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Mémoire justifiant l’intérêt général 
 

L'entretien des cours d'eau non domaniaux incombe aux propriétaires riverains en vertu de l'article 

L215-14 du Code de l’Environnement. Cependant, la gestion des rivières, des bassins versants et ses 

incidences (par exemple les crues) dépassent de loin l'intérêt particulier. C'est pourquoi l'article L211-

7 du Code de l'Environnement permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics 

d'intervenir dans certains cas. Ils peuvent ainsi entreprendre l'étude et l'exécution de tous travaux 

présentant un caractère d'intérêt général et visant l'entretien et l'aménagement du cours d'eau. 

Légalement, la procédure prévoit que l'accord seul des propriétaires riverains ne suffit pas. En effet, un 

arrêté préfectoral autorisant les travaux est nécessaire, arrêté qui ne peut être pris qu'au terme d'une 

enquête publique. Celle-ci est obligatoirement effectuée dans l'intérêt du public et vise les communes 

concernées par les travaux. Elle garantit que toutes les personnes intéressées auront bien été 

informées du projet (par le biais du présent dossier) et qu'elles auront pu faire part de leurs remarques 

éventuelles auprès du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Ce n'est qu'au terme 

de cette enquête que le préfet statue sur le caractère d'intérêt général de l'opération et peut 

autoriser le début des travaux (sous la forme d'un arrêté). 
 
Dans le cadre de la compétence gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI), la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne – Cère et Dordogne – 
Sousceyrac-en-Quercy (anciennement Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne) souhaite 
améliorer la qualité écologique du cours d’eau en menant en particulier des actions préventives sur les 
berges et le lit mineur du Tournefeuille et de ses affluents, ainsi que des actions de maintien et de 
reconquête de la qualité et de la fonctionnalité des cours d’eau et de leurs milieux annexes. 
En effet, la ripisylve a de nombreux effets bénéfiques sur la qualité du milieu aquatique (protection et 
fixation des berges, régulation thermique, épuration, source d’habitats et de nourriture pour la faune). 
C’est pourquoi, l’entretien de cette dernière contribue largement à l’atteinte du bon état écologique 
et chimique des milieux aquatiques naturels, fixé par la Directive Cadre Européenne. 
En revanche, les encombres présents dans le lit mineur peuvent former des embâcles qui empêchent 
l'écoulement et favorisent les débordements. Des interventions s'avèrent nécessaires sur les secteurs 
à enjeux pour prévenir les dégâts que pourraient causer ces éléments sur des ouvrages publics ou 
privés. 

Les travaux préconisés dans ce dossier permettront d’améliorer ou de maintenir la qualité de la 

ripisylve, de limiter efficacement la formation de nouveaux encombres et encoches d’érosion, et 

contribueront ainsi à un meilleur écoulement des eaux dans le lit. Les travaux permettront également 

de mettre en place une ripisylve fonctionnelle sur des portions de cours d’eau où la ripisylve est 

totalement absente. Enfin, les travaux préconisés permettront d’améliorer la qualité du cours d’eau et 

de favoriser la faune et la flore aquatique, en diversifiant les faciès d’écoulements de l’eau. 

 

Ce projet propose donc d'intervenir d'une façon adaptée sur la ripisylve, les berges et le lit mineur 

du Tournefeuille et de ses affluents. Les actions sur le terrain consisteront à dégager les ruisseaux de 

certains embâcles et à traiter de façon ciblée la végétation de berge à l'aide de techniques douces et 

raisonnées de façon à améliorer la qualité de la ripisylve pour permettre, en période de crue, une 

meilleure régulation hydraulique limitant le risque de débordements sur les zones à enjeux. Les 

actions consisteront également à planter ou bouturer une ripisylve adaptée sur les secteurs qui en 

sont dépourvus, pour permettre aux cours d’eau de bénéficier des effets bénéfiques d’une ripisylve 

en bon état cités plus hauts. Enfin, les actions viseront à modifier le profil en long du cours d’eau sur 

les portions les plus monotones, en mettant en place des déflecteurs ou bien des barres de tuf. 
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Le projet présenté ici (validé en commission de bassin du SMPVD, puis en Conseil Syndical du SMPVD 

du 18/ 11/2016) propose un calendrier quinquennal pour la réalisation des travaux. Il inclut des 

opérations de restauration, puis des opérations d’entretien sur certains secteurs, 3 ans après la 

restauration. CAUVALDOR s’engage à réaliser les opérations annoncées dans le présent dossier. La 

communauté de communes CAUVALDOR sollicite donc une Déclaration d’Intérêt Général sur le 

bassin versant du Tournefeuille pour une période de cinq ans pour l’ensemble des communes du 

bassin versant du Tournefeuille situées sur le territoire d’intervention de CAUVALDOR à partir de la 

date de parution de l’arrêté préfectoral. 

