une exceptionnelle 

richesse, il en est autrement des parties de cours d’eau latérales au chenal, notamment en rive gauche du chenal où 

s’entremêlent blocs, massifs d’herbiers et bois morts immergés. La présence très significative de poissons sur ce secteur 

en témoigne. 

Deux secteurs particulièrement riches en habitats diversifiés, fosses et densité piscicole 

Bief des Scambous - Lot n° 29– secteur écluse de 

Manisserre 

L’aval de la chaussée de Manisserre est particulièrement intéressant car abritant de nombreux habitats piscicoles 

Bief de Campastié - Lot n° 30 – secteur aval chaussée de 

Meymes 

L’hydromorphologie du secteur est favorable à des zones de circulation des poissons, aucune zone refuge ou frayère 

significative n’est présente dans le chenal de navigation. 

Bief de Campastié - Lot n° 30 – secteur amont chaussée 

de Campastié 

Le secteur à l’amont de la chaussée de Campastié abrite très localement une population piscicole. La zone de dragage 

située sur le chenal de navigation ne présente pas d’intérêt majeur en matière d’habitats piscicoles. 

Le peuplement piscicole apparait moyennement dense, essentiellement composé de cyprinidés d’eau vive (chevesnes, 

ablettes, barbeaux, carpes, etc.), quelques sujets de silures ont également été observés. La présence de nombreux 

herbiers hors chenal de navigation offre de réelles opportunités d’abris pour les jeunes poissons et de supports 

potentiels de ponte 

Bief de Puy l’Evêque - Lot n° 31 – secteur aval chaussée 

de Campastié 

Milieu relativement riche en habitats diversifiés 

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

chaussée de Puy-l’Evêque 

Importante superficie d’herbiers en rive gauche 

Importance de la rive droite pour la faune piscicole. 

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

Puy-l’Evêque 

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. 



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  105 

Secteur Etat initial 

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

Grimard 

La section de rivière à l’amont du moulin de Grimard est fortement envahie par les hydrophytes qui constituent un 

habitat piscicole dense. 

La rive droite présente un biotope intéressant en raison de la présence d’habitats diversifiés. De nombreux poissons ont 

été observés sur ce secteur. 

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

Lacroze 

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. 

Bief d’Orgueil - Lot n° 35 – secteur de l’écluse d’Orgueil Les habitats piscicoles immergés sont particulièrement intéressants et diversifiés 

Tableau 15 : Enjeux habitats et faune piscicole pour chaque bief ((Etude d’impact des milieux aquatiques Lot, 2015, FDP46)
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6.4.3 Flore et macrophytes 

 

La flore est riche et diversifiée puisqu’on dénombre pas moins de 50 taxons floristiques d'intérêt 

patrimonial. Plusieurs types de milieux sont présents et déterminants en tant que tels : 

- les communautés annuelles se développent sur un sol nu et écorché, dont la Sabline des 

chaumes, espèce protégée au niveau national, et la Gastridie sont des représentantes. 

- d'autres pelouses très sèches sont essentiellement composées de plantes vivaces et 

adaptées à des sols très squelettiques où les influences méditerranéennes sont flagrantes. 

On citera parmi les nombreuses espèces : l'Armoise camphrée, l'Euphorbe de Duval, la 

Fumana fausse bruyère, le Lin des collines, la Scorsonère hirsute, le Silène à bouquets, la 

Renoncule à feuilles de graminée, la Globulaire commune, la Leuzée, le Narcisse à feuilles de 

jonc ou encore l'Iris jaunâtre. 

- En transition avec les formations forestières sèches (chênaie blanche) et méditerranéennes 

représentées par des peuplements monospécifiques de Chêne, des zones de fourrés 

accueillent le Pistachier térébinthe, le Nerprun des rochers, ou encore la Clématite flamme 

(Clematis flammula) qui reste localisée dans la région.  

- Les formations géologiques remarquables que sont les falaises calcaires abritent une flore 

adaptée aux conditions très dures (rochers, anfractuosités). Ces espèces sont la Sabline à 

grandes fleurs, le Centranthe rouge, l'Alysson à gros fruits, le Laser de ou encore le Silène 

saxifrage et le Silène à bouquets.  

- la Valériane dioïque (Valeriana dioica) affectionne les zones humides tourbeuses. Elle peut 

être trouvée non loin de la Véronique faux mouron d'eau que l'on trouvera dans les mares et 

fossés.  

- La Vesce de Bithynie apparaît comme une espèce liée aux cultures extensives, tandis que la 

Bardanette en grappe est une plante annuelle liée à un sol acide. 

D'autres habitats peuvent être cités, même si aucune espèce de flore n'y est mentionnée comme 

déterminante : les prairies de fauche, les prairies humides, les communautés des rives exondées, les 

landes à buis ou à genévriers. 

 

Concernant plus particulièrement la végétation macrophyte, les investigations de la Fédération de 

pêche dans le cadre de l’étude, ont révélé la présence de surfaces d’hydrophytes, plus ou moins 

développés de façon significative, sur chaque bief prospecté. 

Le détail par bief est donné dans le tableau ci-après. Les biefs non mentionnés ne font pas l’objet 

d’une présence particulière de macrophytes. 
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BIEF ETAT VIS-A-VIS DES MACROPHYTES 

Bief de Cénevières - Lot n° 9 – secteur de 

Larnagol 

En aval, la profondeur du lit de la rivière est bien moins importante, ce qui implique une colonisation abondante du 

secteur par les hydrophytes, pour l’essentiel composées de myriophylles. 

Bief de Saint-Cirq-Lapopie- Lot n° 11 – 

secteur entre la chaussée de Crégols et la 

chaussée du port de saint-Cirq 

Présence de surfaces colonisées par les herbiers à proximité des berges, notamment en rive droite 

Bief de Ganil - Lot n° 12 – secteur de Lalis A l’amont du méandre, la profondeur de la rivière moindre et beaucoup plus homogène, ce qui explique la 

colonisation de la section par de très nombreuses hydrophytes. 

Bief de Bouziès - Lot n° 12 – secteur amont 

écluse de Bouziès 

Cette zone ne révèle aucun habitat piscicole à caractère exceptionnel ou notable, à l’exception de quelques herbiers 

localisés, abondants sur l’ensemble du bief. 

Bief de Vers- Lot n° 15 – secteur aval 

chaussée de Planiol 

Présence de nombreuses hydrophytes près des berges, notamment en rive gauche. 

Bief de Vers- Lot n° 15 – secteur de Vers Présence de quelques herbiers ponctuels à l’amont de la chaussée de Vers 

Bief de Galessie- Lot n° 16 – secteur aval 

chaussée de Galessie 

Présence de quelques herbiers localisés 

Bief d’Arcambal- Lot n° 16 – secteur amont 

chaussée et canal 

Présence de linéaires de macrophytes à l’amont de la chaussée d’Arcambal et plus particulièrement à l’amont du pont 

de l’autoroute A20 

Bief de Lacombe – Laroque des Arcs- Lot n° 

17 – secteur écluse de Lacombe 

Présence significative d’herbiers immergés en rives droite et gauche mais à proximité des berges 

Bief de Mercuès - Lot n° 20 – secteur aval 

de la chaussée de Mercuès 

Au pied de la chaussée de Mercuès, secteur particulièrement riche en végétation aquatique et abris racinaires 

Bief de Mercuès - Lot n° 20– secteur de la 

sortie du canal de l’usine de Mercuès 

La rive gauche est colonisée par de grandes surfaces d’herbiers (myriophylles ou potamots) sur une largeur comprise 

entre 15 et 40 mètres. 
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Bief de Douelle - Lot n° 20– secteur amont 

chaussée de Cessac 

Les habitats les plus intéressants se situent en rive gauche du Lot, entre le chenal de navigation et la berge, ils se 

composent pour l’essentiel d’une alternance d’herbiers, de fosses et d’embâcles ou arbres immergés. 

Bief de Castelfranc - Lot n° 27– secteur 

écluse de Castelfranc 

La section de rivière Lot comprise entre la chaussée de Castelfranc et le pont de Castelfranc est fortement colonisée 

par des hydrophytes, ces dernières sont abondantes sous forme de potamots ou de myriophylles sur l’ensemble de la 

rive droite, la rive gauche est plus particulièrement colonisée par de denses massifs de potamots. 

Bief de Campastié - Lot n° 30 – secteur 

amont chaussée de Campastié 

La présence de nombreux herbiers hors chenal de navigation offre de réelles opportunités d’abris pour les jeunes 

poissons et de supports potentiels de ponte (même s’il s’agit pour l’essentiel de potamots à développement plutôt 

tardif). 

Bief de Puy l’Evêque - Lot n° 31 – secteur 

aval chaussée de Campastié 

Le milieu du lit, plus profond (2 à 3 m), est constitué d’une alternance de fosses localisées et de hauts-fonds le plus 

souvent colonisés par des hydrophytes. 

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

amont chaussée de Puy-l’Evêque 

Présence d’une importante superficie d’herbiers en rive gauche 

Bief de Grimard - Lot n° 33 – secteur aval 

chaussée de Puy-l’Evêque 

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. 

Bief de Grimard - Lot n° 33 – secteur 

amont chaussée de Grimard 

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. 

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

l’écluse d’Orgueil 

Colonisation des hauts fonds du chenal de navigation par de très nombreuses hydrophytes 

Tableau 16 : Etats de présence des macrophytes par bief (source : Etude des impacts sur le milieu aquatique des travaux de dragage du Lot en faveur de la navigation, FDP46, 
2015) 
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6.4.4 Zooplancton 

Le zooplancton représente un maillon important de la chaîne alimentaire dans les milieux 

aquatiques. Ces organismes sont les premiers consommateurs de phytoplancton et représentent 

aussi la première source de nourriture animale pour les consommateurs supérieurs (alevins et/ou 

adultes de certaines espèces pisciaires). Bien qu’il n’existe pas encore d’indice de qualité, le 

zooplancton, de par sa capacité à répondre rapidement aux modifications de milieux (physico-

chimiques et/ou biologiques), peut constituer un paramètre important pour la caractérisation et la 

compréhension du fonctionnement des milieux aquatiques. Généralement abondant dans les milieux 

stagnants, il n’en reste pas moins présent dans les milieux lotiques (courant rapide), et selon le type 

d’écoulement et le niveau trophique du milieu, le zooplancton peut être un régulateur essentiel des 

populations phytoplanctoniques susceptibles de se développer lors d’un début d’eutrophisation. 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact de la mise en navigation du Lot de 2003, des prélèvements avaient 

été effectués en amont des chaussées sur trois points répartis selon un transec perpendiculaire au 

sens d’écoulement : un point en bordure en rive droite, un point central et un point en rive gauche. 

Après homogénéisation, un seul échantillon moyen est conservé pour chacune des 7 stations pilotes, 

le tableau suivant reprend les principaux résultats des densités mesurées : 

 

 
Tableau 17 : Bilan des densités pour les différents taxons zooplanctoniques rencontrés sur les 7 stations 

(source : BCEOM-ALPHEE / Mai 2003 Etude d’impact de la mise en navigation du Lot) 

D’une manière générale, en milieu tempéré, le peuplement zooplanctonique dans les cours d’eau 

présente un gradient amont-aval se traduisant par un enrichissement tant sur le plan spécifique que 

sur le plan numérique. De plus, il est désormais connu que le nombre de cladocères filtreurs 

augmente suivant ce même gradient. Ainsi, dans les parties les plus amont, il est fréquent de 

rencontrer des valeurs densités de Rotifères supérieures à celles des micro-crustacés (Cladocères et 

Copépodes). Les taxons les mieux représentés dans ces zones sont généralement ceux à tendance 

benthique (copépodes Harpacticides, Rotifères fixés) ou ceux qui vivent dans la végétation immergée 

au niveau des rives (petits cladocères filtreurs, Rotifères). Plus en aval, on observe un peuplement 

plus diversifié constitué par de plus grands cladocères filtreurs (Daphnie) et quelques copépodes 

prédateurs (Cyclopides) ou herbivores (Diaptomides). Ce gradient naturel peut s’expliquer par une 

disponibilité plus élevée en nourriture (phytoplancton) et par des vitesses de courants lentes 

susceptibles de permettre un maintien en pleine eau de ces organismes qui ne sont généralement 

pas de bons nageurs. En d’autres termes, la partie aval du cours d’eau peut être comparable à un 

milieu lentique voire lacustre et donc peut accueillir des populations zooplanctoniques proches de 

celles observées dans les milieux stagnants. 
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Dans le cas présent, on peut remarquer que ces gradients naturels (diversité, densité) ne sont pas 

totalement respectés. Le nombre d’espèces ne suit pas un gradient amont-aval ; les valeurs 

maximales (21) sont observées sur deux stations : Albas et Touzac ; les minimales (11) au niveau de 

Crégols. Bien que les crustacés soient numériquement supérieurs à Albas, Campastié et Touzac par 

rapport aux stations plus amont comme Montbrun, Frontenac, Crégols, ces valeurs sont 

essentiellement dues à la présence importante de jeunes stades de copépodes (nauplii) et ne sont 

donc pas représentatives d’une population d’adultes en place. A cette exception près, si l’on 

soustrait les nauplii, le nombre de Rotifères est toujours plus élevé que celui des crustacés adultes ce 

qui semble indiquer des conditions défavorables pour l’installation de populations de crustacés du 

type grands filtreurs. 

D’une manière générale, le peuplement zooplanctonique se développe dans les zones les plus 

lentiques (bief d’Albas et de Campastié) mais l’absence de gradient amont-aval non marqué semble 

indiquer des conditions de milieu non optimales probablement dues au régime hydraulique du Lot. 

Les variations de niveau d’eau et de vitesse de courant ne favorisent pas l’établissement de 

populations de grands filtreurs dans les zones plus lentiques. Le transport de ces organismes, 

conséquence des forts débits parfois observés, entraîne une diminution des adultes dans les zones 

les plus calmes (biefs, bras morts). Il en résulte des modifications de la disponibilité en zooplancton 

pour les consommateurs supérieurs comme les poissons planctonophages. 

 

Ces constats expliquent la richesse piscicole du cours du Lot, qui reste une constante au cours du 

temps ainsi que le montre l’état favorable de la population des poissons carnassiers au sommet de la 

chaîne trophique de la rivière, caractérisée par une étude spécifique menée de 2007 à 2012. 

 

6.4.5 Invertébrés 

 

Plusieurs groupes d'invertébrés présentent également des enjeux patrimoniaux : 

- La rivière Lot présente un très fort enjeu pour les libellules. En effet, 3 espèces protégées en 

France et d'intérêt communautaire sont connues de la moyenne vallée du Lot : le Gomphe de 

Graslin, la Cordulie à corps fin et la Cordulie splendide. Ces espèces affectionnent les grands 

cours d'eau « chauds » du Sud de la France. La Libellule Fauve espèce relativement précoce, 

et la Cordulie métallique sont présentes sur les annexes fluviales. On peut aussi citer le 

Gomphe à cercoïde fourchu comme espèce importante.  

- Pour les papillons, le Cuivré des Marais occupe plutôt les prairies humides ou inondables, où 

poussent ses plantes hôtes, les oseilles (Rumex sp.). Ce dernier est protégé en France et 

d'intérêt communautaire. Le Nacré de la Filipendule vit dans les prairies mésophiles, où 

pousse sa plante hôte, la Filipendule commune. Le Thécla de l'Orme vole essentiellement au 

sommet des ormes (Ulmus sp.), ses plantes hôtes, et descend rarement au sol. Cette vie en 

canopée rend ce dernier très discret. On peut aussi citer l’Ecaille Chinée comme espèce 

importante. 

- Le petit Grillon des torrents, le Lucane Cerf-volant et le Grand Capricorne sont des espèces 

bien représentées sur les berges du Lot et dans les arbres de ses rives. 
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- Le champ de captage d'eau potable de Douelle, constitué de plusieurs forages, a permis de 

révéler la présence d'une microfaune stygobie (aquatique souterraine ) tout à fait 

remarquable. 5 espèces à haute valeur patrimoniale, dont quatre petits crustacés (Ingolfiella 

thibaudi, Parastenocarisboui, Salentinella petiti et Stenasellus virei) y ont été observées. Il 

s'agit d'une microfaune liée aux milieux interstitiels de la nappe phréatique du Lot (et en 

connexion plus ou moins étroite avec le cours aérien de la rivière). Ces espèces sont 

potentiellement présentes dans toute la vallée, mais elles n'en demeurent pas moins rares et 

fragiles tant au niveau local que national. 

 

6.4.6 Oiseaux 

 

Parmi l'avifaune, on dénombre 7 espèces déterminantes qui occupent différents milieux.  

- Les formations géologiques remarquables que sont les falaises calcaires abritent certes un 

cortège d'oiseaux rupestres  Il s'agit du Faucon pèlerin et du Grand-Duc d'Europe, rapaces 

reconnus d'intérêt patrimonial. Les falaises attenantes au cours d'eau accueillent des 

colonies de Martinet à ventre blanc, et des observations régulières du Pigeon colombin 

supposeraient des sites de nidification potentiels. Chacune de ces espèces a besoin 

d'anfractuosités et de cavités dans la roche pour nicher et élever ses jeunes.  

- Les zones forestières vallonnées et matures, épargnées par une fréquentation trop 

importante, favorisent l'installation de deux pics : le Pic mar et le Pic noir. Ces deux espèces 

sont peu communes, notamment le Pic noir qui fait l'objet d'observations ponctuelles dans la 

région lotoise. Toutefois, l'aire de distribution de cette espèce semble en extension au niveau 

national.  

- Enfin, la zone constitue un terrain de chasse privilégié pour le Circaète Jean-le-Blanc, rapace 

ophiophage, qui trouve ici des zones riches en reptiles et des secteurs tranquilles pour nicher 

et élever son unique jeune. 

 

6.4.7 Mammifères 

 

Parmi la faune souterraine, plus de 20 espèces de chauves- souris trouvent ici des gîtes de 

reproduction (grottes ou bâtiments) et d'hibernation (essentiellement grottes) rassemblant plusieurs 

milliers d'individus. 9 espèces de chauves-souris relevant de la directive habitat ont été inventoriées, 

soit plus de 80 % des espèces communautaires représentées en Midi-Pyrénées. De fait, ce site 

présente un intérêt patrimonial important au niveau régional voire national. Les espèces comme le 

Minioptère de Schreibers ou les trois espèces de rhinolophes sont très bien représentées et d'un 

enjeu fort.  

Les mammifères comptent 5 espèces déterminantes. Parmi celles-ci, on trouve la Loutre d'Europe. En 

effet, des observations ainsi que la découverte régulière d'épreintes semblent démontrer que 

l'espèce trouve ici des conditions écologiques favorables à son maintien. Cette espèce reste 

cependant vulnérable à toute modification de son milieu. 
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6.4.8 Espèces piscicoles 

 

6.4.8.1 Espèces5 

Le peuplement piscicole de la rivière Lot est caractéristique de la zone à brème selon la zonation 

piscicole de Huet, les espèces en présence ont été confirmées par différentes investigations in situ, et 

notamment par les pêches électriques réalisées par l’ONEMA dans le cadre du réseau 

hydrobiologique et piscicole (RHP) qui confirme la présence des espèces suivantes : 

 

 

Figure 38 : Espèces piscicole inventoriées au droit du Lot, cumul des pêches électriques de 1999 à 2013 

(Etude d’impact des milieux aquatiques Lot, 2015, FDP46) 

 

Le cours du Lot présente des milieux aquatiques qui ont un fort intérêt piscicole pour des espèces 

remarquables comme l'Anguille (83 individus) , le Toxostome (10 individus), la Lamproie de Planer (9 

individus) et le Brochet (29 individus). Des données récentes font apparaître la présence d'une petite 

population de Vandoise Rostrée sur la moyenne vallée du Lot. 

Le Brochet (Esox lucius) se reproduit dans divers herbiers (aménagés ou naturels). 

                                                           
5
 Ne sont repris uniquement les éléments concernant le cours d’eau du Lot. Ces éléments sont issus du 

PLAGEPOMI et de l’étude d’impact des opérations de dragage sur le cours d’eau du Lot réalisés en 2015 par la 
Fédération de pêche. 
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Figure 39 : Estimation des densités en anguilles jaunes dans le territoire du COGEPOMI Garonne Dordogne 

Charente Seudre Leyre : approche par modélisation «Eel Density Analysis» (Source : ONEMA et IRSTEA) 

(source : Plagepomi Garonne) 

 

L’alose feinte, le saumon, la lamproie marine la lamproie de rivière ne sont pas recensées sur le 

territoire d’étude du cours d’eau du Lot. 

