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1 INTRODUCTION 

 

Pourquoi une Préfecture met-elle un projet à l’enquête publique ? 

C’est parce qu’en application des principes démocratiques, l’Etat veut permettre à chaque 

citoyen qui le désire de participer au débat sur les bénéfices et les risques associés à ce 

projet, avant la prise de décision de l’autorité publique sur l’autorisation ou le refus du 

projet. 

 

Un dossier d’étude lui-même ne peut pas répondre facilement à cette attente, tout d’abord 

parce que sa structure doit avant tout être impérativement conforme à plusieurs 

réglementations, ici au nombre de quatre :  

- Loi sur l’Eau,  

- Etude d’Impact,  

- Déclaration d’Intérêt Général,  

- Travaux sur le Domaine Public Fluvial. 

 D’où la notion de demande « unique », pour avoir des autorisations dans plusieurs champs 

administratifs au travers d’un seul dossier de demande.  

 

L’autre difficulté pour le grand public est la compréhension des chapitres qui font 

inévitablement recours à des compétences très spécialisées, comme par exemple ici 

l’écologie du monde aquatique. 

 

Dans ce résumé, nous dressons une synthèse organisée selon une trame différente de celle 

du dossier, afin de faire clairement ressortir les points essentiels du débat public :  

- le pourquoi et le comment des travaux, 

- les bénéfices du programme, 

- les risques environnementaux et leur mode de gestion. 

Nous concluons le résumé par un bilan qui correspond à notre propre appréciation des 

avantages et des inconvénients, que chacun pourra analyser en fonction de son propre libre 

arbitre. 

 

Evidemment, « résumer, c’est trahir
1 ».  

Nous invitons celles et ceux qui trouveraient notre synthèse trop minimaliste sur tel ou tel 

aspect, à se reporter au point correspondant dans le dossier principal, pour éclairer plus 

complètement l’argumentation de leur jugement.  

 

 

  

  

                                                           
1
 Extrait de la citation de l’écrivain Julien GREEN « résumer, c’est dénaturer, c’est trahir » 
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2 LE POURQUOI ET LE COMMENT DES TRAVAUX 

 

2.1 La voie navigable du Lot 

 

L’éternel problème de la navigation en rivière est celle du tirant d’eau, c’est-à-dire l’épaisseur de la 

lame d’eau qui permet le passage d’un bateau. Pour rendre navigable un tronçon de rivière, l’homme 

y a aménagé des barrages qui garantissent un tirant d’eau suffisant à leur amont ; la partie de rivière 

en amont d’un barrage est appelée un bief. 

 

Le transport fluvial a connu son essor avec 

l’invention de l’écluse, ascenseur hydraulique 

permettant le passage sécure d’un bief à 

l’autre. Les premières écluses ont été 

implantées sur le cours du Lot au XVII° siècle 

pour faciliter le transport marchand à l’aval 

de Cahors. Cet aménagement a été poursuivi 

à l’amont de Cahors au XIX° siècle, pour le 

transport du charbon de Decazeville. 

La concurrence avec le rail a provoqué la 

réduction de ce mode de transport 

marchand, jusqu’à son abandon complet en 

1927. 

Ecluse sur le Lot à Cessac, vue sur les biefs amont et aval 

 

Afin de valoriser ces infrastructures au service du développement touristique dans le cadre 

exceptionnel de la Vallée du Lot, le département a engagé un important programme de réhabilitation 

qui lui a permis de rouvrir à la navigation de plaisance 14 biefs sur 64 km de voie d’eau en 1990. Les 

travaux poursuivis en 2007 et en 2015 ont permis de porter à 26 biefs sur 119 km la voie navigable 

dans la partie lotoise dans la rivière Lot. 

BIEFS DU COURS AVAL 
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BIEFS DU COURS AMONT 

 

 

 

La voie navigable du Lot est aujourd’hui la partie de la rivière dans laquelle le service Navigation du 

Conseil Départemental garantit le maintien d’un tirant d’eau d’au moins 1 m. 