 

.
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PARTIE I. La Communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne, demandeur et maître 

d’ouvrage 

1. Nom et adresse du demandeur 
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne – Cère et Dordogne – Sousceyrac-en-

Quercy (CAUVALDOR) 
 

Château neuf 
46600 CREYSSE 

 05 65 32 27 38 (choix 2) 
 05 65 32 28 92 

Courriel : eauenvironnement@smpvd.fr 
Site internet : www.smpvd.fr 

 

Heures d'ouverture du bureau du lundi au vendredi excepté le mercredi après-midi de 9h00 à 12h00 et de 
13h00 à 16h30 

2. Le territoire : la Communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne 

La Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne –Cère et Dordogne – Sousceyrac-en-
Quercy (CAUVALDOR) couvre le territoire et de 2 anciennes communautés de communes (78 
communes) et 1 commune nouvelle du Nord du département du Lot, au Nord de la région Occitanie. 
Ce territoire appartient au bassin versant de la Dordogne, et au district Adour-Garonne. 

 1284 km² de superficie au Nord du Lot répartis sur 8 bassins versants. 
 79 communes pour plus de 50 000 habitants 
 600 km de cours d’eau principaux avec 65 km de Dordogne en Domaine Public Fluvial. 
 121 km² de plaines comptant 6 000 habitants soumis au risque d’inondation. 
 Une ressource en eau abondante et diversifiée (Dordogne, Causse, Limargue et Ségala). 
 Des activités liées à l’eau à forte valeur économique (agriculture, pêche, tourisme…). 
 Un territoire articulé autour de la vallée de la Dordogne et de petites villes (Souillac, Saint-

Céré, Bretenoux-Biars, Gramat, Martel, Vayrac,…). 

 
Situation administrative du maître d’ouvrage avant le 1er janvier 2017 

Commune nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy 

Communauté de communes Cère et Dordogne 

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 

mailto:eauenvironnement@smpvd.fr
http://www.smpvd.fr/
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Situation administrative du maître d’ouvrage au 1er janvier 2017 

 

 

3. Les compétences et missions de CAUVALDOR 

Les articles suivants sont tirés des statuts du SMPVD, dont les compétences ont été repris par 
CAUVALDOR, dans l’article 10 de l’Arrêté n°DRCP/2016/074 du 18 octobre 2016 portant création de la 
communauté de communes. 

Article 3.2 Missions et compétences du syndicat mixte en matière de gestion de l’eau et de l’espace, 
politique de Pays et actions d’accompagnement 

3.2.1 Missions en matière de gestion de l’eau 
Maîtrise d’ouvrage d’actions relatives à la gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques sur les 
bassins versants de son périmètre par l’étude, l’exécution, l’exploitation et/ou l’entretien de tous 
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, et 
visant à contribuer : 

‐ Au maintien du libre écoulement de l’eau en lien avec l’amélioration de la sécurité publique, 
‐ A la prévention des inondations et à la maîtrise des ruissellements, 
‐ A l’amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques, 
‐ A l’amélioration de la continuité écologique des cours d’eau. 

4. Les Plans Pluriannuels de Gestion (PPG) des cours d’eau 
Depuis 2007, le Symage², puis le SMPVD et enfin CAUVALDOR met en œuvre les PPG sur son territoire, 
sur les bassins versants de la Bave, de la Sourdoire, de la Tourmente, du Palsou, de la Borrèze, du 
Mamoul et de la Cère. Lors de la mise à jour du diagnostic en 2010 sur l’ensemble de ces cours d’eau, 
le SMPVD a renouvelé ses PPG sur la base de ses nouveaux statuts, en particulier les enjeux liés à 
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l’amélioration de l’état écologique des cours d’eau. Le bassin-versant du Tournefeuille, ainisi que celui 
de l’Ouysse et de l’Alzou, a été intégré le 1er janvier 2013 au périmètre du SMPVD, au travers de la 
fusion des communautés de communes Souillac-Rocamadour et de Payrac. 
 