Concernant le saumon, une grande partie des habitats originels est actuellement condamnée ou non 

utilisée à cause de la présence de grands ouvrages hydroélectriques et/ou d’un nombre très élevé de 

microcentrales en particulier sur le bassin du Lot. 

 

Enfin, concernant la Grande alose, la raréfaction des grandes aloses est relativement récente. Dans 

les années 1950, elles fréquentent notamment le Lot. Les habitats privilégiés de l’espèce sur le bassin 

se situent essentiellement sur les grands axes migratoires (Garonne, Lot, Tarn-Aveyron, Dordogne, 

Dronne, Vézère, Charente), les cours d’eau de faible dimension présentant des enjeux plus limités. 

Des observations ponctuelles, la connaissance du régime thermique des cours d’eau, la présence 

d’obstacles à la libre circulation ou la présence de station de contrôle laissent à penser que les 

habitats susceptibles d’être utilisés par l’espèce vont sur le Lot jusqu’au Temple,  

De nombreux territoires potentiellement intéressants pour l’espèce sont encore inaccessibles en 

raison du non équipement des obstacles ou de passes peu performantes. Il s’agit notamment du Lot 



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  114 

jusqu’au Temple. Certains axes, en raison du nombre très important d’obstacles, semblent difficiles 

voire impossibles à reconquérir. Il s’agit par exemple du Lot en amont du Temple  

 

6.4.8.2 Pression sur les poissons migrateurs amphihalins 

 

Le PLAGEPOMI précise les éléments suivants : 

- Les impacts les plus marqués sont liés aux pollutions diffuses d’origines variées qui affectent 

les eaux de surface et souterraines, principalement dans les zones où l’agriculture est très 

développée. Certaines substances phytosanitaires peuvent être nocives pour la faune et la 

flore aquatiques. Des métaux sont détectés à l’aval des pôles artisanaux ou industriels de 

traitement de surface, du cuir ou de la métallurgie. 

- La présence de cadmium et de zinc dans les eaux et les sédiments du Lot est un enjeu 

important du Bassin car l’impact se fait sentir jusque dans le secteur estuarien. La qualité de 

l’eau des lacs naturels et de barrages (hors haute montagne) est généralement dégradée du 

fait de teneurs élevées en nutriments dans l’eau ou dans les sédiments. 

- Les modifications fréquentes et brutales des débits ne correspondent pas, dans la très 

grande majorité des cas, à des phénomènes naturels et peuvent induire, en fonction de leur 

amplitude et fréquence des dysfonctionnements lors de la reproduction, l’éclosion, la 

croissance et la migration des espèces piscicoles. Le phénomène des éclusées est amplifié et 

multiplié par les régulations des barrages successifs qui dérivent tout ou partie du débit du 

cours d’eau. 

- Tous les ouvrages de type barrage ou seuil, construits en travers d’un cours d’eau constituent 

potentiellement un obstacle à la migration des poissons. L’impact de chaque ouvrage sera 

différent en fonction des caractéristiques même de l’ouvrage, mais aussi de sa situation sur 

l’axe migratoire, de la phase de migration considérée (montaison ou dévalaison) et de la 

période de migration en relation avec les débits saisonniers. Cet impact peut-être atténué 

mais jamais annulé totalement par des aménagements spécifiques permettant leur 

franchissement par les poissons. 

 

 

Figure 40 : Obstacles aux poissons migrateurs recensés sur le cours d’eau du Lot (source : Référentiel des 

Obstacles à l'Écoulement, Eau France) 
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- Des pressions modifiant la morphologie des rivières et le régime des eaux altèrent les 

habitats et leurs fonctionnalités. L’exploitation hydroélectrique, la protection contre les 

crues, l’endiguement, les recalibrages, les anciennes extractions de graviers et les barrages 

ont ainsi fortement modifié les caractéristiques naturelles de nombreuses rivières et 

perturbent la vie aquatique et notamment les poissons migrateurs. 

- Les travaux dans les cours d’eau peuvent en effet perturber la qualité et la répartition des 

habitats, en particulier lorsqu’ils modifient la géométrie du lit et des berges (profils en long 

ou en travers – fond et ligne d’eau), la nature et la répartition des sédiments, la structure des 

berges et la ripisylve ou qu’ils réduisent l’espace de liberté des berges et constituent une 

entrave au libre écoulement 

Les travaux peuvent aussi avoir un impact sur la reproduction en fonction des sites et de la 

période :  

o travaux dans le lit des cours d’eau : enlèvement/ remaniement de supports pour la 

reproduction, mise en suspension de particules fines entraînant un colmatage des 

frayères en aval de la zone de travaux,  

o création d’épis, de seuils, recalibrages : modification des vitesses, de la granulométrie 

et des supports végétaux associés. 

Enfin, les travaux peuvent impacter les zones de croissance. Tout enlèvement de substrats, 

réduction de linéaire de cours d’eau ou de surface mouillée (liées à des opérations 

d’extraction, rectification, reprofilage, recalibrage, enrochement, chenalisation…) est de 

nature à affecter les habitats qui servent de support à la croissance et au repos (zones de 

nourrissage et d’abri). 

Une uniformisation des conditions d’écoulements, du substrat ou des formations végétales 

servant d’habitats à la faune/flore aquatique contribue à une simplification des 

communautés et à une plus faible biodiversité. 

 

 

 

 

6.4.9 Continuité écologique 

 

Sur le bassin du Lot, de nombreux ouvrages font obstacles à la circulation des espèces piscicoles et au 

transport des sédiments. Ces ouvrages peuvent s’opposer à la continuité écologique dans le sens 

amont-aval comme les chaussées, seuils ou barrages ou à la continuité latérale comme les 

protections de berges. La plupart d’entre eux présentent une faible hauteur. Ils sont utilisés pour la 

production hydroélectrique, pour la navigation, pour l’alimentation en eau potable, pour les 

loisirs…Mais beaucoup n’ont plus d’usage. 
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Figure 41 : Obstacles à l’écoulement sur le bassin du Lot (source : entente interdépartementale du bassin du 

Lot) 

 

� Des milieux aquatiques perturbés 

Ces obstacles sont perturbateurs pour le milieu naturel. Le plan d’eau créé par le seuil provoque un 

ralentissement et une uniformisation de l’écoulement. L’eau se réchauffe, la quantité d’oxygène 

dissous diminue et les phénomènes d’eutrophisation se développent (prolifération algale). La 

capacité auto-épuratrice du cours d’eau diminue. D’autre part, l’immobilisation des sédiments à 

l’amont de l’ouvrage contribue à la modification de la morphologie du cours d’eau. Les faciès 

favorables à la vie et à la reproduction des espèces aquatiques se raréfient. Le déficit en matériaux à 

l’aval créé un phénomène d’érosion et d’enfoncement du lit. 

  

� Un contexte réglementaire favorable à la restauration de la continuité écologique 

La notion de continuité écologique a été introduite en 2000 par la directive cadre sur l’eau (DCE). 

L’objectif général de la DCE est ambitieux puisque tous les milieux aquatiques doivent atteindre le 

bon état en 2015. L’amélioration de la circulation piscicole et sédimentaire contribuera ainsi à de 

meilleures conditions hydrologiques, physico-chimiques et morphologiques et donc à l’atteinte des 

objectifs fixés par la DCE. 

Aucun ouvrage « Grenelle » pour la restauration de la continuité écologique n’a été recensé dans le 

Lot. 

 

� Classement des cours d’eau  

L’objectif de ces classements est de restaurer la continuité sédimentaire et écologique afin 

d’améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques. Cela permet de contribuer au maintien ou à 

l’atteinte des objectifs de qualité inscrits dans le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux). 
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6.4.10 Hiérarchisation des enjeux et des fonctionnalités écologiques 

 

6.4.10.1 Principaux enjeux pour les espèces protégées 

 

Nous avons vu que les espèces protégées les plus directement exposées aux impacts des travaux de 

dragage sur le Lot étaient les poissons, dont trois espèces sont inscrites sur la liste des espèces 

protégées en France par l’arrêté du 8 décembre 1988 et sur la liste rouge des poissons d’eau douce 

en France Métropolitaine :  

- Brochet Esox Lucius, statut vulnérable  

- Vandoise Leuciscus leuciscus, statut non déterminé (données insuffisantes) 

- Lamproie de Planer Lampetra Planeri, statut préoccupation mineure. 

  

Nous notons que le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion de la 

ressource piscicole du Lot a retenu le Brochet comme espèce repère, dont la fonctionnalité des 

écophases témoigne de la bonne fonctionnalité pour l’ensemble des autres espèces de poissons en 

présence dans le cours lotois de la rivière Lot. Nous retiendrons ainsi l’état de conservation du 

brochet en tant que principal enjeu dans l’appréciation des impacts du dragage sur le cycle 

biologique des espèces piscicoles protégées, choix d’autant plus justifié que son statut est le plus 

vulnérable parmi les espèces citées.  

Les autres familles d’espèces protégées ne sont pas significativement exposées aux impacts des 

travaux de dragage dans la mesure où le protocole technique mis en œuvre par le Conseil 

Départemental du Lot garantit une préservation absolue de la ripisylve de la rivière. En effet, les 

équipements de dragage sont montés sur des aires dégagées à proximité des écluses, infrastructures 

bâties existantes qui permettent la mise à l’eau des matériels et leur repli sans impacter le milieu 

naturel. On notera également que les travaux concernent la partie navigable du cours d’eau, toujours 

située à distance des rives dont le tirant d’eau est insuffisant pour le passage des bateaux. 

Dans ce contexte, tout risque d’agression peut être écarté pour l’habitat des mammifères terrestres 

(dont l’espèce protégée la plus emblématique du cours du Lot est la Loutre d’Europe Lutra lutra qui y 

trouve sa nourriture dans l’eau [poissons] comme sur la berge [amphibiens, oiseaux] et qui 

affectionne les racines des arbres rivulaires pour s’y abriter), des invertébrés (notamment tous les 

odonates inféodés au cours du Lot tels que la Cordulie Splendide Macromia splendens dont les larves 

se développent à faible profondeur sur les rives) ou des oiseaux (en particulier le Circaète Jean-le-

Blanc Circaetus gallicus, rapace ophiophage, qui trouve en bordure du Lot des zones riches en 

reptiles et des secteurs tranquilles pour nicher).  

Les chiroptères sont quant à eux totalement exempts de toute incidence même minime, dans la 

mesure où les travaux de dragage se déroulent exclusivement en période diurne.  
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6.4.10.2 Fonctionnalités écologiques liées aux principaux enjeux 

 

Nous nous intéresserons particulièrement au cas du brochet, carnassier choisi comme espèce repère 
pour la vie piscicole dans le Lot par le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et 
la Gestion de la ressource piscicole. 

Le cadre idéal pour la reproduction du brochet est une zone végétalisée et de faible profondeur. Les 
juvéniles y trouvent un milieu calme, riche en alimentation et en abris. Le schéma suivant détaille les 
étapes du cycle de vie du brochet. 

 

 
 Au stade adulte dans la rivière, le brochet recherche des lieux où il pourra se dissimuler car il chasse 
à l’affut : herbiers, obstacles tels que des troncs, embâcles, rochers…  

 

Pour que l’ensemble des écophases de l’espèce repère puissent se dérouler dans des conditions 
garantissant sa préservation dans le cours du Lot, les points à enjeu seront ainsi les suivants :  

- le maintien d’herbiers aptes à accueillir la ponte printanière dans la zone de frai en mars,    
- une qualité d’eau favorisant l’incubation des œufs en mars avril,  
- la présence de zooplancton et de larves d’insectes en avril pour le nourrissement des larves 

nageantes, 
- la présence de macro-invertébrés et de petits poissons en mai pour le nourrissement des 

juvéniles, 
- la présence de proies et de caches pour le développement des adultes, dont la maturité 

sexuelle est atteinte au bout d’un an pour les mâles et de deux ans pour les femelles. 

 

Pour ce qui concerne la mobilité de l’espèce, on note que le brochet peut parcourir des dizaines de 
kilomètres pour se nourrir l’hiver, mais il reste fidèle à sa zone de frai et de naissance (il peut 
parcourir jusqu’à 70 km pour la rejoindre au printemps) ; la présence de seuils peut restreindre sa 
mobilité puisque le brochet n’est pas une espèce sauteuse.  
  

120 degrés.jour 

100 degrés.jour 
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6.4.10.3 Bio évaluation de l’état initial vis-à-vis de l’espèce-repère 

 

Les relevés effectués en 2015 par la Fédération de Pêche du Lot ont montré que le cours de la rivière 
abonde d’herbiers dans des secteurs de faible profondeur, configuration très adaptée pour la ponte 
et le frai du brochet, ainsi que pour le développement de toutes les espèces qui seront les proies du 
carnassier aux différents stades de sa croissance. 

Les pêches électriques indiquent un stock piscicole abondant et l’étude spécifique des poissons 
carnassiers du Lot a montré que la ressource permettait la coexistence du brochet et du silure ce qui 
confirme la richesse alimentaire du milieu. 

Les statistiques d’origine et de taille des brochets pêchés montrent que les 2/3 des prises 
correspondent à des poissons sauvages, et indiquent de fortes valeurs de croissance des individus. 
Ceci témoignant de la bonne fonctionnalité du cycle biologique de l’espèce dans l’état actuel.  

La mobilité des brochets entre les biefs est facilitée par les passes à poissons, des déplacements 
supérieurs à la dizaine de kilomètres ont été enregistrés. 

 

On pourra noter que ces constats positifs interviennent après plus de 25 ans de gestion de la voie 
navigable par le Conseil Départemental du Lot, soit plus de 3 fois l’espérance de vie du brochet 
sauvage. La compatibilité du protocole de dragage avec le cycle biologique du brochet dans le cours 
du Lot est ainsi constatée sur une période significativement longue à l’égard de la durée de vie de 
l’espèce-repère. 
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6.4.11 Documents de gestion et d’orientation 

 

6.4.11.1 SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

 

Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 : 

- Ne classe pas le cours d’eau du Lot comme axe migrateurs pour les poissons amphihalins 

- Ne classe pas le Lot ou une partie de ce dernier comme un réservoir biologique. Quelques 

affluents sont en revanche concernés par ce zonage. 

 

Figure 42 : Réservoirs biologiques selon le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 (source : SDAGE Adour Garonne 

2016-2021) 

 

6.4.11.2 Plan départemental de gestion piscicole  

 

La base du PDPG est d'établir un diagnostic du milieu en s'appuyant sur les poissons comme 

indicateurs, en partant du principe que la qualité piscicole et la qualité du milieu interagissent et que 

la première est fonction de la seconde.  

A l'échelon supérieur, c'est l'ensemble des activités (naturelles et/ou anthropiques) existantes sur un 

bassin versant qui ont des conséquences sur le milieu.  

Les Modules d'Actions Cohérentes qui sont proposés en annexe du PDPG font la synthèse des actions 

nécessaires à la restauration et à l'amélioration des potentialités naturelles du milieu. Il est donc 

question, ici, de tendre vers un principe de gestion patrimoniale, c'est à dire respectueux de la 

demande des pêcheurs mais en donnant priorité à la gestion durable des ressources. 
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6.4.11.3 Plan de gestion des poissons migrateurs 

 

Le bassin Adour-Garonne accueille l'ensemble des huit grands migrateurs historiquement présents 

sur la  façade atlantique: 

- saumon atlantique,  

- truite de mer,  

- lamproie fluviatile, 

- lamproie marine,  

- grande alose, 

- alose feinte,  

- anguille, 

- esturgeon d’Europe.  

Les plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) abordent par bassin versant les mesures 

concernent l’évaluation des populations, la restauration des stocks, la gestion durable de la pêche, la 

réduction des impacts sur les milieux. 

 

Le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs est applicable pour le bassin versant de la Garonne. Le 

PLAGEPOMI 2015-2019 constitue la 4ème édition d’un schéma d’orientation stratégique visant la 

préservation et la restauration des espèces amphihalines dans le bassin Garonne Dordogne Charente 

Seudre Leyre. Sept espèces sont considérées : l’anguille européenne, la grande alose, l’alose feinte, le 

saumon atlantique, la truite de mer, la lamproie marine et la lamproie de rivière. Elles font l’objet de 

toutes les attentions compte tenu de la richesse écologique, patrimoniale, et pour certaines 

économique, qu’elles représentent. 

 

Le PLAGEPOMI définit un plan de mesures de gestion. Seule la mesure GH01 « Maintenir ou 

restaurer la fonctionnalité des habitats de reproduction des poissons migrateurs après diagnostic » 

peut concerner le projet de dragage. L’objectif de cette mesure est la suivant «  Lorsque cela est 

nécessaire et que des solutions techniques sont envisageables, il convient de restaurer les habitats de 

reproduction utiles aux poissons migrateurs en améliorant leur fonctionnalité. Un diagnostic doit 

préalablement apporter les éléments d’évaluation du disfonctionnement à l’échelle du cours d’eau et 

examiner les possibilités techniques de restauration. Le choix de restauration peut déboucher sur des 

apports de sédiments grossiers adaptés aux besoins des poissons migrateurs. Une évaluation 

rigoureuse sera réalisée préalablement à toute opération de déversement de sédiments compte tenu 

des impacts potentiels de ce type d’opération ».  
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6.5 Patrimoine paysager, patrimonial et archéologique 

 

6.5.1 Patrimoine archéologique 

 

Selon le service de l’archéologie de la région Midi-Pyrénées, la potentialité archéologique du secteur 

présente une forte densité de sites. Deux sites retiendront plus précisément l’attention : 

- La pêcherie d’Orgueil (traces de pieux en face du village gallo-romain) 

- Le chargement immergé de Faycelles, provenant d’une ancienne carrière et d’un port.  

Le Conseil Départemental du Lot a financé plusieurs études de reconnaissance de ces vestiges, qui 

témoignent encore aujourd’hui des premiers épisodes de l’aménagement de la rivière Lot par 

l’homme il y a deux millénaires. 

  

6.5.2 Monuments historiques 

 

Le cours d’eau du Lot et ses abords font l’objet de nombreux monuments historiques classés ou 

inscrits. Chacun de ces monuments induisent un périmètre de protection, de l’ordre de 500 m autour 

de ces derniers. Ceux recoupant le cours d’eau du Lot ou étant localisés à proximité immédiate son 

recensés dans le tableau suivant. D’autres périmètres sont plus éloignés du Lot mais peuvent 

représenter toutefois un enjeu notamment en termes de potentielle co-visbilité. 