 

 
 

 

 

 

  

2.2 Le transport naturel des sédiments 

 

Les épisodes de crue des rivières 

provoquent naturellement chaque 

année l’entraînement vers l’aval 

des sédiments déposés en fond du 

lit. Pour le Lot, ce phénomène 

intervient essentiellement en 

hiver ; les études réalisées par 

l’Agence de l’Eau estiment à un 

million de tonnes par an le 

transport naturel des sédiments 

par le Lot dans sa partie lotoise. 

Variations du débit du Lot pendant l’année 2015 

 

1 m 
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2.3 Le dragage décennal 

 

Le transport naturel des sédiments crée des remontées du fond dans certains secteurs, que le Service 

Navigation doit faire draguer quand la cote de 1 m risque d’être atteinte ; cette opération doit être 

renouvelée au même endroit tous les 10 à 20 ans, on l’appelle le « dragage décennal ». 

 

Le dragage décennal est réalisé chaque année sur un bief différent, selon le même protocole :  

- il intervient en octobre novembre, de façon à éviter la période de reproduction de poissons 

(printemps), la période de pointe touristique (été) et la période des crues (hiver) ;  

- il concerne un volume de 2 000 m3 par opération, pour des raisons de maîtrise budgétaire ;  

- il est confié à une entreprise spécialisée, parce que les moyens propres en équipements du 

Service Navigation ne sont pas suffisants pour réaliser ces travaux. 

 

Le matériel de dragage décennal comprend deux équipements :  

- une pelle mécanique embarquée sur un ponton flottant, pour décaper sur 50 cm la couche 

de sédiments proche du tirant d’eau garanti ;   

- une barge à fond ouvrant ou « clapet », pour transporter les sédiments sur la zone de dépôt 

ou « clapage ». Quand cette barge n’est pas automotrice, un bateau pousseur y est accouplé 

pour la déplacer. 

 

 

  

La zone de clapage est toujours située dans le même bief et proche de la zone de dragage, elle est 

déterminée après étude détaillée de la topographie et des habitats piscicoles du bief, de façon à 

respecter deux principes :  

- préserver les secteurs d’intérêt pour la vie piscicole ;  

- préserver l’entraînement naturel des sédiments par la rivière. 

 

Pelle sur ponton 

Barge à clapet Pousseur 
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Le déroulement des opérations est figuré sur les illustrations ci-dessous :  

  
A – 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 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

2.4 Les obligations réglementaires 

 

La Loi sur l’Eau, votée en 1992, avait laissé une période dérogatoire de vingt ans pour  les dragages 

d’entretien des voies navigables, dispensés d’obligations au titre de cette réglementation. Depuis le 

1er janvier 2014, la réglementation impose que l’activité de dragage d’entretien soit organisée en 

plans pluriannuels sur 10 ans et que chaque plan soit autorisé par le préfet après enquête publique.  

 

C’est pour répondre à cette obligation nouvelle que le Conseil Départemental du Lot a suspendu le 

dragage décennal depuis 2014, et réalisé toutes les études nécessaires à la constitution du présent 

dossier. L’objectif du CD46 est d’obtenir une autorisation lui permettant de reprendre le dragage 

d’entretien en octobre 2017.  

1,5 m 
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3 LES BENEFICES DU PROGRAMME 

 

Le bénéfice immédiat du programme de dragage est qu’il sécurise la navigation sur le Lot, en 

résorbant régulièrement  les obstacles que crée l’accumulation des sédiments charriés par les crues. 

Cette sécurisation a pour première conséquence la pérennisation des activités économiques 

directement liées au tourisme fluvial sur le Lot : la location de bateaux et la fréquentation des 

bateaux promenades. Les 4 entreprises qui interviennent sur la voie navigable du Lot disposent d’une 

flotte de 70 bateaux, accueillent plus de 5 000 plaisanciers et transportent plus de 50 000 passagers 

par saison. Elles réalisent un chiffre d’affaire annuel de plus de 3 millions d’euros, leur personnel 

représente plus de 40 emplois à temps plein. 