Le Plan Pluriannuel de Gestion a pour objectif la mise en place d’une gestion globale de l’espace rivière 
contribuant à l’amélioration de l’état écologique du cours d’eau ainsi qu’à la renaturation des 
fonctionnalités hydrologiques du bassin (reconquête des zones tampon et d’infiltration verticale 
améliorant la qualité hydrogéologique et hydrobiologique, restauration d’espaces de mobilité et 
d’expansion des crues favorisant une hydrodynamique active…). 
Cette gestion est concertée avec tous les acteurs de l’eau et du bassin et tient également compte des 
usages et activités présentes sur le bassin.  
Le PPG s’articule autour de 4 parties : 

 Etat des lieux, 

 Diagnostic (présenté par secteur de cours d’eau), 

 Mise en place d’un schéma directeur d’entretien et de restauration des cours d’eau, 

 Définition d’un Plan Pluriannuel de Gestion (sous forme de fiches action). 
 
 

5. Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) du Pays de la vallée de la Dordogne lotoise 

 
La Dordogne lotoise est un territoire de convergence hydrographique, connaissant des crues 
nombreuses et variées sur des cours d’eau de toutes tailles. Si les grandes crues de la Dordogne 
marquent les esprits par leur ampleur et la submersion de dizaines d’hectares de plaine, le secteur 
connaît également des phénomènes soudains et torrentiels qui sont plus destructeurs. Depuis 2000, 
on peut dénombrer au moins 5 crues ayant touché tout ou partie du territoire, la Dordogne comme 
ses affluents : septembre 2000, juillet 2001, janvier 2004, février 2007, juin 2010. 
Engagé dans la démarche PAPI dès 2002, avec la communauté de communes Cère et Dordogne, le 
SMPVD est devenu porteur de projet PAPI sur l’ensemble du Pays de la vallée de la Dordogne lotoise 
pour la période 2006-2011.  Cinq axes de gestion ont été retenus : 

‐ Axe 1 : Connaître et informer 
‐ Axe 2 : Surveiller et prévenir 
‐ Axe 3 : Protéger et maîtriser 
‐ Axe 4 : Gérer et pérenniser 
‐ Axe 5 : Animer 

 
Fort de cette expérience et ayant tiré le bilan de son action, le SMPVD a proposé un nouveau projet de 
politique de gestion du risque d’inondation en répondant à l’appel à projet 2010, en lien avec son 
action territoriale globale sur l’eau, l’environnement, l’urbanisme et la gestion de l’espace.  
 
Conventionné pour la période 2012-2017, le programme présente 44 actions recouvrant 7 nouvelles 
thématiques pour un montant total de 5 220 500 € HT : 

‐ Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
‐ Surveillance, prévision des crues et des inondations 
‐ Alerte et gestion de crise 
‐ Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
‐ Actions de réductions de la vulnérabilité des personnes et des biens 
‐ Ralentissement des écoulements 
‐ Gestion des ouvrages de protection hydraulique 
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Les PPG sont, avec le PAPI, des outils de gestion intégrée, compatibles et complémentaires. Ils 
permettent de réaliser des actions communes sur la gestion de l’eau et le risque inondation et 
participent ainsi, à leur échelle, à la prévention des inondations et à l’atteinte du bon état écologique 
des cours d’eau. 
Des actions réalisées dans ce cadre depuis 2007 ont participé à la prévention des inondations sur le 
territoire au travers d’études (inventaire des zones humides sur le Ségala par exemple), mais 
également par des travaux de gestion préventive des embâcles, réalisés depuis plus de 10 ans sur les 
secteurs situés à proximité d’enjeux (bâti, ponts). 
Cette complémentarité perdure avec le nouveau programme 2012-2017 grâce à des actions de 
restauration de zones humides, l’aménagement de zones de surinondation, la revégétalisation de 
berges, la restauration d’annexes fluviales et l’étude et la maîtrise des ruissellements. 
 

6. Le périmètre d’intervention sollicité 

 
La Déclaration d’Intérêt Général est sollicitée pour l’ensemble des cours d’eau du bassin versant du 
Tournefeuille situés sur le territoire de CAUVALDOR, ainsi que sur les communes de Rouffilhac, 
Anglars-Nozac, et Saint-Julien-de-Lampon. Les interventions consignées dans le programme de travaux 
seront menées sur ce territoire. La cartographie du bassin versant du Tournefeuille est présentée dans 
la partie suivante. 
 