 

 
Figure 43 : Monuments historiques classés ou inscrit dans les environs du projet (source : DREAL Midi 

Pyrénées) 
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CODE NOM COMMUNES CODE NOM COMMUNES CODE NOM COMMUNES 

1873002 Ruines de "la ville d`Orgueil" MAUROUX 424003 
Maison Queval: angle r.Halle-
r.Fondue ba 

CAHORS 2561006 
Maison Liauzu-Vinel XVe 
grde-rue (B980F) 

SAINT-CIRQ-
LAPOPIE 

1873001 Eglise de Cabanac MAUROUX 042D001 Palais de Via (actuelle prison) CAHORS 2561002 
Maison  Vaillat XVe siècle 
(B937F3) 

SAINT-CIRQ-
LAPOPIE 

893001 Eglise St-Hilarion et sa crypte DURAVEL 424010 
Ancien couvent Soeurs de 
Gramat 

CAHORS 2561001 Eglise St-Cyr et Ste-Julitte 
SAINT-CIRQ-
LAPOPIE 

893003 Château Boutier DURAVEL 424008 
Immeuble 58, rue  Château du 
Roi 

CAHORS 2563003 
Maison Daura - ancien 
hôpital (B928) 

SAINT-CIRQ-
LAPOPIE 

2313002 
Eglise Saint-Saturnin - hameau 
de Cazes 

PUY-L'EVEQUE 423007 
Maison-tour 2,r.Four Ste 
Catherine 

CAHORS 2561003 
Maison Breton XIVe pl. du 
Carrol -B814F3 

SAINT-CIRQ-
LAPOPIE 

1303001 Château de la Coste GREZELS 421009 
Maison Renaissance 40, rue 
Bergounioux 

CAHORS 2563001 
Maison Vinot XIIIè (B831-
832) 

SAINT-CIRQ-
LAPOPIE 

223003 
Eglise Saint-Aigan dite Eglise 
Grande 

BELAYE 423008 
Maison médiévale /Collège 
Pèlegry 

CAHORS 2561005 
Maison Bordes XIVe (B884-
888 F3) 

SAINT-CIRQ-
LAPOPIE 

223002 Ancien presbytère BELAYE 424015 
Imm. r.Pelegry/478,quai de 
Regourd 

CAHORS 2563004 
Moulin d'Aulanac - Delmas 
(C49) 

SAINT-CIRQ-
LAPOPIE 

52001 Eglise St-Laurent 
ANGLARS-
JUILLAC 

421002 Cathédrale et cloître CAHORS 681001 Château CENEVIERES 

622001 Eglise de l`Assomption CASTELFRANC 423017 tour  XVe rue Pélegry CAHORS 1553005 Castrum LARNAGOL 

1823004 Eglise de Camy LUZECH 424006 
Maison Trémolières: 53, rue 
Nationale (G 

CAHORS 1553001 Château et ses jardins LARNAGOL 

1821002 
Portions de l`oppidum de 
l`Impernal 

LUZECH 423010 
Immeuble du 71, rue du Cheval 
blanc 

CAHORS 452001 Maison dite de l`Hébrardie CAJARC 

1821002 
Portions de l`oppidum de 
l`Impernal 

LUZECH 2404007 Maison 116, rue Nationale CAHORS 454001 
Gare : château d`eau, 2 
grues, abri quai 

CAJARC 

1821002 
Portions de l`oppidum de 
l`Impernal 

LUZECH 424017 
Ancien couvent Bénédictines La 
Daurade 

CAHORS s.o Château 
SALVAGNAC-
CAJARC 

1824002 Maison des Consuls LUZECH 424001 
Maison Verdier: Porte XV ème 
83, rue Ber 

CAHORS 453001 
Restes Chapelle Ste 
Marguerite/Mariniers 

CAJARC 

1823003 
Chapelle St-Jacques ou des 
Pénitents 

LUZECH 424001 
Maison Verdier 160, rue 
Nationale (2 fen 

CAHORS 2703001 
Vestiges de l'abbaye de 
Lantouy 

SAINT-JEAN-
DE-LAUR 

1821001 Tour de l`ancien château LUZECH 421007 Ancien Archidiaconé CAHORS 1981001 Ruines du château MONTBRUN 

1824001 Chapelle N-D de l`Ile LUZECH 424013 
Imm. 253, r. Nationale : 
médaillon XVe 

CAHORS s.o Château de Camboulan AMBEYRAC 
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CODE NOM COMMUNES CODE NOM COMMUNES CODE NOM COMMUNES 

1823002 Eglise St-Martin de Caïx LUZECH 424004 Immeuble 321 r.Nationale CAHORS 1573001 Château 
LARROQUE-
TOIRAC 

2962002 
Maison Guilhou: 1 fenêtre XVI 
ème 

SAINT-
VINCENT-RIVE-
D'OLT 

424018 
Maison Issala R. de la rivière 
Cabessut 

CAHORS 2891001 Eglise St-Pierre-es-Liens 
SAINT-
PIERRE-
TOIRAC 

2962001 
Maison Peindaries: 2 fenêtres 
XVI ème 

SAINT-
VINCENT-RIVE-
D'OLT 

424014 Façade du Presbytère CAHORS 553001 Anciennes fortifications CAPDENAC 

441001 Eglise St Pierre et Paul CAILLAC 421013 
Cuvier du chapitre 
35,r.Chantrerie 

CAHORS 551001 Croix de pierre CAPDENAC 

441002 
Château de La Grézette + 
pigeonnier 

CAILLAC 421003 Maison dite d`Henri IV CAHORS 553002 Fontaine troglodytique CAPDENAC 

441002 
Château de La Grézette + 
pigeonnier 

CAILLAC 422001 Maison du XVe 117,rue Lastié CAHORS s.o Eglise Saint-Martin BOUILLAC 

1914001 
Château des Bouysses: caves et 
escalier 

MERCUES 421012 Eglise Saint Urcisse CAHORS s.o Château de Bouillac BOUILLAC 

1913001 Château: façades et toitures MERCUES 423014 Maison 46 rue Donzelle CAHORS 
   

424016 Ancien ermitage CAHORS 423004 Château de  Larroque CAHORS 
   

421008 
Remparts, Barbacane et tour 
des Pendus 

CAHORS 1563001 
Ruines de la Tour de Péage à 
Laroque des 

LAROQUE-DES-ARCS 
  

421001 Pont Valentré CAHORS 74001 Château ARCAMBAL 
   

421014 
Vestiges archéo abords Arc de 
Diane 

CAHORS 1493001 Borie de Savanac LAMAGDELAINE 
  

421004 Arc de Diane CAHORS 1493001 Borie de Savanac LAMAGDELAINE 
  

423012 Chapelle de l`ancien Evêché CAHORS 3313001 Aqueduc gallo-romain VERS 
   

421006 Tour du Lycée Gambetta CAHORS 3311001 Eglise N-D de Velles VERS 
   

421011 Eglise Saint-Barthélémy CAHORS 3313001 Aqueduc gallo-romain VERS 
   

421005 Palais Jean XXII CAHORS 3313001 Aqueduc gallo-romain VERS 
   

423018 
Site archéo: vestiges 
amphithéâtre romai 

CAHORS 2683001 
Grotte de Labigourdane: site 
archéo 

SAINT-GERY 
   

424019 
Imm. des Mirepoises 15,bd 
Gambetta 

CAHORS 2681001 Grotte de Pergouset SAINT-GERY 
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CODE NOM COMMUNES CODE NOM COMMUNES CODE NOM COMMUNES 

423011 
Bibliothèque Municipale en 
partie 

CAHORS 2563005 Grotte du moulin ... (B100) SAINT-CIRQ-LAPOPIE 
  

423002 Maison 40, r Portail Alban CAHORS 371002 Grotte ornée "Carriot" BOUZIES 
   

423005 Hôtel de Ville CAHORS 371001 
Grotte préhistorique ornée 
"Christian" 

BOUZIES 
   

424002 Immeuble 30,r.St André CAHORS 374001 Château de Condat BOUZIES 
   

424002 Immeuble 30,r.St André CAHORS 374001 Château de Condat BOUZIES 
   

424002 Immeuble 30,r.St André CAHORS 2563007 Pigeonnier de Bancourel SAINT-CIRQ-LAPOPIE 
  

423015 Maison 88, rue des Soubirous CAHORS 2563006 
Maison Larroque: Pl.Sombral 
(B1065) 

SAINT-CIRQ-LAPOPIE 
  

424010 
Ancien couvent des Soeurs de 
Gramat 

CAHORS 2563002 
Maison Larroque: rue Peyrolerie 
(B990) 

SAINT-CIRQ-LAPOPIE 
  

424011 
Maison Soulié de Bru, rue des 
Soubirous 

CAHORS 2561004 
Maison Bessac XIVe-Godfrey 
(B983) 

SAINT-CIRQ-LAPOPIE 
  

Figure 44 : Monuments historiques classés ou inscrit recoupant le projet (source : DREAL Midi Pyrénées) 
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6.5.3 Sites inscrit et classés 

 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau 

national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour 

les événements qui s’y sont déroulés... 

L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son 

évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y 

sont entrepris. 

 

Le périmètre d’étude recoupe de nombreux sites classés et inscrits. Ils sont reportés dans le tableau 

et sur les figures suivantes. 
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CODE SITE NOM 
DATE DE 

CREATION 
SURFACES CODE SITE NOM 

DATE DE 

CREATION 
SURFACES 

1741025SIA07 Château de Bonaguil (abords) 25/10/1974 2946,4712 1451220SIA09 
Parc de la Daurade, maisons en 
bordure de la rue de la Daurade N° 2, 
4, 6, 8, 10 

20/12/1945 0,0301 

1741025SIA06 Hameau de Martignac 25/10/1974 368,421 1451220SIA17 Rue St-Priest (partie) 20/12/1945 0,0301 

1441026SIA01 Quartiers (vieux) de Puy-l'Evêque 26/10/1944 5,3225 1451220SIA14 Quartier des Jacobins 20/12/1945 2,419 

1440120SIA03 Château (ruines) et ses abords 20/01/1944 23,8803 1711210SIA02 Château de Roussillon et ses abords 10/12/1971 201,2288 

1431021SIA06 Île de Floiras et plan d'eau du Lot entourant l'îIle 21/10/1943 9,5111 1440203SIA10 Chapelle Saint-Roch et ses abords 03/02/1944 0,0301 

1911218SIA01 Bourg d'Albas (46) 18/12/1991 481,3729 1440314SIA02 Château et ses abords 14/03/1944 19,276 

1670110SIA07 Bourg de Lherm et ses abords 10/01/1967 13,8209 1760730SIA02 
Église Notre-Dame-de-Veles et ses 
abords 

30/07/1976 63,1458 

1440314SIA10 Domaine des Bouysses 14/03/1944 24,97 1450404SIA05 Hameau et le château de Bears 04/04/1945 16,0077 

1420321SIA01 
Village d'Escarrie et l'étang avec les Chênes qui 
l'entourent 

21/03/1942 10,4013 1760701SIA02 
Grotte de Pech-Merle (terrains au-
dessus et à proximité de la grotte) 

01/07/1976 150,6404 

1451220SIA07 
Domaine des Hermites et Fontaines des 
Chartreux 

20/12/1945 32,2682 1740830SIA01 Vallée du Célé 30/08/1974 10331,9085 

1451220SIA19 
Rives occidentales du Lot, du pont Louis-Philippe 
aux remparts du Pal 

20/12/1945 13,7925 1460716SIA06 
Rive gauche du Célé aux abords du 
château 

16/07/1946 15,4139 

1451220SIA21 
Falaises des Soubirous ou front est de la ville de 
Cahors 

20/12/1945 20,3313 1460716SIA05 
Château du Diable (site des ruines du 
château) 

16/07/1946 8,5334 

1451220SIA10 
Place Aristide-Briand, allées Fenelon, square 
Henri-de-Jouvenel 

20/12/1945 1,5502 1400123SIA01 
Village de St-Cirq-Lapopie (immeubles 
nus Ou bâtis) 

23/01/1940 34,798 

1451220SIA11 Cours de la Chartreuse à Cahors 20/12/1945 0,0301 1870826SIA01 Château de Cuzals et ses abords 26/08/1987 277,9824 

1451220SIA06 Ermitage du pont Louis-Philippe et ses abords 20/12/1945 1,7032 1460325SIA08 Domaine de Cenevières (abords) 25/03/1946 119,7418 

1451220SIA13 Terrasses du boulevard Gambetta 20/12/1945 1,4595 1370726SIA01 Abords de l'église de Marcilhac 26/07/1937 0,0301 

1451220SIA12 Rue des Fouillac (partie) 20/12/1945 0,0301 1741025SIA09 Saut de la Mounine 25/10/1974 750,3583 

1451220SIA20 
Rives orientales du Lot de l'Ile de Cabessut au 
pont Louis-Philippe 

20/12/1945 13,2154 1751218SIA01 Saut de la Mounine 18/12/1975 432,649 

1451220SIA08 Maison Issala et ses abords 20/12/1945 4,9169 1440214SIA01 Village de Montbrun (Lot) 14/02/1944 0,0301 

1451220SIA15 Rue J,B, Delpech (partie) 20/12/1945 0,0301 1430326SIA03 Château et ses abords 26/03/1943 3,5904 
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1451220SIA18 Rue de l'Université (parties) 20/12/1945 0,0301 1880923SIA01 Village et ses abords 23/09/1988 728,9685 

1460614SIA03 Pentes occidentales du Mont-Cyr 14/06/1946 5,8298 1721205SIA02 Site urbain 05/12/1972 63,6649 

1451220SIA16 
Impasse Perboyre constituée par le retour des 
maisons 44, 46 rue Nationale 

20/12/1945 0,0301 1431130SIA03 Quartier des Remparts 30/11/1943 0,0301 

1431130SIA01 Place aux Herbes et rue Griffoul 30/11/1943 0,0301 1430630SIA01 
Rue Balène et les immeubles nus et 
bâtis qui la bordent 

30/06/1943 0,0301 

1430406SIA01 
Rue Malleville y compris la route qui la 
surplombe 

06/04/1943 0,0301 1431130SIA02 Place Carnot et rue de la Mairie 30/11/1943 0,0301 

1430722SIA01 Place et impasse Champollion 22/07/1943 0,0301 1430730SIA01 
Cours du Célé et ses rives du Pont-du-
Pin au Pont-du-Ga 

30/07/1943 0,0301 

1421023SIA01 Rues Delzens, Boutaric et Zola 23/10/1942 0,0301 1430707SIA01 
Rue Séguier et passage vers la place 
Carnot 

07/07/1943 0,0301 

1421022SIA02 Place de l'Estang et ses abords 22/10/1942 0,0301 1431130SIA05 Rue du Pin 30/11/1943 0,0301 

1430317SIA01 
Terrasses du Puy, église Notre-Dame du Puy et 
collège 

17/03/1943 0,0301 1440207SIA02 Moulin de Surgies et ses abords 07/02/1944 0,0301 

1431130SIA04 Faubourg du Pin et rue du Canal 30/11/1943 0,0301 1430312SIA04 
Pigeonnier de l'Oustal Parlaire et 
abords 

12/03/1943 1,7314 

    1711026SIA01 
Village de Capdenac-le-Haut (46) et 
ses abords 

26/10/1971 27,3702 

Tableau 18 : Site inscrit dans les environs du projet (source : DREAL Midi Pyrénées) 

 

CODE SITE NOM 
DATE DE 

CREATION 
SURFACES 

1131227SCA02 Domaine de Mercuès, à l'exception de la vigne attenante au domaine 27/12/1913 20,2325 

2030131SCD01 Ensemble formé par la grotte de Pergouset à Saint-Gery (46) 31/01/2003 30,9718 

1400123SCA01 Village de St-Cirq-Lapopie (immeubles nus ou bâtis) 23/01/1940 29,6944 

1460325SCA01 Domaine de Cenevières (chateau, dépendances, parc et garenne) 25/03/1946 29,1198 

1430416SCA02 Rive gauche du Célé 16/04/1943 2,401 

Tableau 19 : Site classé dans les environs du projet (source : DREAL Midi Pyrénées) 
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Figure 45 : Sites classés et inscrits dans les environs du projet – vue générale (source : DREAL Midi 

Pyrénées) 
Figure 46 : Sites classés et inscrits dans les environs du projet – zoom Est (source : 

DREAL Midi Pyrénées) 

   
Figure 47 : Sites classés et inscrits dans les environs du projet – zoom Ouest et centre (source : DREAL Midi Pyrénées) 
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6.5.4 Patrimoine mondial de l’Unesco 

 

Les chemins de Compostelle localisés dans les environs proches du cours d’eau du Lot sont inscrits au 

patrimoine mondial de l’Unesco. La justification de l’inscription est la suivante : 

- La route de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle a joué un rôle essentiel dans les 

échanges et le développement religieux et culturel au cours du Bas Moyen Age, comme 

l’illustrent admirablement les monuments soigneusement sélectionnés sur les chemins suivis 

par les pèlerins en France. 

- Les besoins spirituels et physiques des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle 

furent satisfaits grâce à la création d’un certain nombre d’édifices spécialisés, dont beaucoup 

furent créés ou ultérieurement développés sur les sections françaises. 

- La route de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est un témoignage exceptionnel du 

pouvoir et de l’influence de la foi chrétienne dans toutes les classes sociales et dans tous les 

pays d’Europe au Moyen Age. 

 

Ces chemins, localisés au sein de la moitié Est du territoire d’étude, sont reportés sur la figure 

suivante. 

 

 
Figure 48 : Chemins de Compostelle au droit du cours d’eau du Lot (source : DREAL Midi Pyrénées) 
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6.5.5 Descriptif paysager
6
 

 

 

 

Figure 49 : Entités paysagères au droit  du territoire d’étude (source : Les Causses du Quercy, DREAL MPLR) 

 

6.5.5.1 Le tracé  général de la rivière du Lot 

Le paysage est bien sûr marqué par la rivière, et plus encore par ses berges, souvent peu denses et 

broussailleuses. Elles cachent en général la vue sur le lit depuis les routes et les habitations. En aval 

d’Entraygues, la pente du Lot diminue sensiblement mais de façon régulière : 

- Entraygues – Capdenac : 0,94 0/00 ; 

- Capdenac – Cahors : 0,58 0/00 ; 

- Cahors – Villeneuve-sur-Lot : 0,70 0/00 (reprise d’érosion sur le cours inférieur). 

 

Cette pente importante donne à la rivière un courant rapide, tout au moins lors des hautes eaux, 

courant à peine freiné par les multiples barrages submersibles. En revanche, en période d’étiage, ces 

barrages transforment le Lot en une succession de biefs d’eau calme. 

                                                           
6
 Les descriptifs des entités paysagères sont issus de l’Atlas des Paysages publié par la DREAL Midi Pyrénées. 



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  132 

Sur la presque totalité de son cours, la vallée est très étroite et resserrée et la zone inondable 

limitée. La plaine alluvionnaire prend quelques ampleurs entre Capdenac et Cahors mais c’est à partir 

de Puy l’Evêque que la vallée s’élargit réellement. 

Le caractère sinueux est le trait le plus remarquable du tracé du Lot. La longueur totale du cours 

atteint environ 480 kilomètres, alors que la distance à vol d’oiseau de la source à la confluence n’est 

que d’environ 260 km. Les « cingles », appellation régionale pour les boucles, se présentent en série, 

principalement entre Montbrun et Vers et entre Cahors et Fumel. 

Chaque boucle présente une dissymétrie qui traduit des modalités d’écoulement et un travail 

d’érosion particulier. Des amphithéâtres rocheux se sont formés sur les rives concaves (Montbrun, 

Calvignac, Larnagol, Saint-Cirq-Lapopie), alors que sur la rive opposée se forme une petite plaine 

alluviale (dépôt et végétalisation). 

 
Figure 50 : La dissymétrie des méandres (source : Etude d’impact BCEOM-ALPHEE / Mai 2003) 

 

Parfois, la boucle s’étire jusqu’à former une presqu’île, où se fixent de nombreux villages (Cahors, 

Luzech, Puy l’Evêque). Du temps de la navigation, certaines boucles étaient coupées, soit par un 

passage souterrain (Capdenac, Montbrun, Cajarc) ou par un canal à ciel ouvert (Luzech, aujourd’hui 

comblé). 

Entre Luzech et Fumel, la migration des méandres se lit clairement (voir figure ci-après) : 

- les grands escarpements incurvés se situent désormais à plusieurs kilomètres de la rivière ; 

- au Sud de Vire-sur-Lot se lit un ancien lobe convexe ; 

- le coude du ruisseau de Grézels ; 

- la capture à Puy l’Evêque d’un petit affluent. 
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Figure 51 : La migration des méandres entre Puy l’Evêque et Fumel (source : Etude d’impact de la mise en 

navigation du Lot, BCEOM-ALPHEE / Mai 2003) 

6.5.5.2 La moyenne vallée du Lot 

 

Les panoramas offrent des paysages particulièrement nets et bien réglés. Le milieu sauvage des 

berges se réduit à un double cordon de végétation qui souligne la rivière, il est quelquefois épaissi 

par une peupleraie accolée aux berges. L’espace agricole du fond des boucles vient buter sur la 

rivière et présente des cas de parcellaire rayonnant. 

Les terrasses sont de tailles plus modestes ; leur contour est nettement dessiné par un petit travers 

boisé et souligné par le tracé de la route ou de la voie ferrée. 

Les itinéraires de vallées donnent plus spécifiquement cette impression de cuvette. La proximité des 

versants les rend plus présents et crée une intimité avec les parois rupestres et les villages perchés. 

La navigation et le chemin de fer ont ajouté leurs ouvrages d’art à ceux des routes et des 

franchissements achevant de donner un caractère plus construit à la Moyenne Vallée du Lot. 

 

6.5.5.3 Les Downs de Cahors 

 

Les Downs de Cahors se distinguent par leur relief d’échines étroites et arides. Elles ont été taillées 

en biseau par la rivière et présentent le long des berges un profil de sinusoïdes strié par l’empilement 

des couches géologiques. C’est dans ce décor que se loge le méandre occupé par la vieille ville de 

Cahors, le Pont Valentré et la résurgence de la Chartreuse. 

L’urbanisation artisanale et commerciale s’est entassée dans la combe du Bartassec et à l’aval de la 

vallée.  

En retrait de la rivière mais à proximité de la ville, des cabanes de vignes, souvent accompagnées d’n 

cyprès, témoignent du passé viticole. Les versants sont découpés par les bourrelets de cayroux qui 

rayonnent à partir des sommets. La chênaie gagne plus ou moins les versants sur l’ubac, 

concurrencée par les résineux. 
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6.5.5.4 La basse vallée du Lot 

 

On retrouve dans la basse vallée du Lot le même phénomène de dilatation que dans la vallée de la 

Dordogne. Les impressions diffèrent cependant à cause de l’aspect jardiné et ouvert dû à la présence 

massive de la vigne qui domine et parfois occupe totalement la boucle comme dans le cas de Parnac, 

Luzech et Anglars Juillac. La ripisylve est réduite à un cordon de végétation. 