 

Vedette de location 

 

Promenade en gabarre 

 

La seconde conséquence est évidemment l’apport d’une clientèle supplémentaire pour les hôtels et 

restaurants aux abords du Lot : on estime à plus de 30 000 le nombre de nuitées par les plaisanciers 

sur une saison et à 1 million d’euros le chiffre d’affaires supplémentaire lié aux plaisanciers pour 

l’hôtellerie et la restauration locales. 

 

Hôtel au bord du Lot 

 

Restaurant au bord du Lot 

 

Enfin, on peut indiscutablement constater que la navigation sur le Lot depuis 25 ans, outre son 

apport structurant dans l’économie touristique lotoise, a également des retombées bénéfiques sur 

l’image internationale du département du Lot. Ce point est majeur car les autres fleurons 

économiques du Lot sont l’agriculture et l’industrie, toutes deux largement tournées vers 

l’exportation. 

Tous les acteurs du département peuvent ainsi s’estimer à juste titre gagnants de la réouverture à la 

navigation du cours du Lot, et tout ce qui participe à sa pérennisation leur sera directement ou 

indirectement favorable. 
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4 LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET LEUR GESTION 

 

4.1 Les sédiments du Lot 

 

Les sédiments qui tapissent le fond des rivières résultent de la décantation des particules solides 

entraînées par l’eau dans le bassin versant. La décantation dépend de la taille des particules :  

- les plus grosses (cailloux, sables) décantent rapidement ;  

- les plus fines (argiles) décantent très lentement. 

C’est pourquoi le lit des torrents de montagne (pente forte =  cours très rapide) n’est composé que 

de gros galets, alors que les fleuves près de leur embouchure (pente faible =  cours très lent) 

tapissent de fines vases le fond de leur lit.  

 

Le cours lotois du Lot est de type intermédiaire (pente moyenne) et soumis à des crues fréquentes 

qui emportent les particules fines, ce qui explique le fait que les sédiments du Lot sont 

majoritairement de forte granulométrie comme le montre la photo ci-dessous :  

 

 

Exemple d’échantillonnage de sédiments du Lot : bief de Ganil 

 

En outre, les sédiments du Lot présentent la particularité de conserver des traces de métaux lourds, 

liés à l’historique industriel dans le bassin de Decazeville (drainé par le Riou Mort, petit affluent du 

Lot). Cette problématique ancienne (elle a débuté en 1871) fait l’objet d’études depuis 1970 à 

l’échelle de tout le bassin Adour Garonne puisqu’elle est mesurée jusqu’au débouché dans l’océan. 

Depuis que la source industrielle est maîtrisée on observe une réduction régulière de la 

concentration en métaux dans les sédiments, mais ce phénomène sera encore perceptible dans le 

cours lotois du Lot pendant plusieurs décennies.  
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4.2 Impacts directs et ordres de grandeur 

 

Une opération de dragage a indiscutablement trois impacts directs et inévitables :  

- le creusement de la zone à draguer fait disparaître à cet endroit tout ce qui se trouve dans 

les 50 premiers centimètres de la surface du lit de la rivière ;  

- le clapage vient recouvrir le lit de la rivière avec les sédiments déplacés sur la zone de dépôt ;  

- le dragage et le clapage créent la formation d’un panache trouble dans la rivière à l’aval de la 

zone de travaux. 

 

4.2.1 Ordres de grandeur de surface 

 

La première question qui vient naturellement est celle de l’ordre de grandeur des zones impactées, 

par rapport aux dimensions du bief. Les chiffres en jeu sont les suivants : on retiendra pour exemple 

le bief de St Cirq Lapopie, qui est le prochain à draguer (programmation octobre 2017) et qui est bien 

plus court (2,4 km) que la moyenne des biefs du programme (4,6 km). Sa largeur moyenne est 

d’environ 70 m, la surface du bief de St Cirq Lapopie est donc proche de 17 hectares. 