7. Objet des actions sollicitées 
 
La Déclaration d’Intérêt Général porte sur la gestion de la végétation et des embâcles, la restauration 
de la ripisylve, la diversification des écoulements, la restauration de zones humides, la gestion du 
piétinement par le bétail, et la régulation des espèces invasives sur le cours d’eau du Tournefeuille, et 
de ses affluents. Les modalités d’intervention ainsi que la localisation exacte des travaux sont décrits 
plus loin dans le document. Ces actions découlent toutes d’un objectif d’amélioration de l’état 
écologique du cours d’eau et des berges, mais les actions de gestion de la végétation et des embâcles 
découlent également des objectifs de prévention des inondations et d’amélioration du libre 
écoulement.
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PARTIE II. Caractéristiques générales du Tournefeuille 
et de ses affluents 

 

1. Situation des bassins versants du Tournefeuille et de ses 
affluents 

Le Ruisseau de Tournefeuille prend sa source sur la commune de Payrac, dans le département du Lot 
à 256 m d’altitude, parcourt environ 14 km avant de se jeter dans la Dordogne en rive gauche, à une 
altitude de 85 m, sur la commune du Roc (rive droite). La superficie totale du bassin versant est de 54 
km², dont 46 km² (soit 85 %) sur le territoire de compétence de CAUVALDOR. Le reste du bassin versant 
(8 km²) est situé sur d’autres communes du Lot (Rouffilhac et Anglars-Nozac), et de Dordogne (Saint 
Julien de Lampon). 

 
 

 
 

Carte de situation du bassin versant du Tournefeuille sur le territoire de la CC CAUVALDOR



Déclaration d’Intérêt Général - Tournefeuille  CAUVALDOR 

 

Avril 2017  12 

2. Situation administrative 
Le bassin versant du Ruisseau du Tournefeuille se situe en majeure partie dans le département du Lot, 
mais aussi dans le département de la Dordogne. Pour la partie lotoise, il dépend des divisions 
administratives suivantes : 

 Arrondissement de Gourdon, 

 Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, Communauté de 
communes Quercy-Bouriane 

 Canton de Payrac, 

 Communes d’Anglars-Nozac, Lamothe-Fénelon, Le Roc, Loupiac, Masclat, Nadaillac de 
Rouge, Payrac, et Rouffilhac. 

Pour la partie Dordogne, il dépend des divisions administratives suivantes : 

 Arrondissement de Sarlat-la-Canéda, 

 Communauté de communes du Pays de Fénelon, 

 Canton de Terrasson-Lavilledieu, 

 Commune de Saint Julien de Lampon. 
 

 
Situation administrative du bassin versant du Tournefeuille 

 
Trois communes du bassin versant du Tournefeuille sont donc hors du périmètre administratif 
de Cauvaldor. Il s’agit des communes d’Anglars-Nozac (Communauté de communes Quercy 
Bouriane), de Rouffilhac (Communauté de communes Quercy Bouriane) et de Saint-Julien-de-
Lampon (Communauté de communes du Pays de Fénelon). Il sera donc établi une convention 
de partenariat avec la commune de Saint Julien de Lampon et la Communauté de communes 
du Pays de Fénelon qui exerce une mission de gestion des milieux aquatiques sur son 
territoire, et avec les communes de Rouffilhac et d’Anglars-Nozac directement, car la 
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Communauté de communes Quercy Bouriane n’exerce pas directement de mission liée à la 
gestion des milieux aquatiques sur le territoire de ces deux communes. 
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3. Caractéristiques du bassin versant 
Le bassin versant du Tournefeuille est principalement caractérisé par son fonctionnement hydraulique 
particulier, dû à une géologie dominée par des calcaires jurassiques et crétacés intensément karstifiés. 
Ce socle calcaire perméable entraîne la présence de pertes qui provoquent l’assèchement précoce de 
certains tronçons. De tous les cours d’eau du bassin de la Dordogne, c’est toujours le premier cours 
d’eau à atteindre l’assec (source EPIDOR). 
 

Bassin du Tournefeuille : Relief 
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A. Relief et topographie 

 
Le bassin du Tournefeuille est relativement homogène. La pente moyenne est de 1,3 %. L’écoulement 
est de type laminaire. L’altitude la plus haute du bassin culmine à 367 m, et l’altitude la plus basse se 
situe au niveau de la confluence avec la Dordogne, soit 85 m.  
Les cours d’eau s’écoulent dans des fonds de vallées relativement étroits, et ce depuis leurs sources 
jusqu’aux confluences. C’est également le cas du cours d’eau principal, le Ruisseau du Tournefeuille, 
dont la vallée ne dépasse jamais 500 mètres de largeur, excepté au niveau de Lamothe-Fénelon où la 
largeur atteint 700 mètres. 