La distinction entre terrasses et fonds de vallée est atténuée par l’élément fédérateur de la vigne et 

le débordement du bâti sur les fonds de vallées. 

Les versants, sont très présents à cause de l’ouverture du paysage même s’ils sont plus éloignés sur 

dans la Moyenne vallée du Lot. 
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6.6 Contexte humain et socio-économique 

 

� Tous les usages directement liés au cours d’eau du Lot sont présentés au chapitre spécifique 

précédent. 

 

6.6.1 L’environnement socio-économique 

 

6.6.1.1 Démographie de la zone d’étude 

 

Département rural, le Lot, qui comptait près de 300 000 habitants en 1851, n'a cessé de se dépeupler 

jusqu'en 1954, où la baisse se stabilisait enfin (147 751 habitants). Depuis, la population remonte 

lentement (173 562 habitants en 2009), exclusivement par l’arrivée de nouveaux résidents car le 

nombre de naissances ne compense pas encore celui des décès (-0.30% par an depuis 1982). Le 

phénomène de dépeuplement a affecté certaines zones rurales tandis que d'autres se repeuplaient. 

 

 
Figure 52 : Evolution de la population dans le Lot (source : INSEE) 

 

La démographie de la zone d’étude est reportée sur le tableau suivant.   

 

 

2012 2007 Evolution 2007-2012 

Total (habitants) 65025 64721 + 0,50% 

Moyenne 
(habitants/commune) 1102 1097 

 Tableau 20 : Démographie de la zone d’étude (source : Données INSEE) 
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On constate que au regard des deux derniers recensements, la population a tendance à rester 

relativement stable. 

Parmi les communes limitrophes du tronçon aval (de Touzac  à Luzech), on peut distinguer 3 villes de 

plus de 1500 habitants (Puy l’Evêque, Prayssac et Luzech). Les autres communes sont de petite taille 

avec une moyenne de 662 habitants.  

 

Parmi les communes limitrophes du tronçon amont (de Saint-Cirq-Lapopie à Capdenac-Gare, y 

compris Cajarc), on trouve deux communes principales : Cajarc (1138 habitants, 2012) et Capdenac-

Gare dans l’Aveyron (4474 habitants). Hors ces communes, le nombre moyen d’habitants est de 971 

habitants (2012).  

 

Parmi les villes importantes à proximité de la zone d’étude, on trouve Figeac (9743 habitants, 2012) 

et Cahors (19991 habitants, 2012), préfecture du département Lot. 

Le bassin de Cahors compris entre les tronçons amont et aval, est caractérisé par une très légère 

augmentation de sa population depuis 2007, de l’ordre de 1,7 %. 

Concernant la densité de population, elle atteint dans le département du Lot 33 hab/km2, ce qui est 

assez faible par rapport à la moyenne nationale de 102 hab/km2.  
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6.6.1.2 Les activités économiques de la zone d’étude 

6.6.1.2.1 Agriculture 

 

Les communes concernées par le projet font partie en majorité de la région agricole Vallée du Lot et 

également des régions Causses, Bas Quercy et Limargue. 

Les communes de la zone d’étude sont situées majoritairement en zone rurale et l’activité agricole y 

est donc dominante. La SAU moyenne par exploitation est plus faible au droit du Lot aval et central 

avec 25,5 ha et moins. 

 

 
Figure 53 : SAU moyenne des exploitations par cantons (source : Recensement agricole 2010) 

 

L’agriculture est caractérisée par une part importante des céréales et surtout du maïs sur l’ensemble 

de la zone. En revanche, les zones avales et amonts du bassin versant se distinguent par les ratios de 

vigne (très fort à l’aval et nul à l’amont) et de fourrage (très fort à l’amont et plus faible à l’aval). Les 

cultures pérennes (en particulier les vergers) apparaissent sur la partie avale, confirmant l’approche 

sur la vallée de la Garonne. 

L’irrigation est très présente sur l’ensemble de la zone d’étude avec des ratios de 18%, 39% et 20% 

respectivement sur les zones aval et amont.  
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Figure 54 : Part des terres labourables par canton (source : Recensement agricole 2010) 

 

Concernant les AOC, IGC et AOP, le département du Lot compte de nombreux produits. Le secteur 

d’étude est particulièrement concerné par : 

- L’AOC du Bleu d’Auvergne, à l’extrémité Est du site d’étude ; 

- L’AOC du Bleu des Causses sur l’ensemble du secteur d’étude ; 

- L’AOC du vin de Cahors, sur la moitié Ouest du secteur d’étude (aval de Cahors) ; 

- L’AOP Noix du Périgord, sur l’ensemble du cours d’eau ; 

- L’AOC de Rocamadour sur l’ensemble du cours d’eau. 

 

 
Figure 55 : AOP « Vins » dans le secteur d’étude (source : Recensement agricole 2010) 
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6.6.1.2.2 Entreprises industrielles et commerciales 

 

Le Lot est rattaché à plusieurs pôles de compétitivité français qui favorisent son bon développement 

économique: 

- Aerospace Valley ; 

- Viaméca ; 

- Agrimip ; 

- Mecanic Valley. 

 

a) Industries agro-alimentaire 

La principale industrie agroalimentaire au niveau du secteur d’étude concerne essentiellement le vin. 

Ce secteur regroupe les entreprises dont les activités principales sont la vinification, l’élaboration de 

boissons alcoolisées, la fabrication de boissons rafraîchissantes, l’embouteillage d’eau. 

Le département du Lot produit annuellement 180000 hectolitres (en moyenne) de vin AOC Cahors. 

La vinification, le vieillissement, le conditionnement et la commercialisation du Vin de Cahors sont 

réalisés par 5 opérateurs principaux ;  ils emploient 160 salariés (ALAIN DOMINIQUE PERRIN –Caillac, 

COTES D’OLT/ SUD OUEST MILLESIMES et RIGAL –Parnac, VIGOUROUX et REUTENAUER –Cahors). 

La distillerie Louis ROQUE à Souillac est spécialisée dans les liqueurs et alcools traditionnels (Vieille 

Prune, Vieille Noix...) et emploie 12salariés. 

Les brasseries artisanales occupent une place de plus en plus importante dans le Lot (BRASSERIE 

ARTISANALE RATZ, GAILLARDE DIFFUSION, BRASSERIE DE LA CÈRE). 

Le BOIS BORDET (Lacapelle Marival) exploite une source et produit des boissons gazeuses 

(Limonades, Sodas,...) 

Comme la fabrication de conserves fines, le Vin de Cahors et les alcools vieillis contribuent à la 

connaissance et à la notoriété du département du Lot. 

 

 
Figure 56 : Industries agro-alimentaire au droit du secteur d’étude 
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b) Mécanique, métallurgie et aéronautique 

Situées à proximité du pôle toulousain, les activités de sous- traitance mécanique et aéronautique 

trouvent un terrain favorable à la mise en œuvre et au développement de spécialités qualifiées : 

- RATIER-FIGEAC est le constructeur aéronautique du département du Lot et en même temps 

un  des plus gros employeurs avec 1014 salariés. 

- FIGEAC AERO (Figeac –690 salariés): Usinage rapide de pièces et sous-ensembles pour 

l’aéronautique, l’armement, l’automobile. 

- METRASUR (Figeac –27 salariés) : Maintenance industrielle, rechargement et usinage sur site. 

- HUGON SPORT (Cahors –20 salariés) : fabrication d’articles de sport et de loisirs, de tribunes. 

A cette industrie sont associées des bureaux d’études lotois qui développent des compétences rares  

et de haut niveau qui trouvent  leur application dans de nombreux  domaines, localement mais 

surtout en France et à l’international. 

 

c) Construction électrique et électronique 

Deux spécialités implantées sur le pôle d’activités de Cahors se dégagent de ce secteur: la  fabrication 

de matériel de protection et de comptage, la conception  et la réalisation  de systèmes électroniques 

 

d) Activités extractives et matériaux de construction 

Les activités extractives et les matériaux de construction dans le Lot profitent essentiellement aux 

entreprises du BTP, mais ont également leur importance auprès des particuliers. Dans la région de 

Crayssac, près  de Cahors, des artisans exploitent des  carrières à ciel ouvert, produisent et façonnent 

la «pierre du Lot», pierre plate de construction essentiellement mise en œuvre pour le dallage de 

terrasses extérieures. 

 

6.6.1.2.3 Tourisme 

La vallée du Lot est la meilleure vitrine des atouts touristiques du département du Lot, nous en 

détaillons ci-après les différentes composantes.  

6.6.1.2.3.1 Les offices de tourisme 

L’agence de développement touristique du Lot ADT46 compte aujourd’hui 4 offices de tourisme 

concernés par le cours du Lot :  

 

Nom de l’OT 
Cahors 

St Cirq Lapopie 
Grand Figeac 

Vallée du Lot et 

du Vignoble 

Lalbenque 

Limogne 

Nb de bureaux 

d’information 
5 9 5 2 

Emplois temps 

plein 
20 13 6 3 

Tableau 21 : offices de tourisme en relation avec la vallée du Lot (CD46, 2016) 
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6.6.1.2.3.2 Interface Grands Sites de Midi-Pyrénées 

L’ancienne région Midi-Pyrénées avait choisi de mettre en valeur les fleurons de son patrimoine 

touristique sous l’appellation « Les Grands Sites de Midi-Pyrénées » http://www.tourisme-midi-

pyrenees.com/accueil/a-voir-a-faire/visites-decouvertes/les-grands-sites-de-midi-pyrenees. 

Parmi les 26 sites d’exception sélectionnés à l’échelle de l’ancienne région, 2 se trouvent sur les rives 

lotoises du Lot : Cahors et St Cirq Lapopie. La relation avec la rivière y est dans les deux cas le point 

fort de l’argumentaire touristique :  

 

a) Cahors 

Sous l’intitulé « Cahors, la pierre, l’eau, le vin », l’argumentaire touristique met en exergue 

les points d’intérêt suivants :  

o le décor majestueux de la vallée du Lot, sur une de ses plus belles boucles ;  

o le Pont Valentré inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

o viennent ensuite le patrimoine bâti de la cité médiévale, la douceur du séjour, la 

qualité des produits du terroir et du vignoble de Malbec. 

 

 
Image de Cahors extraite du site Web www.tourisme-midi-pyrenees.com  
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b) St Cirq Lapopie 

Sous l’intitulé « St Criq Lapopie, perle du Lot », l’argumentaire touristique met en exergue les 

points d’intérêt suivants :  

o le cadre grandiose du village médiéval intact épousant la falaise qui surplombe de 

100 m le cours du Lot 

o l’entaille sinueuse de la rivière et le spectacle de ses bateaux 

o  l’attrait des artistes de toutes les nations pour cette « cascade enivrante de ruelles 

pavées, façades gothiques… » 

 

 

Image de St Cirq Lapopie extraite du site Web www.tourisme-midi-pyrenees.com  

 

 

6.6.1.2.3.3 Tourisme indirect  

L’ensemble des activités touristiques le long du cours d’eau du Lot est repris sur la cartographie 

suivante.
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Figure 57 : Carte touristique du Lot – secteur Ouest (source : Entente interdépartementale du Lot) 

  



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 58 : Carte touristique du Lot – secteur Est (source : Entente interdépartementale du Lot) 
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a) Le Lot à Vélo 

 

160 km d’itinéraires  sont balisés et jalonnés, au fil de l’eau, sur la vélo route entre Aiguillon dans le 

Lot et Garonne et Cahors dans le Lot. 

 

 
Figure 59 : Le Lot à Vélo  (source : Entente interdépartementale du Lot) 

 

b) Randonnées pédestres 

 

La diversité des paysages, le climat et le patrimoine culturel font des départements des 

départements du Lot et de l’Aveyron des lieux idéaux pour la randonnée pédestre, et les chemins de 

randonnées en bordure de la rivière sont nombreux. A ce titre, les Conseils Départementaux mettent 

en œuvre des Plans Départementaux d’Itinéraires Pédestres et de Randonnées (PDIPR), regroupant 

les GR (Grande Randonnée), GRP (Grande Randonnée Pays) et PR (Petite Randonnée), et autres 

balades. 

 

Un élément remarquable du PDIPR du Lot est la présence de plusieurs GR, dont les principaux sont  le 

GR 652 de Gourdon (Lot) à La Romieu (Gers),  le GR 36 d’Angoulême (Charente) à à Albi (Aveyron),  

et le GR 65 de Figeac (Lot) à Moissac (Tarn-et-Garonne). 
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6.6.1.2.3.4 L’offre en hébergement touristique 

 

Le tableau synthétise l’offre totale de logements touristiques au sein du secteur d’étude. 

 

 
Hôtels en 

2016 
Campings en 

2016 
Villages vacances en 

2016 
Résidences de 

tourisme en 2016 
Auberges de jeunesse - 
Centres sportifs en 2016 

Total 39 28 6 3 1 
Tableau 22 : Offre en hébergement touristique au droit du secteur d’étude (source : INSEE) 

 

Plus précisément, comme le montre le tableau suivant : 

- Cahors et Figeac sont les deux villes qui ont présente le plus grand nombre d’hôtels (9 hôtels 

par commune), avec un nombre de lits très important pour la ville de Cahors (424 lits contre 

184) ; 

- En termes de camping, 28 sont recensés sur le secteur d’étude. Les campings des communes 

de Puy-l'Évêque, Saint-Cirq-Lapopie et Duravel offrent plus de 200 emplacements ; 

- Prayssac et Vers ont deux villages vacances avec un nombre total de lits important ; ces 

villages vacances représentent près de 81 % de l’offre totale de lits en village vacances ; 

- Seulement trois résidences de tourisme sont présentes ; elles sont à Cajarc, Prayssac et Saint 

Jean de Laur ; 

- Un Centre d’Hébergement et d’Accueil International est en cours de construction à Cahors ; 

avec une capacité de 92 lits, il a vocation à remplacer l’ancienne auberge de jeunesse est 

située à Cahors avec une cinquantaine de lits. 

  

 

Selon le bilan « Panorama de l’économie lotoise 2014-2015 » publié en janvier 2016 par 

l’Observatoire Economique du Lot qui associe les services du Conseil Départemental et de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie, les acteurs du tourisme lotois traversent mieux la période de 

baisse nationale que la moyenne française (-5% sur le Lot contre -8% au niveau national) ; le taux 

d’occupation des hôtels et campings en août 2014 était de 56%, le bilan comptable reste 

globalement stable avec un transfert de l’hébergement vers la restauration aussi bien en chiffre 

d’affaires qu’en résultat. 

 



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  147 

Libellé commune  
Hôtels en 

2016 

Chambres 
dans hôtels 

en 2016 

Campings en 
2016 

Emplacements 
de camping en 

2016 

Villages 
vacances en 

2016 

Lits dans 
Villages 

vacances en 
2016 

Résidences 
de tourisme 

en 2016 

Lits dans 
Résidences 
de tourisme 

en 2016 

Auberges de 
jeunesse - Centres 

sportifs en 2016 

Lits dans Auberges 
de jeunesse - 

Centre sportif en 
2016 

Albas 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 

Ambeyrac 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 

Bélaye 0 0 1 105 0 0 0 0 0 0 

Bouziès 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cahors 9 424 1 113 0 0 0 0 1 50 

Caillac 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cajarc 3 39 1 45 0 0 1 542 0 0 

Capdenac 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capdenac-Gare 2 42 2 59 0 0 0 0 0 0 

Castelfranc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Causse-et-Diège 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cénevières 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 

Crayssac 0 0 1 134 0 0 0 0 0 0 

Douelle 1 10 1 17 0 0 0 0 0 0 

Duravel 0 0 1 296 0 0 0 0 0 0 

Figeac 9 184 1 129 0 0 0 0 0 0 

Lamagdelaine 1 7 1 29 0 0 0 0 0 0 

Larnagol 0 0 1 49 0 0 0 0 0 0 

Luzech 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 

Mauroux 1 6 1 85 1 104 0 0 0 0 

Montbrun 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 

Pradines 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prayssac 0 0 1 37 2 384 1 424 0 0 

Puy-l'Évêque 3 37 2 211 1 115 0 0 0 0 

Saint-Cirq-Lapopie 2 14 2 216 0 0 0 0 0 0 

Saint-Géry 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 

Saint-Jean-de-Laur 0 0 0 0 0 0 1 106 0 0 

Salvagnac-Cajarc 0 0 1 35 0 0 0 0 0 0 

Soturac 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 

Tour-de-Faure 2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

Touzac 0 0 1 89 0 0 0 0 0 0 

Vers 1 28 2 126 2 574 0 0 0 0 

Total  39 943 28 1948 6 1177 3 1072 1 50 

Tableau 23 : Offre de logements touristiques  (source : INSEE) 
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6.6.1.2.3.5 Retombées économiques de la navigation sur le Lot 

 

D’après l’enquête financée par le Conseil Départemental et réalisée par l’Agence de Développement 

Touristique du Lot en 2012, les retombées économiques de la navigation du Lot sont les suivantes : 

Tronçons navigables 
le Lot est entièrement sur un premier tronçon de Touzac à Albas (44km). Le 
second tronçon de 75 km entre Luzech et Cénevières est totalement 
opérationnel. 

Le parc nautique 
lotois 

66 bateaux habitables - 4 bateaux promenade -17 gabares - 4 sociétés 

Retombées 
économiques pour 
2012 (Lot) 

87 K€ pour la location de gabares - 1566 K€ pour les bateaux habitables - 650 
K€ pour les bateaux promenades. Chiffre d'affaire de 2.4 M€ en location de 
bateaux - 1M€ dépensé à terre (loisirs, restaurants..) - 44 emplois temps plein 
directement liés à l'activité 

Fréquentation 
55100 passagers sur les bateaux promenades - 5100 plaisanciers soit 34500 
nuitées par an - 23 % des plaisanciers ont prolongé leur séjour dans le Lot - 
50% de la clientèle est française. 

Tableau 24 : Retombées économiques pour le Lot (source : Entente interdépartementale de la Vallée du Lot – 
ADT46) 

L’analyse de la demande auprès des loueurs de house-boat a montré les principaux points suivants :  

- clientèle majoritairement étrangère et essentiellement européenne ; 

- durée moyenne de location de bateau : 7 à 9 jours, avec un prolongement fréquent du séjour 

soit dans la région, soit ailleurs en France (pour les étrangers) ; 

- clientèle aisée ; 

- activités limitées à la zone du fleuve : repos, apprentissage de la navigation, baignade, pêche, 

zone de déplacement limité (à pied, peu en vélo) ; 

- consommation « alimentaire » : le restaurant et l’achat de denrées alimentaires constituent 

l’essentiel des consommations des touristes ; 

- volonté exprimée de naviguer sur l’ensemble de la rivière. 

 

Les enjeux sont donc les suivants : 

- Renforcer l’offre en aménagements et équipements nautiques (haltes, possibilités 

d’amarrages, etc.) ; 

- Offrir une plus grande souplesse quant aux conditions horaires, ce qui serait favorable à la 

navigation fluviale et aux activités en tirant partie ; 

- Capter la clientèle française et notamment celle du grand Sud-Ouest en développant des 

produits de courts séjours ; 

- Fidéliser la clientèle, en « favorisant » son retour en lui proposant la découverte de la rivière 

dans le cadre d’une continuité de la navigabilité, ou des séjours à terre ; 

- Augmenter de la durée de navigation (et la maîtrise des débits). Des conditions de location 

plus souples telles qu’elles se pratiquent dans d’autres bassins de navigation permettraient 

alors une ouverture à de nouvelles clientèles et des impacts économiques plus importants. 

 



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  149 

 

 

 

 
Figure 60 : Retombées économiques de la navigation sur le Lot (source : CD46) 
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6.6.2 Risques naturels et technologiques 

 

Concernant les risques naturels, le périmètre d’étude est concerné par essentiellement le risque 

d’inondation 

L’inondation dans les sédiments est très restreinte au cours d’eau. 

Le risque de retrait gonflement des argiles est très faible à nul sur l’ensemble du périmètre d’étude. 

L’aléa sismique est qualifié de très faible sur l’ensemble du secteur d’étude. 