L’évaluation de la surface de la  zone impactée par le creusement est aisée : 2 000 m3 extraits par 

creusement sur 50 cm proviennent d’une surface de 4 000 m² soit 0,4 ha. 

L’évaluation de la surface de la zone impactée par le clapage est un peu plus complexe, parce qu’elle 

dépend de l’entraînement des sédiments par le courant. Dans les conditions hydrauliques de la 

période de dragage (courant modéré), on estime que les différentes catégories de sédiments se 

répartissent comme suit, à l’aval du point de clapage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne prendra en compte ici que la zone de dépôts des sables, qui présente une épaisseur de l’ordre 

d’une dizaine de centimètres (celle de dépôt des limons est négligée car inférieure au centimètre). 

Dans le cas du bief de St Cirq Lapopie qui compte 3 zones de clapage, la surface concernée est 

d’environ 0,7 ha. 

La surface totale significativement impactée par les opérations de dragage représente ainsi 1,1 ha 

soit 6,5% de la surface du bief de St Cirq Lapopie. C’est à dire que l’essentiel de la surface du bief 

(plus de 90%) n’est pas significativement affectée. 

Pour l’ensemble du programme, la moyenne de proportion de surface non affectée dans le bief en 

travaux est supérieure à 95%. 

  

  

Point de clapage 

Sables Limons 

0 m 40 m 500 m 

Sens du courant 
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4.2.2 Ordres de grandeur d’intensité du panache 

Lors du clapage d’une barge de sédiments, on estime que la concentration en matières en 

suspension les plus fines (limons) dans le panache est de l’ordre de 120 mg/l pour une extension de 

500 m à l’aval du point de dépôt. Ce panache se résorbe en moins de 40 mn. 

Lors des crues hivernales et printanières, la concentration en matières en suspension dans le cours 

du Lot peut atteindre 200 mg/l et rester à cette intensité pendant plusieurs jours, sur la totalité du 

cours du Lot. 

 

Bilan entre l’amont (S1) et à l’aval (S3) du cours lotois du Lot pendant une crue annuelle 

 

Le panache de turbidité lié au clapage des sédiments pendant les travaux de dragage décennal est 

donc à la fois moins intense, moins long dans le temps et très largement moins étendu que la 

turbidité provoquée naturellement par les crues du Lot. On peut estimer le rapport des intensités de 

turbidité par la mobilisation des métaux lourds, exposée ci-après. 

 

4.2.3 Ordres de grandeur de mobilisation des métaux lourds 

Le traceur de ce phénomène est le cadmium, dont la teneur a été mesurée par le Conseil 

Départemental dans les sédiments sur l’ensemble du cours du Lot. Ces analyses ont permis d’évaluer 

le flux de cadmium mobilisé par une campagne de dragage décennal : il est d’environ 3 kg. 

Les bilans de transfert du cadmium, réalisés par l’Agence de l’Eau à l’échelle de l’ensemble du bassin 

hydrographique à l’aval de Decazeville, ont permis d’évaluer aux environs de 1,4 t/an le flux de 

cadmium mobilisé sur le cours lotois du Lot par les crues et par l’ensemble des activités humaines. 

Le dragage décennal représente ainsi 0,2% de l’ensemble des sources de mobilisation du cadmium 

sur le cours lotois du Lot : il est donc une composante imperceptible de ce phénomène historique. 

 

 

 

 

 

Mobilisation Cd par les crues et par 

l’ensemble des activités humaines 

Mobilisation Cd  

par le dragage décennal 100 kg 

Cd  



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

Résumé Non Technique 

 

B3/C/PG46 – Novembre 2016  RNT – p 10 

4.3 Incidences pour les enjeux environnementaux, moyens de prévention 

 

4.3.1  Vis-à-vis des usages de l’eau 

 

• Nous avons vu que le dragage décennal du Lot n’était pas une source significative de 

dispersion de matières en suspension dans la rivière, au regard de l’impact chronique des 

crues sur ce paramètre. Ces variations de turbidité n’affectent pas les principaux usages 

actuels de la ressource que sont la production hydroélectrique et l’irrigation. Elles n’affectent 

pas non plus les captages d’eau potable à proximité du cours du Lot. 