 

B. Géologie et pédologie 

 
La vallée du Tournefeuille est marquée par des alluvions actuelles et des cailloutis à matrice argileuse 
du Quaternaire. Dans le secteur amont, le socle géologique, au niveau du cours d’eau, présente des 
couches à alternance marno-calcaire du Jurassique. Des lignites, des calcaires à simplalvéolites, ainsi 
que des calcaires crayeux du Crétacé dessinent le pourtour du réseau hydrographique du 
Tournefeuille. 
Le pourtour extérieur du bassin versant est principalement composé de grès, de sable, d’argiles 
rougeâtres et d’argiles sableuses datant du Mésozoïque et du Cénozoïque. 
Sur l’ensemble de la Bouriane, le substratum géologique se compose essentiellement de roches 
siliceuses meubles (62.3%). Pour le reste, ce sont surtout des riches calcaires (23%), et des roches 
calcaires meubles (12.1%). 
 
Le secteur du bassin versant du Tournefeuille appartient à la région naturelle de la Bouriane. Cette 
zone est définie selon des caractéristiques pédologiques distinctes : 

- Vallées et plateaux : sols généralement acides 
- Au niveau des pechs (collines) : sols toujours calcaires 

Sur l’ensemble de  la Bouriane, on trouve des textures de sol sableuse (41%), argileuse (27.2%), et 
limoneuse (12.5%)
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C. Climatologie et pluviométrie 

Un diagramme ombrothermique a été réalisé à partir des valeurs de la station météorologique de 
Gourdon, sur une période de 20 ans (de 1994 à 2014). La station de Gourdon est située à environ 10 
km à vol d’oiseau du bourg de Lamothe-Fénelon. 
Les données mettent en évidence des printemps et des automnes pluvieux (avec un maximum pour le 
mois d’avril), et à contrario des hivers plutôt secs. En été, les précipitations sont principalement liées 
à des averses orageuses de faible intensité. 
Le diagramme ombrothermique ne met pas en évidence de mois « secs », car la courbe des 
températures ne dépasse jamais l’histogramme des précipitations. 
 

 
Diagramme ombrothermique, station météorologique de Gourdon pour la période 1994-2014 (source des données: infoclimat.fr) 

 

D. Hydrographie 

Le Tournefeuille prend sa source à Payrac (46), ses affluents principaux sont de l’amont vers l’aval : 

 Le ruisseau des Amouroux, en rive droite, (longueur = 1,8 km) 

 L’Ardailloux, en rive droite, (longueur = 6,2 km) 

 Le ruisseau de Toutette (affluent de l’Ardailloux en rive droite), (longueur = 2 km) 

 La Ribeyrone, en rive gauche, (longueur = 2,8 km) 
Au total, le Tournefeuille et ses affluents constituent un linéaire de 28 km de cours d’eau. Le 
Tournefeuille seul représente 16,4 km (canaux de moulins compris) dont 2,9 km faisant la limite Lot-
Dordogne (commune de Saint-Julien de Lampon), et 4,2 km faisant la limite CAUVALDOR-Communauté 
de Communes Quercy-Bouriane (communes de Rouffilhac et Anglars-Nozac). 
 
La carte de la page suivante présente le bassin du Tournefeuille et ses affluents. 
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Hydrographie : Le Tournefeuille 
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E. Hydrologie 

a) Caractères généraux, analyse des débits 
 
Le Tournefeuille ne possède pas de station hydrométrique, on ne dispose donc d’aucune donnée hydrologique. 
Le bassin versant étant très proche géographiquement du bassin versant du Céou, et sachant que l’existence de 
communications est soupçonnée entre ces deux bassins (EPIDOR, 1998), on peut utiliser les données 
hydrologiques du Céou pour caractériser le Tournefeuille. C’est la station située sur le Céou à Léobard (46) qui 
est retenue. 
 
Station du Céou à Léobard (Pont de Jardel). Code station : P2464010, synthèse des données hydrologiques pour 
la période 2001-2015. 
 