 

6.6.2.1 Risques d’inondation 
 

6.6.2.1.1 Cadre général 

 

Le Bassin du Lot connaît à la fois des crues de type torrentiel (Boraldes, Célé, Lot amont...) et des 

crues inondantes (Lot essentiellement, où les débits peuvent dépasser 3000 m3/s voire 4000 m3/s 

pour les crues centenales dans la partie moyenne et aval). 

Compte tenu de la taille du bassin versant et de son positionnement par rapport au Massif Central, 

celui-ci est soumis à trois types de perturbations pluvieuses qui peuvent engendrer des crues plus ou 

moins généralisées sur l’ensemble du bassin versant (détails dans le SPI du Lot) : 

- Les pluies océaniques ; 

- Les pluies cévenoles ; 

- Les pluies méditerranéennes complexes. 

 

Ces différentes pluies engendrent des crues du même nom : 

- Les crues océaniques : sont les plus nombreuses et s'avèrent violentes surtout à partir de la 

confluence entre le Lot et la Truyère (Entraygues-sur-Truyère en Aveyron). Comme son nom 

l'indique il s'agit de remontées provenant de l'océan atlantique, donc d'ouest, et qui peuvent 

couvrir une très large partie du bassin du Lot. En raison des reliefs, le Lot supérieur, la 

Colagne et la haute Truyère sont moins concernés (crues modérées). En revanche, de 

l'Aubrac et du Cantal dévalent des flots importants. En aval, le phénomène augmente encore 

d'intensité. Le débit du Lot sera considérablement augmenté par les apports du Célé et du 

Dourdou. A Cahors, la crue a pris en général son aspect définitif. 

- Les crues cévenoles : Elles apparaissent lorsque les vents du Sud, chargés d'humidité de la 

mer Méditerranée rencontrent les versants Sud du Massif Central. Les cumuls 

pluviométriques peuvent être considérables et très rapides. Sur le bassin du Lot, il s'agit du 

secteur en amont d'Entraygues (Lot amont et Truyère). Généralement les intensités les plus 

fortes se retrouvent dans la partie Est du bassin (Bleymard, Bagnols, Mende, Malzieu,...) et 

décroissent rapidement à mesure que l'on s'éloigne vers l'Ouest. Ces épisodes cévenols 

arrivent principalement en septembre ou en octobre. 
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- Les crues dites "méditerranéennes complexes" : sont générées par des pluies automnales 

particulièrement fortes sur le cours supérieur du bassin, mais n'égalent pas les crues 

océaniques en aval d'Entraygues ou de Capdenac. Elles sont d'origine complexe : des 

trombes d'eau d'allure cévenole forment des flots puissants à l'amont, tandis que cette 

masse est renforcée en aval, soit par une extension anormale de des pluies cévenoles, soit 

par l'entrée en scène de pluies de type océanique dont le rôle peut être effacé ou très 

affirmé. 

Le bassin du Lot n'est donc pas exposé de la même manière aux types de pluie. Le tableau suivant 

indique les secteurs impactés selon les précipitations : 

 

(Source : Entente interdépartementale du bassin du Lot, Schéma de prévention des inondations du 

Bassin du Lot, Cereg-MC, Entente-Lot, 2010)) 
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6.6.2.1.2 Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRN I) 

 

Comme le montre la figure suivante, l’ensemble du secteur d’étude est concerné par des PPRN 

Inondation : 

NOM DATE D'APPROBATION 

PPR inondation bassin du Lot Aval-Vert-Masse 09/06/2008 

PPR inondation bassin de Cahors 12/01/2004 

PPR inondation bassin du Lot Moyen - Célé Aval 12/04/2010 

PPR inondation du secteur Lot-Aval 06/04/2010 

PPR inondation bassin du Lot Amont 16/05/2012 

PPR inondation bassin du Célé Amont 21/11/2003 

PPR inondation Almont 14/12/2006 
Tableau 25 : PPR Inondation concernant le secteur d’étude 

 

Tableau 26 : Localisation des PPRI au droit du secteur d’étude (source : DREAL Midi Pyrénées) 
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6.6.2.1.3 Territoire à Risque important Inondation (TRI) 

 

Le Préfet de Région, Coordonnateur du Bassin Adour Garonne, a présenté 18 propositions de TRI, 

dont deux sur le bassin versant du Lot : 

- TRI Cahors : d’Arcambal jusqu’à Luzech, composé de 14 communes ; 

- TRI Lozère : regroupement des communes de Mende-Marvejols, composé de 15 communes. 

Les secteurs retenus comme TRI bénéficient par la suite d’une priorisation des moyens et des actions 

pour réduire les conséquences négatives des inondations sur ces secteurs.  

 

6.6.2.1.4 Le Schéma de Prévention des Inondations (SPI) du Lot amont 

 

Suite aux événements de décembre 2003, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Lot amont a 

souhaité initier un SPI sur son secteur, dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE) . Il a été diffusé dans sa version finale en février 2010. 

Ce document se décompose en trois parties : 

- Etat des lieux (rapport et dossier cartographique) 

- Diagnostic (rapport et dossier cartographique) 

- Programme d'actions (plan d'actions, recueil des actions, échéancier) 

Ainsi qu'un dossier de synthèse (rapport de synthèse, recueil des actions, échéancier). 

Le coût prévisionnel des actions fait état d’une dépense estimée à 6,5 millions d’euros, dont 2,5 M€ 

d’actions globales à l’échelle du bassin-versant (culture du risque, études préalables,…) 4 M€ 

d’actions localisées et réparties sur le bassin du Lot-amont. L'ensemble de ces actions a été repris 

dans le schéma du bassin du Lot.  

  



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  154 

 

6.6.3 Documents d’urbanisme 

 

6.6.3.1 Schéma de Cohérence Territoriale SCOT 

 

Le schéma de cohérence territoriale, SCOT, est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle 

de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en 

cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de mobilité, 

d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Il a été instauré par la loi SRU du 13 

décembre 20001. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles R.122-1 et suivants. 

 

 
Figure 61 : SCOT au droit du secteur d’étude (en cours d’élaboration) 

 

Au niveau du secteur d’étude, trois SCOT sont en cours d’élaboration. Il s’agit : 

- Du SCOT « Cahors et sud du Lot » ; 

- Du SCOT « Grand Figeac, du Ségala au Lot Célé » ; 

- Du SCOT « Ouest Aveyron ». 
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6.6.3.2 Documents d’urbanisme local  

 

 
Figure 62 : Etat des documents d’urbanisme au droit du secteur d’étude (source : DREAL Midi Pyrénées) 

Comme le montre la figure suivante, les communes composant le secteur d’étude sont concernées 

par différents types de documents d’urbanisme : 

- Règlement national d’urbanisme : 9 communes sont concernées. Parmi elles, 4 élaborent 

une carte communale; 

« Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière 

d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation 

et l’architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés 

foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d’État. »— 

Alinéa 1 de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme 

- Carte communale : 15 communes sont concernées par une carte communale. Parmi elles, 

une seule élabore un PLU (Pescadoires). Les Cartes communales délimitent les secteurs où 

les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à 

l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension 

des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 

ressources naturelles. » — Extrait de l'article L 124-2 du Code de l'Urbanisme ; 

- Plan d’Occupation des Sols : 6 communes sont concernées par ce type de document. La 

moitié d’entre elles, transforme le document en PLU ; la Loi ALUR du 24 mars 2014 organise 

la disparition programmée des POS, qui, s'ils n'ont pas été transformés en PLU, seront caducs 

au plus tard le 26 mars 2017. Dans un tel cas, le règlement national d'urbanisme (RNU) 

s'appliquera. 

- Plan Local d’Urbanisme : la majorité des communes du secteur est concernée par ce type de 

règlement. Deux d’entre elles ont leur document en cours de révision. 



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  156 

 

DOCUMENT ETAT ACTUEL COMMUNE DOCUMENT ETAT ACTUEL COMMUNE 

CC 

CC approuvé PLU en élaboration Pescadoires 

RNU PLU en élaboration 

Vire-sur-Lot 

CC approuvé 

Lagardelle Vers 

Anglars-Juillac Saint-Martin-Labouval 

Cabrerets 

POS 

POS approuvé PLU en 
révision 

Capdenac-Gare 

Esclauzels Cahors 

Crégols Arcambal 

Cénevières 

POS approuvé 

Saint-Jean-de-Laur 

Cadrieu Salvagnac-Cajarc 

Ambeyrac Lunan 

Frontenac 

RNU 

CC en élaboration 

Saint-Martin-le-Redon 

Causse-et-Diège Grézels 

Sonnac Montbrun 

Asprières Balaguier-d'Olt 

Lentillac-Saint-Blaise 

RNU 

Saujac 

Floressas Cuzac 

PLU PLU approuvé 

Soturac Bouillac 

Mauroux Larroque-Toirac 

Touzac Saint-Pierre-Toirac 

Duravel    

Lacapelle-Cabanac    

Bélaye    

Prayssac    

Castelfranc    

Albas    

Luzech    

Saint-Vincent-Rive-d'Olt    
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Crayssac    

Parnac    

Caillac    

Douelle    

Pradines    

Espère    

Mercuès    

Laroque-des-Arcs    

Lamagdelaine    

Saint-Géry    

Saint-Cirq-Lapopie    

Bouziès    

Tour-de-Faure    

Larnagol    

Calvignac    

Cajarc    

Faycelles    

Figeac    

Saint-Félix    

Felzins    

PLU en révision 

Puy-l'Évêque    

Capdenac    

Tableau 27 : Document d’urbanisme applicable au droit du secteur d’étude 
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6.7 Synthèse de l’état initial de l’environnement, hiérarchisation et cotation des enjeux 

 

Le tableau suivant reprend l’ensemble de l’état initial ainsi que la hiérarchisation et la cotation des enjeux associés. 

 

THEMATIQUE ETAT INITIAL ENJEU HIERARCHISATION  

Géomorphologie 

et sols 

Le Lot prend sa source sur le versant sud de la montagne du Goulet en Lozère à l'altitude 

approximative de 1 300 m, dans une zone de tourbières, et se jette dans la Garonne 

dans le département de Lot-et-Garonne. 

Le Lot se distingue notamment par ses longs méandres et ses boucles qui commencent à 

partir de Cajarc dans le Lot jusqu'à Fumel en Lot-et-Garonne. 

Embrassant le Massif central et le Bassin Aquitain, le Lot offre une succession de roches 

correspondant à différentes époques géologiques. 

� RESPECTER LA BIOGEOGRAPHIE 

NATURELLE DU TERRITOIRE 

FAIBLE 

� PRENDRE EN COMPTE LES 

POLLUTIONS DES SEDIMENTS : 

NE PAS AGGRAVER LA 

POLLUTION VIS-A-VIS DE LA 

RESSOURCE EN EAU ET 

PISCICOLE 

FORT 

Ressource en 

eau 

Le secteur d’étude est caractérisé par un complexe de masses d’eaux souterraines et de 

couches de différents niveaux et de différentes natures. 

Les données sur la qualité des eaux souterraines de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

mises à jour en 2015 indiquent des états chimiques des masses d’eau de bon niveau pour 

l’ensemble de ces dernières. Toutefois certaines masses d’eau  subissent une pression 

significative vis-à-vis de la pollution chronique avec les nitrates d’origine agricole. Vis-à-

vis de l’aspect quantitatif, seule la masse d’eau « Alluvions du Lot » présente une 

pression significative vis-à-vis des prélèvements. 

Le projet est directement concerné par le Lot. L’ensemble des masses d’eau associée au 

cours d’eau présente un état écologique moyen. Concernant l’état chimique, seule la 

masse d’eau « Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne » est 

qualifiée de bon état. D’un point de vue quantitatif, l’alimentation du Lot surtout 

pluviale, explique les sautes de son débit, les crues brutales d'automne ou de printemps 

� NE PAS ALTERER D’UN POINT DE 

VUE QUANTITATIF ET 

QUALITATIF LA QUALITE DES 

EAUX SOUTERRAINES ET 

SUPERFICIELLES 

FORT 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL ENJEU HIERARCHISATION  

qui peuvent prendre, parfois, un caractère catastrophique. Le régime hydrologique du 

Lot est bien entendu dépendant de la pluviométrie sur son bassin versant (11 254 km²), 

mais également du fonctionnement des barrages de la chaine Truyère cumulant un 

volume global de 560 millions de m3 

Usage de l’eau 

La majorité des prélèvements dans la nappe captive et la nappe phréatique pour le 

secteur hydrographique auquel appartient le projet « Le Lot du confluent du Dourdou 

(de Conques) (inclus) au confluent de la Garonne » concerne l’eau potable. 

Les eaux superficielles sont concernées par un usage agricole (irrigation), un usage 

industriel (prélèvement et rejets), un usage urbain (prélèvement et rejet), un usage 

énergétique (hydroélectricité), un usage de transport (navigation fluviale) un usage 

touristique (la pratique du canoe cayak, du rafting, de la pêche, de la baignade, de la 

voile, de l’aviron, de la navigation de plaisance…) 

� NE PAS ALTERER LES USAGES DE 

L’EAU 

� PRENDRE EN COMPTE 

L’ENSEMBLE DES USAGES ET LES 

CONCILIER AVEC LES 

OPERATIONS DE DRAGAGE 

MODERE A 

FORT 

Document de 

gestion de l’eau 

Les documents et zonages réglementaires applicables sur le territoire et au projet sont 

les suivants :  

� Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

� SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

� Plan de Gestion des Etiages du bassin du Lot (PGE Lot) 

� Zone de répartition des eaux 

� Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole 

� Zone sensible à l’eutrophisation 

� Contrat de milieu Lot aval 

 

Il existe d’autre part de nombreuses structures de gestion de l’eau 

 

 

� LE PROJET DOIT ETRE 

COMPATIBLE AVEC L’ENSEMBLE 

DES DOCUMENTS DE GESTION 

OPPOSABLE 

MODERE A 

FORT 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL ENJEU HIERARCHISATION  

Milieu naturel  

Espaces naturels 

Le projet est concerné par un nombre important d’espaces naturels remarquables et/ou 

protégés :  

- FR7300912 Moyenne vallée du Lot inférieure 

- ZNIEFF de type II Moyenne vallée du Lot (730003004) ; 

- ZNIEFF de type I Cours inférieur du Lot (730010997) ; 

- ZNIEFF de type I Cours moyen du Lot (730010998). 

- Parc naturel régional du Quercy 

- Réserve naturelle nationale 

� NE PAS INDUIRE D’INCIDENCE 

NEGATIVE SUR LES ESPACES 

NATURELS REMARQUABLES ET 

PROTEGES 

MODERE 

Milieu naturel 

Habitats 

La situation géographique, la géologie et la climatologie du site lui confèrent une très 

grande variété de milieux, très diversifiés selon les étages : milieux aquatiques des 

rivières, boisements alluviaux de la ripisylve, prairies humides et marécages des fonds de 

vallées, pelouses sèches des milieux rupestres, végétation spontanée des versants. Cette 

dernière est contractée selon l’exposition : pelouses sèches et flore méditerranéenne de 

la série du chêne pubescent et du chêne vert sur les versants bien exposés, chênaies et 

charmaies fraiches à tendances sub-montagnardes sur les versants orientés nord. 

A chaque étage correspond une flore et une faune particulière. 

� NE PAS DEGRADER LES MILIEUX 

ET HABITATS REMARQUABLES 

MODERE A 

FORT 

Milieu naturel 

Flore et 

macrophytes 

La flore est riche et diversifiée puisqu’on ne dénombre pas moins de 50 taxons 

floristiques d'intérêt patrimonial. 

Concernant plus particulièrement la végétation macrophyte, les investigations de la 

Fédération de pêche dans le cadre de l’étude, ont révélé la présence de surfaces 

d’hydrophytes, plus ou moins développés de façon significative, sur chaque bief 

prospecté. 

� NE PAS DEGRADER LES 

HABITATS D’INTERET 

ECOLOGIQUES ET PATRIMONIAL 

NOTAMMENT VIS-A-VIS DES 

ESPECES PISCICOLE AU DROIT 

DU COURS D’EAU DU LOT 

FORT 

Milieu naturel 

Zooplancton et 

faune 

Cette zone abrite une faune particulièrement riche, avec plusieurs espèces rares, fragiles 

et protégées. La fragilité des écosystèmes aquatiques et la vulnérabilité de la 

microfaune, tant souterraine que vivant en eau libre, les rendent sensibles à toute 

altération physico-chimique ou hydrologique. 

� NE PAS PORTER ATTEINTE AUX 

ESPECES PROTEGEES 

� NE PAS ALTERER LA CHAINE 

ALIMENTAIRE AQUATIQUE 

FORT 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL ENJEU HIERARCHISATION  

 

La rivière Lot présente un très fort enjeu pour les libellules. 

Parmi l'avifaune, on dénombre 7 espèces déterminantes qui occupent différents milieux. 

Elles ne concernent pas directement le milieu aquatique. 

Les mammifères comptent 5 espèces déterminantes. Parmi celles-ci, on trouve la Loutre 

d'Europe 

Le cours du Lot présente des milieux aquatiques qui ont un fort intérêt piscicole pour des 

espèces remarquables comme l'Anguille, le Toxostome, la lamproie de Planer et le 

Brochet. Des données récentes font apparaître la présence d'une petite population de 

Vandoise rostrée sur la moyenne vallée du Lot. Le Brochet (Esox lucius) se reproduit dans 

divers herbiers (aménagés ou naturels). L’alose feinte, le saumon, la lamproie marine la 

lamproie de rivière ne sont pas recensées sur le territoire d’étude du cours d’eau du Lot. 

Concernant le saumon, une grande partie des habitats originels est actuellement 

condamnée ou non utilisée à cause de la présence de grands ouvrages hydroélectriques 

et/ou d’un nombre très élevé de microcentrales en particulier sur le bassin du Lot. 

 

� NE PAS ALTERER LA QUALITE 

DES EAUX SOUTERRAINES ET 

SUPERFICIELLES 

Milieu naturel 

Continuité 

écologique 

Sur le bassin du Lot, de nombreux ouvrages font obstacles à la circulation des espèces 

piscicoles et au transport des sédiments. Ces ouvrages peuvent s’opposer à la continuité 

écologique dans le sens amont-aval comme les chaussées, seuils ou barrages ou à la 

continuité latérale comme les protections de berges. La plupart d’entre eux présentent 

une faible hauteur. Ils sont utilisés pour la production hydroélectrique, pour la 

navigation, pour l’alimentation en eau potable, pour les loisirs…Mais beaucoup n’ont 

plus d’usage. 

� NE PAS FORMER DE 

DISCONTINUITE ECOLOGIQUE 

AU DROIT DU COURS D’EAU ET 

SES BERGES 

MODERE A 

FORT 

Milieu naturel 

Plan de gestion 

Les plans de gestion applicables au projet sont : 

� Plan départemental de gestion piscicole  

� Plan de gestion des poissons migrateurs 

� LE PROJET DOIT ETRE 

COMPATIBLE AVEC LES 

DOCUMENTS DE GESTION 

MODERE 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL ENJEU HIERARCHISATION  

OPPOSABLES 

Paysage et sites Le périmètre d’étude recoupe de nombreux sites et monuments classés ou  inscrits, avec 

une forte potentialité archéologique. 

Les chemins de Compostelle localisés dans les environs proches du cours d’eau du Lot 

sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. 

La moyenne vallée du Lot, les downs de Cahors et la basse vallée du Lot sont les trois 

entités paysagères qui caractérisent le cours d’eau du Lot. 

� LE PROJET DOIT PRENDRE EN 

COMPTE L’ENSEMBLE DES 

MONUMENTS HISTORIQUES, LES 

SITES CLASSES ET INSCRITS, LES 

SITES UNESCO ET LES GRANDES 

ENTITES PAYSGERES ET NE PAS 

LEUR PORTER ATTEINTE. 

MODERE 

Contexte humain 

et socio-

économique 

Dans un contexte de stabilité démographique, l’activité économique du département est 

marquée par l’importance de son agriculture et de son tissu d’entreprises industrielles. 

Le tourisme participe à l’image du territoire, dont la vallée du Lot est le principal atout ; 

le caractère navigable de la rivière en renforce l’attrait. 

� LE PROJET NE DOIT PAS PORTER 

ATTEINTE AUX ACTIVITES 

LOCALES 

MODERE A 

FORT 

 Le principal risque naturel au droit du cours d’eau est le risque d’inondation.  

Sept PPRI concernent la zone d’étude. 

  

� NE PAS AGGRAVER LE RISQUE 

D’INONDATION ET LA 

VULNERABILITE DES 

POPULATIONS  

MODERE A 

FORT 

Trois SCOT au droit du secteur d’étude sont en cours d’élaboration. Il s’agit : 

� Du SCOT « Cahors et sud du Lot » ; 

� Du SCOT « Grand Figeac, du Ségala au Lot Célé » ; 

� Du SCOT « Ouest Aveyron ». 