 

• Pour la prévention des impacts du chantier sur la qualité de l’eau, le Conseil  Départemental 

impose à l’entreprise adjudicataire un ensemble d’obligations telles que la nécessité de 

disposer de matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. 

 

• Pour ce qui concerne l’usage nautique (moins fréquent pendant la période de dragage), il 

reste possible dans le bief en travaux : les zones d’intervention sont délimitées par des 

bouées qui laissent aux bateaux la possibilité de passer à leur périphérie. 

  

 

4.3.2 Vis-à-vis des poissons et de leur habitat 

 

Le cours du Lot est reconnu comme un milieu de bonne qualité piscicole, dont la diversité des 

espèces témoigne de la vitalité. 

 

• Les plus abondantes (84% des pêches) 

 

Goujon 

 

Gardon 

 

Chevaine 

• Autres espèces communément rencontrées dans le Lot (13% des pêches) 

 

Vandoise 
 

Barbeau fluviatile 

 

Grémille 

 

Perche 

 

Ablette  

Brème 
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• Espèces remarquables et protégées (0,4% des pêches) 

 

Brochet  

 

Toxostome 

 

Lamproie de Planer 

 

Le choix de la période de dragage est le premier facteur essentiel : la ponte et la fécondation des 

œufs des poissons ont lieu au printemps, l’éclosion intervient quelques semaines plus tard et les 

alevins se développent pour devenir de jeunes adultes pendant l’été. L’engagement de procéder au 

dragage décennal en octobre novembre permet de garantir la préservation de tout impact sur le 

milieu aquatique dans sa période la plus sensible pour la vie piscicole. 

 

Le choix du lieu de dépôt des sédiments dragués est le second facteur essentiel. Au sein des herbiers 

qui colonisent l’essentiel du fond du Lot, trois types de discontinuités présentent un grand intérêt 

pour la faune piscicole : les arbres noyés, les zones de blocs et les fosses. Ces points particuliers 

offrent des caches pour les petits poissons, ils sont logiquement un lieu d’attrait pour leurs 

prédateurs. Un diagnostic détaillé de chaque zone d’intervention a été mené par les spécialistes du 

domaine (association HALIEUTILOT, Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique du Lot), pour localiser ces zones d’intérêt ; ce travail a donné lieu à une cartographie de 

chaque bief, telle que celle présentée ci-dessous (bief de Cénevières) :  
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Ce diagnostic a permis à la FPPMA46 de faire une analyse critique d’un premier projet de programme 

de travaux établi par le Service Navigation, et de proposer si nécessaire des zones de clapage 

alternatives à celles envisagées. Ce travail a également donné lieu à une restitution cartographique, 

telle que celle indiquée ci-dessous (Bief de Cénevières) :  

 

 
 

Les zones validées seront balisées avant les travaux, en collaboration avec la FPPMA46. Des contrôles 

seront régulièrement menés par le Service Navigation et les administrations de tutelle, sur la bonne 

mise en œuvre du programme par l’entreprise adjudicataire. 

 

Seules ont été retenues des zones d’une typologie très largement représentée dans le bief, de sorte 

que la destruction localisée du fond par creusement ou recouvrement ne modifie pas 

significativement la biodiversité des habitats aquatiques dans le tronçon de rivière concerné. Cette 

destruction ne sera que très provisoire, puisqu’immédiatement après les travaux, les crues de l’hiver 

viendront apporter de nouveaux sédiments sur les surfaces impactées que recommenceront à 

coloniser les herbes aquatiques dès le début du printemps suivant.  