Ecoulements mensuels (naturels) - données calculées sur 15 ans (calculées le 08/04/15 – IC = 95%) 

 
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m3/s) 
4.250 

# 
3.820 

# 
2.630 

# 
3.500 2.660 2.220 

0.272 
# 

0.049 
# 

0.095 
# 

0.255 
# 

0.910 
# 

2.010 
# 

1.870 

Qsp (l/s/km2)  

9.0 
# 

8.1 
# 

5.6 
# 

7.4 5.6 4.7 
0.6 
# 

0.1 
# 

0.2 
# 

0.5 
# 

1.9 
# 

4.3 
# 

4.0 

Lame d'eau 
(mm)  

24 
# 

20 
# 

14 
# 

19 15 12 
1 
# 

0 
# 

0 
# 

1 
# 

5 
# 

11 
# 

126 

Qsp : débits spécifiques, 

 # : Valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine 
 

 

 
 

Modules interannuels (loi de Gauss - septembre à août) calculés sur 34 ans  
 
Module (moyenne) : 2,11 m3/s [1,93 ; 2,29] 
 

fréquence quinquennale sèche médiane quinquennale humide 

débits (m3/s) 1.700 [1.500; 1.900] 2.100 [1.600; 2.800] 2.600 [2.400; 2.800] 

 [ ] Bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95 % de chance de se 
trouver. 

http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#debit_specifique
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
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Basses eaux (loi de Galton - janvier à décembre) - données calculées sur 15 ans 

Fréquence VCN3 (m3/s)  VCN10 (m3/s)  QMNA (m3/s)  

Biennale 0.003 [0.001 ; 0.006] 0.003 [0.001 ; 0.007] 0.007 [0.002 ; 0.019] 

Quinquennale sèche 0.001 [0.000 ; 0.002] 0.001 [0.000 ; 0.002] 0.001 [0.000 ; 0.004] 

Moyenne 0.011 0.012 0.023 

Ecart Type 0.023 0.025 0.035 

 
Crues (loi de Gumbel - septembre à août) - données calculées sur 13 ans 

Fréquence QJ (m3/s)  QIX (m3/s)  

Xo 21.600 26.900 

Gradex 14.700 19.600 

Biennale 27.00 [20.00 ; 37.00] 34.00 [25.00 ; 48.00] 

Quinquennale 44.00 [35.00 ; 64.00] 56.00 [45.00 ; 83.00] 

Décennale 55.00 [44.00 ; 83.00] 71.00 [57.00 ; 110.0] 

Vicennale 65.00 [52.00 ; 100.0] 85.00 [68.00 ; 130.0] 

Cinquantennale Non calculée Non calculée 

Centennale Non calculée Non calculée 

 
Maximums connus (par la banque HYDRO) 

Débit instantané maximal (m3/s) 57.40 22/05/2012 19:30 

Hauteur maximale instantanée (cm) 358 22/05/2012 19:30 

Débit journalier maximal (m3/s) 45.30 21/04/2008 

 
Débits classés données calculées sur 4893 jours 

Fréquences 0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 

Débit 
(m3/s) 

18.30 13.40 8.220 4.910 2.480 1.560 0.988 0.598 0.274 0.113 0.039 0.001 0.000 0.000 0.000 

 

 

En extrapolant les données hydrologiques du Céou avec la formule de Meyer, on obtient un module 
estimé à 0,24 m3/s avec un QMNA5 (Débit Minimal Naturel de Période de retour 5 ans) à 0,0001 
m3/s. 
En utilisant les données de la cartographie de consensus produite par l’IRSTEA (Combinaison multi-
modèle et cartographie de consensus du débit de référence d'étiage et du débit moyen à l'échelle de 
la France, Riffard et al., 2012), la modélisation donne un module à 0,41 m3/s sur le tronçon le plus 
aval (juste avant la confluence avec la Dordogne), et un QMNA5 à 0,037 m3/s sur ce même tronçon. 
Ces 2 méthodes, même si elles ne relèvent que de l’estimation, nous permettent tout de même 
d’avoir un ordre d’idée des débits pour le bassin du Tournefeuille.

http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#vcnn
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#vcnn
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#qmna
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#qjx
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#qix
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b) Crues 
 

Débits maximaux instantanés de crue du Céou 

Date Q (m3/s) V F. exp. Libellé Fréquence exp. 

06 juin 2002 8.310  0.22 QUINQUENNALE SECHE 

04 fév. 2003 50.900 L 0.62 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE 

04 déc. 2003 39.500 L 0.46 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE 

25 avr. 2005 8.050 L 0.14 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES 

13 fév. 2007 46.800 L 0.54 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE 

21 avr. 2008 53.000  0.70 TRIENNALE HUMIDE 

25 janv. 2009 56.900 L 0.86 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES 

11 juin 2010 56.000 L 0.78 QUINQUENNALE HUMIDE 

22 fév. 2011 5.130 L 0.06 VICENNALE SECHE 

22 mai 2012 57.400 L 0.94 VICENNALE HUMIDE 

20 janv. 2013 25.600 L 0.30 TRIENNALE SECHE 

29 janv. 2014 38.300  0.38 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE 

L : une estimation a eu lieu (à cause d'une lacune dans la période étudiée) mais une valeur mesurée s'est révélée supérieure à l'estimation: 
la valeur mesurée a été retenue. 
 