La très grande majorité des communes de la zone dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. 

� ETRE EN CONFORMITE VIS-A-VIS 

DES DOCUMENTS D’URBANISME 

MODERE 

 

Tableau 28 : Synthèse de l’état initial de l’environnement, hiérarchisation et cotation des enjeux 
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7 ANALYSE DES EFFETS DU PGPOD46 SUR L’ENVIRONNEMENT 

  

7.1 Identification et caractérisation des impacts bruts 

 

7.1.1 Granulométrie et qualité des sédiments 

 

La caractérisation des sédiments a été réalisée lors d’une campagne d’échantillonnage sur 20 biefs 

en 2013, à partir de prélèvements réalisés avec une benne identique à celle utilisée pour le dragage :  

 

 

Exemple d’échantillonnage : bief de Ganil 

 

Les 20 échantillons, chacun représentant un volume de 10 l, ont ensuite été séchés, pesés puis criblés 

à 2 mm.  Le passant a été envoyé en laboratoire agréé (EUROFINS, Bordeaux) pour dosage des 

métaux lourds. 

Le tableau donné page suivante donne le résultat de cette caractérisation. 
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Analyses sur brut :  

 

 

Analyses sur lixiviation, comparaison aux seuils de l’AM 28/10/10 (déblais inertes) 

 

 

On observe une moyenne de 27% de sédiments de granulométrie inférieure à 2 mm (variant entre un 

minimum de 4% et un maximum de 60%), un dépassement fréquent des seuils S1 sur le cadmium et 

le zinc en métaux totaux (pollution chronique ancienne) et un respect des seuils en lixiviation 

(métaux sous forme insoluble, donc pas de toxicité particulière). 
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7.1.2 Hydrodynamique de la rivière Lot 

 

7.1.2.1 Rappels sur l’hydrologie du Lot dans son cours lotois 

 

Le bassin versant qui alimente le cours du Lot à la station de jaugeage de Faycelles (entrée dans le 
département du Lot) est important puisqu’il représente près de 7 000 km², avec une exposition aux 
précipitations intenses d’origine cévenole dans sa partie la plus amont et une exposition aux 
perturbations atlantiques dans son cours moyen.  

 

Il en résulte un régime complexe de crues, dans lequel on distingue une tendance à des crues fortes 
et soudaines en automne et des crues plus atténuées mais plus prolongées en hiver et au printemps. 

 

Les données hydrologiques du cours lotois du Lot sont collectées sur les stations de Faycelles et de 
Lacombe positionnées sur la carte suivante :  

 

 
  

Faycelles Lacombe 
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7.1.2.2 Station de jaugeage amont = Faycelles 

 

7.1.2.2.1 Débits journaliers des 3 dernières années 

 

2013 

 
 
2014 

 
 
2015 

 
 
On retiendra que des pointes de débit supérieures 200 m3/s sont habituellement constatées  
de Novembre à Mai, avec des valeurs de pointe courantes à  400 m3/s.  
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7.1.2.2.2 Fréquences de crues 

Le traitement statistique des données de la station de Faycelles montre qu’une crue de 774 m3/s 
peut intervenir avec un temps de retour de 2 ans. 

 

 
 

7.1.2.3 Station de jaugeage de Cahors = Lacombe  

La crue de fréquence biennale y est évaluée à 898 m3/s. 
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7.1.2.4 Crues et transport sédimentaire dans le cours lotois du Lot 

 

Ce phénomène a fait l’objet d’études spécifiques par l’Université de Bordeaux dans le cadre de la 
surveillance du transfert du Cadmium sur l’ensemble du bassin de la Garonne. En 2006, des 
préleveurs ont été placés pour mesurer quotidiennement les matières en suspension dans le cours 
du Lot sur toute l’année en trois points :  

- Site 1 : Calvignac à l’amont 
- Site 2 : St Cirq Lapopie 
- Site 3 : Fumel 
-  

 

 
 
Le bilan a montré que 53% du transport sédimentaire de l’année 2006 en aval était lié à l’épisode de 
crue de mars, synthétisé par le graphe suivant :  

 
 

On observe qu’à la pointe de la crue le 11 mars pour un débit de 547 m3/s à l’amont (soit 70% de la 
crue biennale), le flux de sédiments naturellement emportés par le Lot à l’aval a atteint 13 500 t sur 
la journée. 

Rappelons ici que le dragage décennal concerne 2000 m3 sur 3 semaines soit 15 jours travaillés, soit 
avec 27,3% de sédiments < 2 mm et une densité de 1,5 t/m3, un flux de sédiments fins de 2000 x 1,5 
x 0,273 / 15 = 55 t/j.  Ce flux représente 0,4% du transport de matières en suspension quantifié lors 
de la crue du 11/03/2006 qui correspond à un épisode observable chaque année. 

 

En termes de concentration en matières en suspension, les valeurs observées à la pointe de la crue 
étaient de 116 mg/l à l’amont et 197 mg/l à l’aval. 

  

Site 1 Site 2 

Site 3 
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7.1.3 Calculs de décantation 

 

Pour majorer l’estimation de la quantité de sédiments décantant dans le bief, on supposera que le 
débit du Lot pendant le dragage est de 50 m3/s, valeur basse pour la période comme le montre la 
synthèse des débits mensuels pour la station la plus amont :  

 

 
 

Sur la base d’une section de lame d’eau moyenne de 100 m x 2 m = 200 m², nous établirons nos 
calculs sur la base d’une vitesse de déplacement de l’eau de 50/200 = 0,25 m/s. 

 

La vitesse de décantation des particules s’exprime par la loi de Stockes :  

 

v = 2 x d² x g x Δ ρ / (9 x η) 

Avec 

• v = vitesse de décantation de la particule en m/s 

• d = diamètre de la particule en m 

• g = 9,81 m/s² 

• Δ ρ = différence de masse volumique entre le solide et le fluide 
o Ici le solide peut être du sable ou de l’argile, densité 1 650 kg/m3 
o Le fluide est l’eau densité 1 000 kg/m3 

• η est la viscosité dynamique du fluide, soit 10-3 Pa.s pour l’eau 

 

Nous détaillerons le calcul pour les différentes classes de granulométrie de sédiments de taille 
inférieure à 2 mm :  

- sables (> 100 µm) dont sables fins < 500 µm 
- limons (de 5 à 100 µm) dont limons fins < 10 µm 
- argiles (< 5 µm). 

 

Nous en déduirons, pour une hauteur de chute de 2 m, le temps nécessaire à atteindre le fond ce qui 
nous donnera la distance par rapport au point de départ avec une vitesse horizontale de 
déplacement de fluide de 0,25 m/s. 
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Le tableau ci-dessous présente le résultat des calculs :  

 

 
 

 

7.1.4 Croisement avec le retour d’expérience 

 

Les constats visuels effectués lors des campagnes de dragage précédentes situent aux environs de 
500 m la longueur du panache de turbidité à l’aval du point de clapage. Nous en déduisons que les 
deux catégories de particules de plus faible granulométrie, à savoir les limons fins et les argiles, ne 
sont pas significativement représentés dans les sédiments du Lot. Ce postulat est cohérent avec 
l’hydrodynamique de la rivière, qui connait des pointes de débit dépassant communément 400 m3/s 
de décembre à mars, ce qui entraîne les particules les plus fines vers l’aval. 

Nous en déduirons ainsi la répartition schématique suivante, quant au dépôt des sédiments à l’aval 
du point de clapage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Type de 

sédiment

Diamètre 

particule 

(µm)

Vitesse de 

décantation  

(m/s)

Temps 

nécessaire pour 

2 m de chute

Distance 

correspondante 

dans un courant 

de 0,25 m/s 

2000 5,23E+00 0,4 s 0,1 m

1000 1,31E+00 2 s 0,4 m

500 3,27E-01 6 s 2 m

100 1,31E-02 3 mn 38 m

50 3,27E-03 10 mn 153 m

25 8,18E-04 41 mn 612 m

10 1,31E-04 4 h 4 km

5 3,27E-05 17 h 15 km

2 5,23E-06 4 j 96 km

1 1,31E-06 18 j 382 km
argiles

gros sable

gros limon

limons fins

sables fins

Point de clapage 

Sables Limons 

0 m 40 m 500 m 

Sens du courant 
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7.1.5 Quantification et localisation des impacts pendant le dragage 

 

Nous considérerons que l’impact sur la rivière est majoritairement dû au  clapage, qui consiste en un 
relâchement sur une durée courte (de l’ordre de la minute) de tout volume de la barge à clapet 
(environ 20 m3) dans le courant, alors que le dragage se déroule à vitesse faible et régulière  et en 
conservant l’essentiel des sédiments dans l’outil. 

Nous effectuerons le calcul dans des conditions défavorables, en majorant la fraction de sédiments 
inférieurs à 2 mm (60% soit la plus forte valeur mesurée sur 20 échantillons). Nous supposerons une 
répartition régulière entre les 3 catégories granulométriques (gros sable, sables fins, gros limon). 

7.1.5.1 Caractéristiques du panache de turbidité 

 Considérant que les sables décantent rapidement à courte distance, nous retiendrons la catégorie 
des gros limons (soit 1/3 des sédiments) comme participant majoritaire à la turbidité dans la rivière. 
Ces hypothèses nous conduisent aux valeurs suivantes :  

- masse maximale de limons concernée par clapage : 20 m3 x 1,5 t/m3 x 60% x 1/3 = 6 t 
- extension du panache : 500 m à l’aval, on supposera une largeur de 50 m pour une lame 

d’eau de 2 m 
- concentration initiale du panache : 6 000 kg / (500 m x 50 m x 2 m) = 120 mg/l 
- durée de dissipation du panache : < 40 mn. 

7.1.5.2 Caractéristiques la zone de dépôt des sables 

Dans le cas le plus défavorable où la totalité des sédiments serait clapée dans un unique secteur, sur 
une longueur de 200 m minimum et pour une largeur de 10 m minimum, l’épaisseur maximale de 
sables serait de : 2000 m3 x 60% x 2/3  / (240 m x 10 m) = 33 cm sur 2 400 m². 

En réalité dans la plupart des biefs, le clapage sera réparti sur deux à trois secteurs ce qui réduira 
dans la même proportion l’épaisseur du dépôt de sables, soit une fourchette de 10 à 15 cm sur 
chaque secteur de 2 400 m². 

7.1.5.3 Caractéristiques la zone de dépôt des limons 

Dans le cas le plus défavorable où la totalité des sédiments serait clapée dans un unique secteur, sur 
une longueur de 200 m minimum et pour une largeur de 10 m minimum, s’évasant à 50 m minimum 
au bout de 500 m d’extension du panache, l’épaisseur maximale de limons serait de : 2000 m3 x 60% 
x 1/3  / (700 m x 30 m) = 1,9 cm sur 21 000 m². 

En réalité dans la plupart des biefs, le clapage sera réparti sur deux à trois secteurs ce qui réduira 
dans la même proportion l’épaisseur du dépôt de limons, soit une fourchette de 5 à 10 mm sur 
chaque secteur de 21 000 m². 
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7.1.6 Incidence sur le bilan sédimentaire de la rivière 

 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne a fait réaliser en 2012 un bilan des connaissances sur le transfert 

du cadmium dans l’ensemble du bassin de la Garonne, qui a permis de dresser le constat quantitatif 

suivant :  

 

 

 

Flux cumulés de cadmium ayant transité le long du continuum Riou Mort – Lot  - Garonne  

de 2005 à 2009 

 

Pour ce qui concerne la rivière Lot dans son cours lotois, on estime que le flux moyen de cadmium 

provenant de l’amont représente en moyenne 1,1 t/an et que la remobilisation par l’ensemble des 

activités humaines est en moyenne de 0,32 t/an soit un flux de 1,4 t/an transitant vers le cours aval 

du Lot. 

Sachant que la densité moyenne de sédiments est de 1,5 t/m3, que la fraction granulométrique 

inférieure à 2 mm (où se concentrent les micropolluants) représente en moyenne 27,3% du total et 

que la teneur moyenne constatée dans cette fraction est de 3,81 mg Cd/kg (résultat de la campagne 

de caractérisation de 20 échantillons prélevés en Mars 2013 tout au long du cours du Lot), on estime 

la totalité du gisement de Cd contenu dans les sédiments déplacés par un dragage d’entretien (2 000 

m3/an) à 3,1 kg Cd / an en moyenne, soit 1,0% du flux attribuable à la mobilisation par l’ensemble 

des activités humaines sur le cours lotois du Lot et 0,2% du flux transitant vers l’aval. 

L’impact d’un dragage est en réalité plus faible, puisque seule une partie des sédiments de taille 

inférieure à 2 mm est emportée par le courant, d’autant que les travaux ne sont réalisés que si le 

début du Lot est inférieur à 100 m3/s (soit les 2/3 du débit moyen annuel). 

 

Dans leurs conditions de mise en œuvre selon le protocole adopté par le Conseil Départemental du 

Lot, les dragages d’entretien ne représentent ainsi pas une composante significative (<0,2%) de la 

problématique générale de transfert du cadmium dans le cours du Lot. 
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7.2 Incidence sur les espèces piscicoles et leur milieu 

Nous traiterons ce chapitre en détaillant les incidences sur le cycle biologique d’une espèce 

particulière parmi les poissons qui vivent dans le cours lotois du Lot : le brochet. 

Nous faisons ce choix parce que cette espèce piscicole protégée a été définie comme espèce-repère 

par le plan départemental de gestion piscicole du Lot : outre le fait que le brochet est l’espèce la plus 

menacée parmi les poissons du Lot (statut Vulnérable dans l’échelle UIC), elle est située au sommet 

de la chaîne trophique de la rivière. Le bon fonctionnement de l’ensemble de l’écosystème 

aquatique, depuis les herbiers qui abritent tous les micro-organismes, jusqu’aux espèces herbivores 

ou prédatrices des micro-organismes, se traduit par la pérennisation de la présence des prédateurs 

tels que le brochet. 

 

Brocheton 

 

 

Brochet adulte 

Le brochet est en outre l’espèce piscicole la plus directement exposée au déplacement de sédiments 

dans la voie navigable, parce que les herbiers de profondeur intermédiaire constituent son milieu 

d’évolution favori à l’âge adulte. 

 

On notera que la Lamproie de Planer, qui fait partie des espèces protégées dont l’habitat est recensé 

tout au long du cours lotois du Lot, est nettement moins exposée aux impacts du dragage de la voie 

navigable : en effet le passage des bateaux nécessite un tirant d’eau de 1 m minimum alors que le 

cycle de vie de la Lamproie de Planer se déroule dans des petits fonds de 10 à 30 cm :  

- ce petit vertébré serpentiforme reste à l’état larvaire pendant 3 à 6 ans, aveugle et enfoui à 

faible profondeur, en se nourrissant par filtration de micro-algues apportées par le courant ;  

- l’année du passage à l’état adulte, la métamorphose commence en automne, avec apparition 

des yeux, changement de couleur qui passe du vert à argenté, et atrophie du système 

digestif. La taille adulte est de 15 à 20 cm. 

- En avril/mai, les géniteurs forment la frayère dans une zone de sédiments fins, les seuls qu’ils 

soient en capacité de déplacer. Dans cette petite excavation de 20 cm de diamètre et de  

10 cm de profondeur, la femelle pond un millier d’œufs immédiatement ensemencés par le 

mâle et recouverts de sédiments. Les larves naissent 2 semaines plus tard et s’enfouissent, 

les adultes meurent quelques semaines après.  

La Lamproie de Planer se rencontre sur les berges à faible pente ou dans les bras de rivière très 

engravés, secteurs sur lesquels les dragages du PGPOD46 ne sont pas réalisés. 
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7.2.1 Rappel des enjeux vis-à-vis des espèces protégées 

Pour ce qui concerne le cours de la rivière, les facteurs d’enjeu vis-à-vis du cycle biologique de 

l’espèce-repère piscicole (brochet) sont rappelés ci-après :  

- le maintien d’herbiers aptes à accueillir la ponte printanière dans la zone de frai en mars,    
- une qualité d’eau favorisant l’incubation des œufs en mars avril,  
- la présence de zooplancton et de larves d’insectes en avril pour le nourrissement des larves 

nageantes, 
- la présence de macro-invertébrés et de petits poissons en mai pour le nourrissement des 

juvéniles, 
- la présence de proies et de caches pour le développement des adultes, dont la maturité 

sexuelle est atteinte au bout d’un an pour les mâles et de deux ans pour les femelles. 

Pour ce qui concerne les rives de la rivière, la ripisylve est considérée comme un facteur d’enjeu 

majeur toute l’année, en tant qu’habitat d’un grand nombre d’espèces protégées. 

 

7.2.2 Effets pendant le dragage 

 

Aucun effet direct ne peut intervenir pendant le dragage :  

- l’amenée du matériel de dragage par des voies existantes, la mise en œuvre du matériel sur 

des aires techniques dégagées et sa mise à l’eau par des infrastructures bâties existantes 

garantissent l’absence de tout risque d’interaction avec la ripisylve ;  

- le travail des équipements de dragage s’effectue toujours à une distance minimale d’une 

dizaine de mètres des rives, ce qui écarte tout risque pour la ripisylve elle-même ainsi que 

pour ses berges y compris la première frange immergée sous faible profondeur ;  

- la vitesse de déplacement du godet de dragage est suffisamment faible au regard de la 

vitesse de déplacement des espèces piscicoles pour éviter tout risque de collision. 

 

En termes d’effets indirects pendant le dragage, on peut citer les suivants qui sont minimes :  

- effarouchement des poissons lors de l’extraction des sédiments et surtout lors du clapage 

avec le développement d’un panache de matières en suspension, phénomène 

particulièrement modéré puisqu’il laisse hors panache l’essentiel du cours du bief (91% dans 

le cas du bief de St Cirq, dans lequel les impacts s’expriment deux fois plus intensément que 

dans la moyenne des biefs du programme), pendant une durée inférieure à 5% du temps du 

chantier, et avec une intensité en concentration semblable à celle des crues annuelles. 

- Recouvrement d’une partie des herbiers pour ceux qui se trouvent à l’aval des zones de 

clapage et réduction proportionnelle du territoire de chasse des carnassiers. La majorité des 

herbiers du bief reste préservée à l’issue du dragage (57% pour le bief de St Cirq), ainsi que la 

totalité de caches ponctuelles (troncs, rochers, fosses) qui ont été inventoriées 

exhaustivement par la Fédération de Pêche du Lot pour chaque zone pressentie. 

- Intervenant en fin d’automne, ce recouvrement  est évidemment sans effet sur  la ponte et la 

croissance des juvéniles de l’année. 
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7.2.3 Effets entre le dragage et le printemps 

 

Nous avons vu que dans le cas le plus défavorable (60% de sédiments < 2 mm), la quantité de limons 

susceptible de recouvrir les herbiers représentait 1/3 du gisement soit 600 t répartis dans les 300 m à 

l’aval des points de clapage dans le bief.  

Cette fraction la plus fine des sédiments sera emportée lors des crues qui se succèdent chaque année 

entre l’automne et le printemps. 

L’étude détaillée du transport particulaire menée par l’Agence de l’Eau en 2006 a montré que la 

seule crue du 11 mars 2006 (qui n’avait rien d’exceptionnel avec 536 m3/s puisqu’elle correspondait 

à 70% de la crue de fréquence biennale) a représenté 53% du transport sédimentaire de l’ensemble 

de l’année, avec 13 500 t de matières en suspension sur la journée et des concentrations en MeS de  

120 mg/l à l’amont et 200 mg/l à l’aval. 

En comparaison de ce qui représente l’état naturel de la rivière et que les espèces naturelles qui y 

vivent affrontent chaque année, la dispersion des limons du dragage d’automne n’est pas une 

composante significative :  

- même en considérant que la totalité des limons soient dispersés en une journée, 600 t 

représentent moins de 5% du flux de pointe annuel journalier courant quantifié en année à 

bas régime hydraulique ;  

- même en considérant que la totalité des limons est emportée sur une journée par un débit 

identique à celui du 11 mars 2006, on obtient une concentration de MeS dans la rivière de : 

600E6 / (536 x 3600 x 24) =  13 mg/l soit une concentration 9 à 18 fois plus faible que celle 

constatée lors de la crue annuelle. 

Ces augmentations ne constituent pas une sévérisation significative des conditions de vie des 

espèces protégées dans le cours du Lot, dont l’étude des carnassiers montre clairement l’aptitude à 

traverser la saison hivernale et les pointes récurrentes de turbidité lors des épisodes de crue.  