 

 
Exemple d’herbier de rivière à brochet 

 

Les espèces de poissons habituées à se reproduire dans le bief retrouveront à la saison du frai un 

paysage aux modifications imperceptibles, dès l’année suivant les travaux. Aucun risque d’atteinte 

aux cycles biologiques piscicoles n’est donc à redouter ; on notera d’ailleurs que la bonne qualité 

piscicole que l’on peut constater aujourd’hui dans le cours du Lot démontre l’innocuité du dragage 

(qui se déroule depuis 25 ans, soit largement plus que la durée de vie des poissons [moins de 8 ans 

pour la plupart des espèces du Lot]) 
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4.3.3 Vis-à-vis des espèces terrestres 

 

Le cordon boisé (« ripisylve ») qui délimite chaque berge du Lot est un corridor de très grande qualité 

écologique, habitat de nombreuses espèces protégées d’insectes, d’oiseaux et de mammifères. 

 

 
La ripisylve du Lot 

  

Les travaux de dragage ne peuvent pas porter atteinte aux berges :  

- la mise à l’eau et le repli du matériel de dragage s’effectue systématiquement par les écluses 

ou les rampes existantes, sans qu’il ne soit aucunement besoin de défricher ;  

- le dragage et le clapage s’effectuent dans la voie navigable, qui est toujours écartée de la 

berge car cette dernière présente une faible pente et donc un tirant d’eau qui ne permet pas 

aux bateaux de s’approcher de la rive quand elle est à l’état naturel. 

 

 

Zones de montage et de mise à l’eau du matériel (écluse de Crégols) 

 

Montage matériel 

Mise à l’eau par grutage 

Mise à l’eau par rampe 

Piste d’accès 
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L’aménagement du cours du Lot pour le rendre navigable remonte au  XVII° siècle, avec la 

construction des premières écluses à l’aval de Cahors ; le transport fluvial s’est ensuite développé à 

l’amont de Cahors au XIX° siècle, avant d’être supplanté par le rail et abandonné en 1924. 

En rouvrant à la navigation le cours du Lot en 1990, le Département visait un objectif de 

développement de l’économie locale touristique qui a été complètement atteint, comme en 

témoignent tous les indicateurs associés directement ou indirectement au nautisme estival : la 

navigation sur le Lot est aujourd’hui un des moteurs de l’économie départementale, ce qui en fait un 

enjeu d’intérêt général. 

 

La contrepartie de cette exploitation est le maintien des conditions de navigabilité, c’est-à-dire la 

nécessité de draguer régulièrement la voie navigable là où les crues déposent des sédiments qui 

réduisent le tirant d’eau. Un chantier de dragage est organisé une fois par an, entre octobre et 

novembre, pour extraire 2 000 m3/an sur un bief ; les sédiments sont déposés dans un autre secteur 

du même bief, de plus grande profondeur. 

  

L’impact sur la qualité de l’eau se résume à un panache de limons en suspension, disparaissant en 

moins de 500 m à l’aval des travaux et ne persistant pas au-delà de 40 mn ; cette altération 

ponctuelle dans le temps et dans l’espace, semblable à celle des crues de chaque année, ne peut 

affecter aucun des usages de l’eau de la rivière. 

Le seul enjeu environnemental réellement exposé à l’impact du dragage est lié à la vie piscicole, en 

particulier au niveau des fosses et obstacles immergés qui sont le lieu de refuge et de chasse de 

nombreuses espèces de poissons. Ces points particuliers ont été repérés par sonar embarqué, et 

reportés sur une cartographie de chaque bief établie par la Fédération de Pêche du Lot ; véritable 

outil de décision, ces cartes ont permis de valider ou si nécessaire de déplacer les zones de 

déplacement des sédiments.  Il en résulte un impact imperceptible pour les espèces piscicoles. 

 

Le protocole appliqué depuis 25 ans pour le dragage de la voie navigable du Lot n’induit ainsi que des 

incidences minimes, qui n’affectent pas le milieu aquatique ainsi qu’en témoigne sa richesse piscicole 

actuelle. Sa poursuite pour les 10 années à venir, dans les conditions du plan de gestion décrit dans le 

présent dossier, apparaît comme une perspective cohérente au regard de tous les atouts du 

territoire, aussi bien ceux économiques qu’environnementaux.  

  

----- oOo ----- 