En extrapolant les données hydrologiques du Céou avec la formule de Meyer, on obtient un débit 
maximum instantané de crue théorique de 6,6 m3/s (22 mai 2012). 

 
c) Etiages 

 
Les cours d’eau de ce bassin versant possèdent un régime hydrologique de type karstique, avec l’existence de 
plusieurs pertes et résurgences (voir cartographie détaillée des secteurs, Partie IV.2.C). Ainsi, certaines portions 
peuvent être à sec, alors que d’autres portions sont encore en eau. Les cours d’eau se mettent en eau durant la 
période hivernale (novembre-janvier), pour ensuite s’assécher en partie durant la période d’étiage (juin-
octobre). 

On sait que les écoulements du Tournefeuille et de ses affluents sont intermittents, avec un assèchement 
survenant tous les ans. On note par exemple un assec complet des cours du bassin en 1998 et 2006 (étude 
EPIDOR). Le Tournefeuille atteint l’assec quasiment tous les ans sur sa partie aval (du moulin de Gauliac jusqu’à 
la confluence avec la Dordogne), sa partie amont (des sources jusqu’au pont de la D129), ainsi que sur son 
secteur central (amont du plan d’eau de Lamothe-Fénelon). Selon une étude d’EPIDOR de 1998, il y aurait des 
suspicions de connexions entre le Céou et le Tournefeuille, via des réseaux souterrains, n’empêchant pas 
cependant les assèchements. 

Depuis 2011, EPIDOR réalise un suivi des étiages sur plusieurs affluents de la Dordogne, dont le Tournefeuille. 
Ce suivi, résumé dans le tableau ci-dessous, montre une période d’assec pouvant débuter dès le mois de mai, et 
pouvant durer jusqu’à 6 mois, pour les années avec un automne et un début d’hiver très sec.  

 

2011 2012 2013 2014 2015

Début de l'étiage 09/05/2011 02/07/2012 08/07/2013 25/06/2014 05/06/2015

Début des assecs 23/05/2011 23/07/2012 08/08/2013 25/07/2014 03/07/2015

Dernière données assec 20/06/2011 15/10/2012 27/09/2013 03/10/2014 03/11/2015

Fin des assecs - - - - 05/01/2016 (source SMPVD)

Durée des assecs Minimum 5 mois Minimum 3 mois Minimum 1,5 mois
Minimum 4 mois 

(source SMPVD)
6 mois (Source SMPVD)
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F. Occupation du sol 

 
La carte ci-dessous représente l’occupation du sol selon la base de données européenne d’occupation 
biophysique des sols (Corine Land Cover de 2006). 
 

 
 
 

Le bassin versant du Tournefeuille est essentiellement occupé par des forêts de feuillus (36,5%), des systèmes 
culturaux et parcellaires complexes (22,4%), et des prairies (20,4%). L’amont du bassin est caractérisé par la 
dominance de forêts et de prairies, tandis que l’aval est majoritairement occupé par des cultures. Les systèmes 
culturaux et parcellaires complexes représentent spécifiquement les fonds de vallées et abords de cours d’eau. 
 
Le tableau ci-dessous résume la surface et le pourcentage de chaque type d’occupation pour le bassin versant 
du Tournefeuille. 
 

 
  

Tissus urbain 

discontinu
Prairie

Systèmes Culturaux et 

parcellaires complexes

Surfaces essentiellement 

agricoles

Forêts de 

feuillus

Forêt de 

conifères

Forêts 

mélangées 

Forêt et végétation 

arbustive en mutation

Code Corine 

LandCover
112 231 242 243 311 312 313 324

Surface (en km²) 0,28 11,09 12,00 4,48 19,59 2,21 1,90 2,11

% du bassin versant 0,5 20,7 22,4 8,3 36,5 4,1 3,5 3,9

Bassin du Tournefeuille : occupation du sol 
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4. Patrimoine naturel 
 
Il n’existe aucun zonage naturel de type Natura 2000 ou Site d’Importance Communautaire sur le bassin du 
Tournefeuille. Le bassin versant touche (sans être inclut) cependant le SIC « Vallée de la Dordogne quercynoise» 
ainsi que la ZNIEFF de type 1 « vallée de la Dordogne (entre Gintrac et Cazoulès) » au niveau de sa confluence 
avec la Dordogne. 
L’analyse de l’occupation du sol montre cependant une faible artificialisation des sols et une dominance de la 
strate arborée. L’alternance de strates herbacées, bosquets et haies en fond de vallée, et de parties boisées sur 
les coteaux est favorable à une faune et une flore commune. 
 