 

7.2.4 Effets sur le frai, l’incubation et le développement des larves et juvéniles 

 

Si l’on prend l’exemple du bief de St Cirq (dans lequel les impacts du dragage sont deux fois plus 

marqués que pour la moyenne des biefs du programme), nous avons vu que la proportion d’herbiers 

encore recouverts après les crues d’hiver et de début de printemps serait inférieure à 15%, avec une 

hauteur de recouvrement de l’ordre d’une dizaine de centimètres. Pour la première année, on peut 

envisager une méfiance des femelles pour cette zone modifiée qui ne sera que peu recolonisée par la 

reprise de végétation printanière, sans remettre en cause la ponte sur tout le reste du bief soit 85%.    

 

Les limons ayant été emportés par les crues antérieures, aucun risque d’altération de la turbidité de 

l’eau liée au dragage ne peut être envisagé pendant l’incubation des œufs. 

 

Le milieu ayant ses caractéristiques habituelles sur au moins 85% de sa surface d’herbiers au sein de 

laquelle l’ensemble des mécanismes biologiques printaniers sera normalement actif, il offrira une 

ressource alimentaire pratiquement semblable à celle de l’année précédente pour les larves puis 

pour les juvéniles. 

  



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  176 

 

Sachant que cette situation se présente une fois tous les 10 à 20 ans pour un même bief, que la 

reprise des herbiers sur une épaisseur modérée de sables sera effective au cycle annuel suivant, et 

sachant que les biefs du programme sont en moyenne deux fois plus longs que celui de St Cirq c’est-

à-dire que la proportion d’herbiers impactés y est deux fois plus faible, on comprend que l’ordre de 

grandeur de la pression exercée par l’activité de dragage est a priori faible vis-à-vis du maintien des 

conditions de reproduction de l’espèce dans le bief. 

  

 

7.2.5 Effets sur les adultes 

 

Dans la mesure où les sites du bief les plus favorables à l’affut (rochers, arbres morts, fosses) sont 

totalement préservés du clapage, dans la mesure où les herbiers ont été peu recouverts par le 

clapage puis rapidement dégagés par l’effet hydrocureur des crues d’hiver c’est-à-dire qu’ils 

conservent dès le printemps suivant l’essentiel de leur rôle d’abri et de lieu de nourrissement pour 

les proies des carnassiers, les brochets adultes nés les années précédentes retrouvent dans le bief 

des conditions de chasse et d’alimentation semblables dès le printemps suivant le dragage. 

Il faudra 2 à 3 générations de brochets sauvages atteignant la durée de vie normale de l’espèce 

 (7 ans) pour qu’un nouveau dragage intervienne dans le même bief. Les perturbations minimes lors 

du dragage apparaissant à une fréquence aussi faible ne sont pas de nature à être perçues comme un 

facteur de dérangement significatif remettant en cause la fréquentation du bief par l’espèce-repère à 

l’âge adulte. 
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7.2.6 Bilan sur l’ensemble du cycle de vie de l’espèce repère 

7.2.6.1 Pendant le dragage et jusqu’au printemps suivant 

 

Année Période 
Perturbation 

liée au dragage 
Enjeu pour 

l’espèce 
Exposition de l’enjeu 

Incidence pour 
l’enjeu 

N 
D’octobre 

à 
novembre 

Excavation de 
133 m3/j de 

sédiments de 
8h à 18h,  

5 js/7 

Présence de 
proies dans le 

bief dragué 

Effarouchement de 
toutes les espèces 

piscicoles autour de la 
zone de travail, soit 

1000 m² (10 m autour 
de la barge) 

Très faible : les 
espèces se réfugient 
dans le reste du bief, 

qui représente en 
moyenne une 
quarantaine 
d’hectares 

Clapage de  
133 m3/j de 

sédiments, par 
lots de 20 m3 
de 8h à 18h,  

5 js/7 

Maintien des 
caches 

ponctuelles 
(fosses, rochers, 

troncs) 

Aucune exposition, les 
caches ponctuelles 
sont reconnues et 
préservées de tout 

clapage 

Aucune 

Maintien des 
herbiers pour 

l’affût et la 
présence des 

proies 

Recouvrement de la 
zone de clapage et 

500 m à l’aval 

Modéré : même dans 
un cas défavorable 
comme le bief de St 
Cirq, la moitié des 

herbiers sont 
préservés 

Maintien des 
conditions de 

respiration 

Panache de matières 
en suspension de  

120 mg/l sur  
500 m à l’aval du 

clapage, s’estompant 
en moins de ¾ h 

Très faible : les 
espèces se réfugient 
dans le reste du bief, 

qui représente plus de 
90% non impacté 

N 
N+1 

De 
décembre 

à Mars 

Les limons 
clapés sont 

emportés par 
les crues 

Maintien des 
conditions de 

respiration 

Les matières en 
suspension 

augmentent d’une 
dizaine de mg/l 

Aucune : des teneurs 
de 100 à 200 mg/l de 

MeS  sont 
habituellement 

observées pendant les 
crues 

 

  



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

 

B3/C/PG46 – Décembre 2016  178 

 

7.2.6.2 Au printemps suivant 

 

Année Période 
Perturbation 

liée au dragage 
Enjeu pour 

l’espèce 
Exposition de l’enjeu 

Incidence pour 
l’enjeu 

N+1 Mars 

Le fond a été 
creusé de 50 

cm au droit des 
zones draguées, 
il est recouvert 

par les 
sédiments de 
granulométrie 
supérieure à 

celle des limons 
au droit et à 

proximité 
immédiate des 

zones de 
clapage. 

Maintien des 
herbiers pour la 

ponte et la 
fécondation des 

œufs 

Dans un cas 
défavorable on estime  
que moins de 15% des 
herbiers sont encore 
recouverts par une 

dizaine de 
centimètres de sables 

Faible : 85% des 
herbiers reste 

semblables à ceux du 
printemps antérieur 

N+1 Mars Avril 

Qualité d’eau 
favorisant 

l’incubation des 
œufs 

Pas d’exposition, les 
limons ont été 

entraînés par les 
crues précédentes 

Aucune 

N+1 Avril 

Présence de 
zooplancton et 

de larves 
d’insectes en 
avril pour le 

nourrissement 
des larves 
nageantes 

Peu d’exposition, 
l’essentiel de la 

surface du fond du 
bief n’étant pas 

modifiée 

Très faible, la 
configuration du bief 
restant pratiquement 
identique à celle du 
printemps antérieur 
pour tous les cycles 

biologiques qui 
produisent la 

nourriture de l’espèce 
repère. 

N+1 Mai 

Présence de 
macro-

invertébrés et 
de petits 

poissons en mai 
pour le 

nourrissement 
des juvéniles  

 

7.2.6.3 A partir de l’été suivant 

 

A la saison chaude et de faible débit, la colonisation par les hydrophytes des espaces raclés ou 

recouverts gomme les ultimes traces du dragage dans le bief, où les carnassiers peuvent prospérer 

dans les conditions identiques à celle de l’été antérieur au dragage. 

Le milieu évoluera ensuite en fonction des paramètres naturels (régime hydraulique du Lot, variation 

des températures) jusqu’au  prochain dragage sur le même bief au bout d’une vingtaine d’années 

pendant lesquelles les cycles de vie se dérouleront sans aucune perturbation liée au dragage 

d’entretien de la voie navigable. 
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7.3 Autres incidences sur l’eau 

 

7.3.1 Incidence sur la ressource en eau 

 

Nous intégrons pour ce point les éléments suivants :  

- le dragage décennal altère ponctuellement la qualité de l’eau par la formation à cadence 

horaire d’un panache de matières en suspension à une concentration de 120 mg/l 

s’estompant dans les 500 m à l’aval du point de clapage et au bout de 40 mn dans ce 

périmètre ;  

- cette teneur en matières en suspension correspond à l’intervalle observé lors de la mesure 

du transport sédimentaire lors d’un épisode de crue fréquente (de 100 à 200 mg MeS/l) ;  

- à la différence du dragage qui génère un impact MeS localisé dans le temps et dans l’espace, 

les crues génèrent un impact MeS sur toute la rivière et pendant plusieurs jours, à plusieurs 

reprises dans l’année ;  

- les sédiments du Lot sont impactés par un résiduel historique de cadmium et de zinc, présent 

sous forme insoluble c’est-à-dire que seule la pollution particulaire est à prendre en compte ;  

- l’origine de cette pollution est ancienne (fin XIX°s), les premières analyses attestant de sa 

présence remontent à 1970 ;  

- le dragage de la voie navigable fait partie des sources de matières en suspension dans la 

rivière Lot depuis 1990. 

 

Nous raisonnerons sur l’usage le plus sensible et le plus important en volume dans le cas du Lot, qui 

est la fabrication de l’eau potable.  

 

La relation entre les eaux du Lot et les eaux souterraines exploitées pour la fabrication de l’eau 

potable (sources des Chartreux à Cahors, Source Bleue à Soturac) est une réalité démontrée par de 

nombreuses études scientifiques.  

Cette relation ne concerne toutefois que les composés solubles, comme les isotopes utilisés pour la 

quantification de l’origine des différents types d’eau lors des études hydrogéologiques. En effet le 

long retour d’expérience montre que la présence des matières en suspension dans les eaux du Lot, 

aux teneurs habituellement observées lors des épisodes de crue, n’affecte pas la fabrication de l’eau 

potable ni le respect des seuils de précaution suivis en permanence par les autorités sanitaires.  

En tant que source ultra minoritaire par rapport aux crues, l’activité de dragage n’est ainsi pas en 

capacité d’affecter l’usage le plus sensible de la ressource. 

Cette conclusion s’applique a fortiori à l’ensemble des captages d’eau potable situés aux abords du 

cours du Lot. 
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7.3.2 Incidence sur l’écoulement et le niveau des eaux 

Sur le plan purement hydraulique, le dragage se résume au transfert d’un haut-fond situé à 1 m de 

profondeur vers un autre point du bief situé à une plus grande profondeur : la section de passage 

dans le bief ne peut donc pas être réduite, ce qui écarte toute incidence pour l’écoulement ou le 

niveau des eaux. 

 

 

7.3.3 Incidence sur la qualité des eaux 

L’incidence du dragage sur la qualité des eaux se résume à l’apparition d’un panache de matières en 

suspension à une concentration de 120 mg/l s’estompant dans les 500 m à l’aval du point de clapage 

et au bout de 40 mn dans ce périmètre ; cette concentration correspond à celle observée pendant les 

épisodes de crues fréquentes. 

Cette dégradation ponctuelle dans le temps comme dans l’espace, avec une intensité inférieure à 

celle de la variation naturelle de ce paramètre dans la rivière, ne peut pas être considérée comme 

une incidence significative. 

 

 

7.3.4 Incidence sur la sécurité des sports nautiques   

Les travaux de dragage décennal sont programmés en dehors de la haute saison touristique, ce qui 

limite a priori la probabilité de présence de bateaux tiers sur la voie navigable. Par ailleurs les 

matériels de dragage comprennent deux ensembles flottants dont un fixe et un se déplaçant à faible 

vitesse, évoluant sur une voie d’eau d’une largeur de 50 à 100 m, dans des espaces balisés. Dans ces 

conditions, le risque d’interaction avec les sports nautiques est extrêmement limité.  

On notera qu’en résorbant un haut fond, le dragage est en soi un facteur de sécurisation de toutes 

les composantes de la navigation, y compris celle sportive. 

 

 

7.3.5 Incidence sur l’érosion des berges et du lit   

Toute incidence sur les berges peut être écartée a priori, puisque la voie navigable se trouve toujours 

en retrait de la berge. Le creusement de 50 cm d’une proportion mineure de la surface d’un bief 

artificialisé et le dépôt de ce même volume de sédiments dans un secteur de profondeur supérieure 

à celle initiale n’induisent aucun risque d’érosion pour le lit du Lot avant travaux ; les sédiments 

apportés sur la zone de dépôt auront tendance à être emportés prioritairement lors des crues 

suivantes, jusqu’à ce que  la rivière retrouve son profil d’équilibre. 
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7.4 Effets sur les autres enjeux environnementaux 

 

7.4.1 Effets sur la faune et la flore terrestre 

Rappelons que la mise en œuvre et le repli du matériel de dragage s’effectuent exclusivement sur les 

terre-pleins  attenants aux infrastructures bâties existantes qui permettent la mise à l’eau (rampes, 

écluses), que les travaux se déroulent en période diurne et au moyen d’engins de chantier 

homologués (notamment pour les silencieux d’échappement). Ces conditions garantissent l’absence 

d’impact pour la ripisylve du Lot et les très nombreuses espèces animales qu’elle abrite. On notera 

que l’absence d’éclairage nocturne évite toute perturbation des chiroptères.  

Le démarrage et l’évolution des engins ne peuvent pas être considérés comme un facteur 

d’effarouchement significatif pour les espèces locales,  habituées au bruit des activités mécanisées 

agricoles dans les champs tout proches. 

 

 

7.4.2 Effets sur les continuités écologiques 

Le cours du Lot et sa ripisylve sont un exemple majeur de corridor écologique. Les travaux de dragage 

seront mis en œuvre sans modification de la voie d’eau et sans atteinte d’aucune sorte aux berges, 

les continuités écologiques aquatiques et terrestres seront donc totalement maintenues. 

 

 

7.4.3 Effets sur les sites et paysages 

Le mode de dragage mis en œuvre par le protocole du PGPOD46 n’induit pas de modification du 

paysage pérenne ; le panache de turbidité visible dans la rivière sur la zone de travaux et à son aval 

immédiat, sur moins de 1 km pour près de 120 km de voie navigable, pendant quelques heures 

certains jours ouvrables en Octobre et Novembre, une fois tous les 10 à 20 ans, n’altère pas 

significativement la perception du paysage de la vallée du Lot que peuvent en avoir ses admirateurs, 

qu’ils soient résidents ou occasionnels. 

 

 

7.4.4 Effets sur les biens matériels 

Chaque opération de dragage fait l’objet d’un affichage préventif sur la zone d’amenée repli, et d’un 

balisage par bouées sur les zones d’intervention. Aucun autre matériel que ceux de l’entreprise 

assurant le dragage n’est censé se trouver dans ces périmètres, ce qui garantit la préservation des 

biens des tiers. 

 

 

7.4.5 Effets sur l’air et sur les facteurs climatiques 

Les rejets atmosphériques liés à une opération de dragage sont les gaz d’échappement de la pelle 

d’excavation et du moteur de la barge de clapage. Ces moteurs feront l’objet des contrôles 

réglementaires, ce qui garantit la conformité de leurs conditions de combustion ; les attestations de 

bonne réalisation de ces contrôles seront un des points de vigilance pour le chantier. 
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Les effets de ces gaz d’échappement ne seront perceptibles qu’au voisinage immédiat de la zone de 

travaux c’est-à-dire sur le cours-même de la rivière, secteur par nature non habité. Tout risque 

d’atteinte significative à la qualité de l’air pour les zones urbanisées peut donc être écarté. 

Ces rejets ponctuels dans le temps et dans l’espace ne représentent pas un enjeu à l’échelle du 

climat local. 

 

 

7.4.6 Effets sur le patrimoine culturel et archéologique 

Le patrimoine culturel et archéologique de la vallée du Lot est pour l’essentiel situé hors du lit de la 

rivière, il ne peut donc pas être affecté par les travaux de dragage selon le protocole du PGPOD46. 

Les secteurs immergés d’intérêt archéologique, comme les vestiges d’aménagement médiévaux dans 

le lit du Lot (anciens ports, piles de pontons…), ont été repérés et ne sont pas utilisés comme zone de 

clapage de sédiments. 

 

 

7.4.7 Effets sur le sol, les espaces agricoles et forestiers 

La mise en œuvre et le repli du matériel de dragage s’effectue sur des aires existantes aménagées à 

cet effet, sans consommation de sol, d’espaces agricoles, ni sans défrichement. Ces enjeux 

environnementaux sont donc totalement préservés. 

 

 

7.4.8 Effets sur les espaces de loisirs 

La motivation du dragage est de permettre le maintien du tirant d’eau dans la voie navigable du Lot, 

ce qui garantit le bon déroulement de l’exploitation de la rivière pour le nautisme motorisé. Les 

usagers de ce type de loisirs renforcent l’effectif des utilisateurs des infrastructures de tourisme 

mises à disposition autour de la rivière, garantissant la pérennité de tous les espaces de loisirs dans la 

vallée du Lot. 

La réalisation du chantier en dehors de la période de forte fréquentation touristique minimise la 

perte d’attrait pour la zone en travaux, essentiellement liée au panache de turbidité et à la restriction 

de navigation par le balisage. 

 

 

7.4.9 Effets sur la consommation d’énergie 

La technique de dragage mise en œuvre par le PGPOD46 est sans doute la moins consommatrice 

d’énergie, puisque les sédiments sont transportés par voie fluviale et clapés gravitairement sur la 

zone de dépôt. La consommation résiduelle correspond à celles de la pelle de dragage et du moteur 

de la barge à clapet,  la première étant la principale. L’avitaillement du chantier en gasoil, dont la 

consommation ne devrait pas excéder 1 m3 par semaine, constituera un débouché banal pour un 

fournisseur de carburant local. 
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7.4.10 Effets sur la commodité du voisinage 

Les zones de dragage sont pour l’essentiel suffisamment éloignées de l’habitat pour éviter les 

impacts de voisinage, essentiellement liées ici au bruit de la pelle mécanique extrayant les matériaux. 

Pour les opérations dans les secteurs où des maisons sont proches de la rive, les riverains pourront 

percevoir le bruit du moteur ; tout risque de nuisance peut être écarté, pour les raisons suivantes :  

- vérification de la conformité du matériel à la réglementation sur les engins de chantier, en 

particulier présence et bon état du silencieux d’échappement ;  

- travaux diurnes les jours ouvrables ;  

- chantier en octobre et novembre, saison où l’usage des espaces extérieurs aux maisons et 

l’ouverture des fenêtres sont très réduits. 

 

 

7.4.11 Effets sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques 

- Pour ce qui concerne l’hygiène la santé et la salubrité, rappelons que les matériaux dragués 

sont les sédiments naturels du lit de la rivière, ils ne présentent pas de risque bactériologique 

particulier. Le panache de turbidité induit ponctuellement par les travaux dans le cours de la 

rivière est composé de matières en suspension identiques à celles que soulève chaque 

épisode de crue, qui bien que ces épisodes aient des durées et des intensités bien 

supérieures à celles du dragage, n’empêchent pas l’utilisation de l’eau du Lot pour la 

production de l’eau potable. 

- Pour ce qui concerne la sécurité, le respect de l’affichage préventif, sur terre comme sur 

l’eau, assure aux usagers la préservation de leur intégrité. Le dragage ne met en œuvre 

aucun procédé ou équipement dangereux, susceptible d’entraîner de risque hors de la zone 

d’évolution des engins. 

 

 

 

7.5 Effets cumulés avec d’autres projets connus 

 

La consultation des projets soumis à avis de l’autorité environnementale, inventoriés sur le site de la 

préfecture du Lot pour les années 2015 et 2016, nous a permis d’identifier les thèmes suivants :  

- Plans de gestion et organismes uniques pour la gestion des cours d’eau : 7 dossiers 

- Protection ou gestion de l’eau potable : 3 dossiers 

- Création de voirie : 3 dossiers 

- Centrales photovoltaïques au sol : 2 dossiers 

- Méthanisation : 1 dossier 

- Zones d’activités : 1 dossier 

 

Aucun de ces thèmes n’est associé à un risque de rejet de matières en suspension dans le cours du 

Lot, facteur d’impact essentiel du PGPOD46. Aucun risque d’effet cumulé n’est ainsi identifié. 
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8 ETUDE D’INCIDENCES NATURA 2000 

 

8.1 Localisation et caractéristiques de la zone Natura 2000 

  

 

Sites Natura 2000 au droit du secteur (source : DREAL Midi Pyrénées) 

 

Les sites Natura 2000 directement concernés par le cours d’eau du Lot au droit du projet sont les 

suivants. 

Site Natura 2000 Commentaire 

FR7300910 Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires Affluent direct du Lot 

FR7300913 Basse vallée du Célé Affluent direct du Lot 

FR7300912 Moyenne vallée du Lot inférieure Vallée du Lot 

  

 

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à la Moyenne vallée du Lot inférieure, au sein de 

laquelle se déroule la partie amont du programme de dragage. Le risque d’incidence y est direct, à la 

différence des deux autres zones qui concerne des affluents. 

 

Tronçon d’étude Larnagol - Soturac 
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Sites Natura 2000 directement concernés par le cours d’eau du Lot au droit du projet (source : DREAL Midi Pyrénées) 
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8.1.1  Présentation générale 

 

La situation géographique, la géologie et la climatologie du site lui confèrent une très grande variété 

de milieux, très diversifiés selon les étages : milieux aquatiques, milieux alluviaux, habitats rocheux et 

grottes, pelouses sèches et landes. 

A chaque étage correspond une flore et une faune particulière. La rivière Lot abrite plusieurs espèces 

d'intérêt communautaire (Lamproie de Planer, Toxostome, Odonates) ainsi que des boisements 

alluviaux et des prairies humides. Sur les versants, on dénombre plusieurs habitats naturels d'intérêt 

communautaire liés aux falaises, éboulis et pentes. Plusieurs rapaces inscrits à la directive oiseaux 

sont également présents. La périphérie du site comprend enfin une zone de plateaux calcaires 

présentant une mosaïque de milieux naturels (pelouses sèches, landes, points d'eau ...) qui 

hébergent à leur tour une flore et une faune endémiques à ce type de milieux. 

L'intérêt patrimonial du site réside essentiellement dans cette grande diversité de milieux 

remarquables. Les inventaires réalisés dans le cadre du Docob ont ainsi révélé la présence de 17 

habitats naturels et de 19 espèces animales d'intérêt communautaire. 

Parmi la faune souterraine, 9 espèces de chauves-souris relevant de la directive habitat ont été 

inventoriées, soit plus de 80 % des espèces communautaires représentées en Midi-Pyrénées 

 

La vulnérabilité de la rivière Lot dépend essentiellement des facteurs susceptibles d'impacter la 

qualité physico-chimique du cours d'eau ou de perturber son régime hydrologique (pollutions, 

production hydroélectrique, tourisme fluvial, irrigation…).  

La bonne conservation des habitats et des espèces liés à la rivière dépend de leur prise en compte 

dans la gestion de ces pratiques et activités. 

La vulnérabilité des milieux ouverts de la zone de causses calcaires est directement liée à la déprise 

agricole qui conduit à la fermeture des milieux. Le maintien des pratiques agropastorales extensives 

est essentiel à la préservation de ces milieux et des espèces patrimoniales qui y sont associées. 

Les habitats rocheux et les grottes restent relativement peu vulnérables. La fréquentation humaine 

actuelle est limitée et les pratiques sont encadrées. Il convient néanmoins d'éviter toute sur 

fréquentation et de poursuivre les actions de sensibilisation à la fragilité de ces milieux. 

 

8.1.2 DOCOB 

Le DOCOB du Célé a été approuvé en juin 2007. 

 

8.1.2.1 Habitats 

 

Les habitats d’intérêt communautaire sont reportés dans le tableau suivant. 
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Habitats d’intérêt communautaire (source : DOCOB FR7300912 Moyenne vallée du Lot inférieure) 

 

8.1.2.2 Espèces 

 

Les principales espèces recensées sur le site Natura 2000 sont reportées sur les cartographies 

suivantes. 
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Localisation des espèces d’intérêt communautaire (source : DOCOB FR7300912 Moyenne vallée du Lot inférieure) 
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8.2 Risque de destruction ou de détérioration des habitats d’intérêt communautaire 

Les habitats d’intérêt communautaires identifiés dans le cadre du DOCOB concernent des milieux qui 

se situent dans la vallée du cours d’eau, en dehors du lit mineur à l’exception de l’habitat « Rivières 

des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fuitantis et du Callitricho-

Batrachion » (3260). Dans la mesure où la mise à l’eau du matériel de dragage ne s’effectue que par 

des infrastructures bâties existantes exemptes de végétation, il n’y a aucun risque d’atteinte sur les 

autres habitats naturels d’intérêt communautaire.   

Concernant les herbiers cités ci-dessus (3260), l’analyse des effets du projet sur ce type de milieu 

précise que pour tous les herbiers existants, y compris ceux qui ne sont pas visés par la directive 

« Habitats », il y a un risque de (cf. chapitre 7.2.2) :  

- Recouvrement d’une partie des herbiers pour ceux qui se trouvent à l’aval des zones de 

clapage et réduction proportionnelle du territoire de chasse des carnassiers. La majorité des 

herbiers du bief reste préservée à l’issue du dragage (57% pour le bief de St Cirq), ainsi que la 

totalité de caches ponctuelles (troncs, rochers, fosses) qui ont été inventoriées 

exhaustivement par la Fédération de Pêche du Lot pour chaque zone pressentie. 

- Intervenant en fin d’automne, ce recouvrement  est évidemment sans effet sur  la ponte et la 

croissance des juvéniles de l’année. 

Dans la mesure les travaux ne concernent que la partie centrale de la voie d’eau avec un large écart 

par rapport aux rives, tout risque d’atteinte à l’habitat Natura 2000 codé 3260 est faible et concerne 

uniquement le recouvrement des herbiers par une portion de sédiment en période automnale. 

  

8.3 Risque de destruction d’espèce d’intérêt communautaire ou de détérioration de leur  habitat  

Le tableau suivant indique les habitats des différentes espèces d’intérêt communautaire rattachées 

au site Natura 2000 de la Moyenne Vallée du Lot inférieure :  

Espèce Habitat 

Odonates (Cordulie splendide ou à corps fin, 

Gomphe de Graslin ou à cercoïde fourchu, 

Cuivré des marais) 

Berge du cours d’eau, de préférence dans les 

parties calmes et de faible profondeur. 

Chiroptères Grottes, arbres creux, ruines, sans nécessité de 

proximité immédiate avec la rivière. La berge du 

cours d’eau, riche en insectes nocturnes, est un 

lieu de chasse. 

Chabot Cottus Gobio Zones à courant rapide, bien oxygénées et de 

faible profondeur. 

Lamproie de Planer Lampetra Planeri Zones à faible profondeur, à petits graviers pour 

le frai, et à sédiments fins pour les larves.  

Loutre Lutra lutra Rivière et ses berges, où elle se nourrit de 

poissons, d’amphibiens et d’oiseaux. Les racines 

des arbres des rives constituent un abri 

préférentiel.  
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Dans la mesure où la mise à l’eau du matériel de dragage ne s’effectue que par des infrastructures 

bâties existantes exemptes de végétation, et puisque les travaux ne concernent que la partie centrale 

de la voie d’eau avec un large écart par rapport aux rives, tout risque d’atteinte aux berges qui 

constituent l’habitat et/ou le lieu de chasse de ces espèces peut être écarté. 

 

8.4 Risque de destruction ou de perturbation des espèces 

Compte tenu de la faible vitesse de déplacement des matériels de dragage, tout risque de 

destruction des espèces peut être écarté. Le risque d’effarouchement se limite au démarrage des 

engins pour les espèces diurnes terrestres, et à l’extrême périphérie de la zone des travaux pour les 

espèces piscicoles (qui fréquentent peu [ou pas du tout] la partie centrale de la rivière où se 

déroulent les travaux). 

Les chiroptères ne sont quant à eux aucunement affectés puisque le chantier s’arrête avec le jour. 

 

8.5 Conclusion sur l’incidence Natura 2000 

Les modalités de mise en œuvre du dragage selon le protocole du Conseil Général du Lot 

garantissent l’absence de toute incidence pour les enjeux protégés par le zonage Natura 2000. 
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9 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DU CHOIX 

 

Le concept de choix ne peut s’appliquer ici qu’à la destination des sédiments, dans la mesure où le 

dragage est un impératif pour le maintien d’une activité relevant de l’intérêt général (cf. § 6.1). La 

destination des sédiments est le dépôt dans une autre zone plus profonde du bief, modalité de 

gestion dénommée clapage. 

L’alternative idéale au clapage serait la valorisation matière des sédiments, qui par principe ne peut 

pas être envisagée ici en raison de la présence chronique de cadmium lié à l’historique industriel 

dans le bassin amont (voir section suivante, classement Loi sur l’Eau). 

Hors valorisation la seule alternative au clapage est le stockage des sédiments à terre, dépôt qui 

constituerait une installation de stockage d’inertes ISDI7 puisque les sédiments du Lot respectent les 

seuils définis par l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux déchets inertes. 

Où positionner ce stockage ? 

• Une implantation à proximité immédiate de la berge sur chaque bief n’est pas envisageable, 

parce que la ripisylve du Lot constitue sur l’ensemble de son linéaire l’habitat de nombreuses 

espèces protégées. De plus le Plan de Prévention du Risque d’Inondation l’interdirait. 

• Une implantation à  plus grande distance se trouverait confrontée aux difficultés de toute 

création de « décharge » systématiquement ressentie comme un facteur de dévalorisation 

de l’image du territoire et des biens fonciers périphériques.  

 

Si créer un nouveau site est difficile, pourquoi ne pas utiliser les ISDI existantes ? Le département 

dispose en effet de plusieurs centres de stockage qui reçoivent actuellement 40 000 t d’inertes par 

an, alors que le flux de produits de dragage représenterait 3 000 t/an soit 7,5% du total. Cette 

alternative serait pénalisante sur trois points :  

• le coût : la technique de clapage est actuellement mise en œuvre pour un coût unitaire de 

l’ordre de 20 €HT/m3, prix qui serait multiplié d’un facteur de 2 à 4 selon l’éloignement du 

centre de stockage.  

• Les impacts sur la berge : l’évacuation sur site extérieur imposerait la création d’une piste 

d’accès reliant la berge à la route au droit des travaux, avec suppression de la ripisylve sur la 

zone de déchargement.  

• Les impacts du trafic lourd : là où deux rotations de poids-lourds assurent l’amenée puis le 

repli du matériel, il serait nécessaire d’organiser environ 300 rotations par campagne de 

dragage sur 4 à 6 semaines. Outre la consommation de carburant et le rejet de gaz à effet de 

serre, ce trafic induirait une augmentation du risque pour les usagers des routes 

relativement étroites et sinueuses qui desservent les abords de la rivière. 

 

Nous avons vu que les très faibles impacts associés à la méthode de dragage mise en œuvre par le 

Conseil Départemental du Lot sont parfaitement admissibles pour l’environnement, et ne justifient 

pas l’adoption des voies alternatives toujours plus pénalisantes à l’échelle globale incluant les enjeux 

environnementaux économiques et sociaux. 

  

                                                           
7
 Installation de Stockage de Déchets Inertes 
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10 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET LES OBJECTIFS DE QUALITE 

 

10.1 Compatibilité avec le SDAGE Adour Garonne 

Parmi les 18 dispositions du SDAGE Adour Garonne susceptibles de concerner le secteur d’étude, 

nous en retenons les suivantes qui sont les plus directement en relation avec l’activité de dragage :  

 

• B25 : protéger la ressource des captages les plus menacés 

Nous avons montré que l’activité de dragage ne pouvait en aucun cas être considérée 

comme un facteur de risque de dégradation de la qualité de la ressource pour son usage le 

plus sensible : la fabrication de l’eau potable. 

 

• D11 : limiter les incidences de la navigation sur le milieu fluvial 

o Non-détérioration de l’état écologique du cours d’eau : l’étude d’impact montre que 

l’incidence du dragage est imperceptible pour l’état écologique du bief traité, ce qui 

est a fortiori valable à l’échelle de l’ensemble de la rivière. 

o Non-remise en cause de la dynamique naturelle des sédiments : outre la proportion 

extrêmement faible de matériaux mis en jeu par le dragage de la voie navigable au 

regard de ceux transportés naturellement par le Lot, le choix des zones de clapage 

garantit la remobilisation des sédiments pendant les crues (les secteurs profonds ont 

été systématiquement repérés et sont toujours évités). 

o Préservation des habitats des poissons migrateurs : l’étude d’impact montre que le 

dragage n’a pas d’incidence significative sur les habitats piscicoles du bief, quelle que 

soit l’espèce de poisson concernée.   

 

• D23 : prendre en compte les plans départementaux de gestion piscicole 

Le plan de gestion piscicole pour le Lot a été pris en compte. 

 

• D29 : préserver les zones de reproduction de certaines espèces 

L’étude d’impact montre que l’activité de dragage n’expose pas significativement les zones 

de reproduction pour l’espèce repère du Lot : le brochet. Cette conclusion est aussi valable 

pour les autres espèces piscicoles. 

 

• D44 : préserver les espèces des milieux aquatiques menacées ou quasi-menacées  

Les espèces piscicoles classifiées comme menacées ou quasi-menacées par l’UICN et 

inventoriées dans le cours du Lot sont l’anguille (classifiée CR = danger critique d’extinction) 

et le brochet (classifié VU = vulnérable). L’étude d’impact montre que l’activité de dragage ne 

remet pas en cause la préservation du brochet, ni celle de l’anguille. 

 

La mise en œuvre du dragage de la voie navigable du Lot, telle qu’elle est organisée par le PGPOD46, 

est donc parfaitement compatible avec les dispositions du SDAGE. 
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10.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité 

 

Nous avons montré au § 7.1.5.1 que l’impact de l’activité de dragage sur la qualité des eaux se 

limitait à une série de panaches de matières en suspension de faible extension, de faible durée, et 

d’une intensité comparable à celle des crues annuelles du Lot. Ces épisodes qui n’interviennent 

qu’en journée certains jours ouvrables deux mois par an ne constituent pas un facteur susceptible de 

pénaliser l’atteinte des objectifs de qualité. 
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11 MESURES D’EVITEMENT REDUCTION COMPENSATION DES IMPACTS 

 

11.1 Mesures d’évitement / ripisylve 

Le dragage d’entretien ne concerne que la partie centrale du cours d’eau (l’extraction des matériaux 

comme leur clapage s’effectuent toujours dans l’axe de la rivière), les berges naturelles du Lot ne 

sont jamais draguées ce qui évite tout impact pour cette frange aquatique riche de biodiversité. 

La mise à l’eau des engins de dragage se fait exclusivement par les cales bâties dont le Conseil 

Départemental a équipé chaque bief, cales desservies par une voirie lourde. Cette disposition évite 

toute atteinte à la ripisylve, frange terrestre à haute valeur patrimoniale pour ses espèces naturelles 

floristiques et faunistiques. 

 

11.2 Mesures d’évitement / périodes sensibles 

La recommandation de la Fédération de Pêche est de proscrire totalement la période de mars à mi-

juin et d’éviter si possible la période de mi-juin à fin juillet, pour préserver la reproduction des 

espèces piscicoles présentes dans la rivière Lot. 

Prenant en compte cette recommandation et souhaitant de plus éviter la période de haute 

fréquentation touristique, le Conseil Départemental organise le dragage dans la période allant 

d’octobre à novembre. 

 

11.3 Mesures d’évitement / secteurs d’intérêt piscicole 

Chaque bief a fait l’objet de relevés précis en 2015 par la Fédération de Pêche du Lot, qui a analysé 

l’intérêt piscicole des zones proposées par le Conseil Départemental pour l’immersion des sédiments. 

Pour celles jugées trop sensibles, la Fédération de Pêche a proposé des zones de substitution dans le 

même bief. 

Seules les zones jugées acceptables sont utilisées pour l’immersion des sédiments, elles sont 

repérées par la Fédération de Pêche et balisées systématiquement avant chaque campagne. 

 

11.4 Mesures d’évitement / impacts de chantier 

Un dragage mobilise une équipe légère (3 à 4 personnes) pendant un temps court (3 semaines). Pour 

prévenir à leur source toutes les causes potentielles d’impact dans le cadre du chantier, le Conseil 

Départemental fait obligation à l’entreprise adjudicataire d’adopter un plan de prévention des 

risques environnementaux qui comporte  les dispositions suivantes :  

• interdiction d’installation d’une base vie, obligation d’utiliser les infrastructures existantes 

pour la restauration et l’hébergement ;  

• interdiction de vidange entretien ou réparation des engions sur zone, obligation de réaliser 

ces opérations dans un garage existant ;  

• obligation d’utiliser des lubrifiants biodégradables ;  

• obligation de disposer de moyens anti-pollution aux hydrocarbures : adsorbant et barrage 

flottant. 
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11.5 Commentaires / mesures de réduction 
 

On a vu que l’ensemble des mesures de préservation des espèces protégées, basées sur le principe 

de l’évitement, assuraient une maîtrise des impacts pour permettre le maintien des espèces dans le 

cours du Lot et leur cohabitation avec l’activité de dragage indispensable au maintien de la 

navigation. 

La quantité draguée annuellement est limitée à 2 000 m3 qui correspond au besoin constaté en plus 

de  20 ans de pratique d’entretien de la voie d’eau par le Conseil Départemental. Réduire ce volume 

n’aurait aucune incidence perceptible à l’échelle du cycle biologique des espèces protégées, par 

contre il amènerait le risque de dégradation des conditions de navigation, facteur défavorable pour 

la sécurité des personnes ainsi que pour l’activité économique du tourisme fluvial.  

 

 

11.6 Commentaires / mesures de compensation 
 

Les mesures de compensation s’appliquent aux cas où l’on ne peut éviter un impact, or nous avons 

vu que les mesures d’évitement permettaient de préserver avec un bon niveau de fiabilité les 

espèces naturelles, qui prospèrent dans le cours du Lot après plus de 20 ans de dragage. Dans ce 

cadre, le concept de compensation ne semble pas pouvoir s’appliquer. 

On notera toutefois, sans qu’il s’agisse à proprement parler d’une mesure de compensation des 

impacts du dragage décennal, que le Conseil Départemental du Lot participe globalement au 

renforcement de la colonisation de la rivière par le brochet, au travers des opérations de création de 

frayères à brochets dans les biefs qui présentent peu de zones favorables au frai (tels que celui de 

Cahors), en collaboration avec l’Université de Toulouse Paul Sabatier et notamment son laboratoire 

d’écologie fonctionnelle ECOLAB. 
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12 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

 

12.1 Moyens de surveillance 

 

Le Conseil Départemental associera la Fédération de Pêche au suivi des opérations, au travers d’une 

mission d’expertise couvrant l’ensemble du programme et comprenant chaque année les points 

suivants : 

- Fin septembre, accompagnement du Service Navigation lors de la pose des bouées repérant 

les zones de travaux sur le bief à draguer, pour s’assurer du bon respect des repérages 

effectués en 2014 et 2015 ;  

- Début octobre, participation à la réunion de lancement du chantier avec l’entreprise retenue, 

rappel des règles à respecter pour la préservation des enjeux piscicoles. 

Pendant toute la durée du chantier, le service Navigation effectuera des visites inopinées avec 

traçabilité des observations réalisées. 

Début décembre, le CD46 établira un compte-rendu des opérations de dragage et de surveillance 

réalisées en octobre novembre, qui sera transmis à la DDT46 et à la DREAL Occitanie.  

Dans le cas exceptionnel où le volume porté au marché (2000 m3) n’aurait pas pu être dragué à fin 

novembre, et si le régime hydraulique du Lot permettait de poursuivre l’opération, cette demande 

serait formulée par le CD46 auprès de l’administration de tutelle à ce moment et sur la base de ces 

justificatifs ; ce décalage circonstanciel ne remettrait évidemment pas en cause l’engagement de 

respect absolu de l’interdiction de dragage pendant la période de reproduction des espèces 

piscicoles. 

 

12.2 Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 

 

Le seul facteur de risque est le déversement d’hydrocarbures, lors de l’avitaillement en carburant. Il 

est demandé à l’entreprise adjudicataire, au titre du plan de prévention des risques 

environnementaux, de disposer d’un barrage flottant apte à contenir la nappe consécutive à ce type 

d’incident, la vérification de la présence de cet équipement fait partie des points de contrôle au 

lancement des travaux et pendant leur exécution. 
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13 METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS ET DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Pour ce qui concerne la quantification de la composition du panache de sédiments générés par le 

dragage, nous avons croisé les observations réalisées par le maître d’ouvrage lors des chantiers 

antérieurs avec la formule mathématique qui régit la vitesse de chute des particules, ce qui nous a 

permis d’estimer la classe granulométrique des limons qui participent à la turbidité visible à l’aval de 

la zone de travaux. Le résultat est apparu tout à fait cohérent.   

Pour ce qui concerne l’évaluation de l’impact sur la faune et la flore, nous avons raisonné sur le plan 

qualitatif en intégrant des éléments factuels tels que l’hydrodynamique mesurée du Lot pendant les 

crues et pendant les travaux, les cycles biologiques des espèces et la programmation saisonnière des 

travaux. Les écarts sont suffisamment marqués pour éviter toute incertitude sur la conclusion, 

d’ailleurs largement étayée par la réalité de la qualité écologique du milieu constatée après 25 ans de 

pratique du dragage d’entretien de la voie navigable du Lot.  
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