La cartographie de la page suivante présente une étude réalisée par EPIDOR (novembre 2008) pour recenser les 
zones à dominantes humides sur le bassin de la Dordogne. La totalité des zones à dominantes humides se situe 
dans les fonds de vallées, à proximité des cours d’eau, et ce sont en grande majorité des prairies humides 
(pâturées ou fauchées), mais aussi des terres arables sur la partie aval du Tournefeuille. 
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5. Usages de l’eau 

A. Adduction en Eau Potable 

 
Pour toutes les communes situées sur le bassin versant du Tournefeuille, ce sont les Syndicats de la Bouriane et 
de Payrac qui fournissent l’eau potable. La distribution est quant à elle déléguée à la SAUR Razac ou la SAUR 
Midi-Pyrénées. Aucune station de pompage n’est localisée sur le bassin versant, les prélèvements se faisant soit 
sur le bassin de la Dordogne (Le Roc, la Treyne), soit sur celui de l’Ouysse (Fontbelle), soit sur celui du Céou (Pont 
de Rhodes). 
 

B. Irrigation 

 
Le bassin du Tournefeuille est situé sur le secteur de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) de la Bouriane. 
L’Union d’ASA du Lot a fourni les données suivantes : 

 
Historique : 
L’ASA de la Bouriane a été créée en 1982, et le réseau mis en place en 1983, sur une initiative de quelques 
agriculteurs pour sécuriser la production du tabac. Elle fédère 60 agriculteurs en 1983. Les différentes extensions 
réalisées ont entraîné l'augmentation du nombre d'adhérents, qui s’élève aujourd'hui à 108. 
Cultures : 
Le réseau est justifié initialement par la culture de tabac très développée, et par le maïs destiné à 
l’autoconsommation. Aujourd'hui, quelques parcelles de tabac subsistent, mais les producteurs n'y sont pas 
incités (arrêt des subventions à la production, DPB bas). Le maïs prédomine, il y a une forte augmentation des 
cultures de fruits secs (noix, châtaignes), et des cultures de semences (légumes, céréales) → productions qui 
valorisent bien l'utilisation du réseau 
Les adhérents : 

 
Pompage : 
• Prélèvements dans la Dordogne à Veyrignac (PK 762) depuis 1983 
• Deux pompes d'exhaure d'une capacité de 800 m3/h. 
• Station de pompage avec 6 pompes permettant de délivrer 930 m3/h théorique, mais inatteignable à cause 
du transformateur : maximum de 625 m3/h relevé pendant les 4 dernières années (relevé quotidien). 
Autorisation de 700 m3/h par arrêté préfectoral. 
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Organisation des adhérents 
• Organisation en tours d'eau (TE) → 1hectare souscrit = 4 x 4h à 25m3/h/semaine, initialement conçu pour 
irrigation du tabac qui nécessite des doses fréquentes 
• Organisation des agriculteurs entre eux pour se redistribuer leurs TE en fonction des besoins de chacun et de 
l'urgence en fonction des cultures. 
• problème de raisonnement de l'irrigation pour certains adhérents : irrigation de routes, irrigation après pluie 
solutionnée par le passage à une tarification binôme (coût forfaitaire à l'hectare souscrit + coût de la 
consommation d'eau). 
Périmètre de l'ASA 
Le réseau de l'ASA de la Bouriane couvre pour la partie Lotoise les communes de Milhac, Masclat, Fajoles, 
Payrignac, Anglars Nozac ainsi que plus partiellement les communes de Lamothe Fénélon et Rouffilhac. Il 
concerne également les communes de Vérignac, Groléjac et Saint Cirq Madelon pour la partie Dordogne. 

 

C. Assainissement 

 
A l’exception de la commune du Roc, les communes situées sur le périmètre de CAUVALDOR dépendaient du 
Service Public pour l’Assainissement Non Collectif (SPANC) du SYMICTOM du Pays de Gourdon avant le 01 janvier 
2016. Depuis cette date, elles dépendent du SPANC du pôle de Souillac (CAUVALDOR). Les données récupérées 
par le SPANC de Souillac l’ont été sous format papier, la synthèse est donc indisponible pour l’instant. Selon les 
premières informations, seul le bourg de Payrac possède une station d’épuration de type lagunage (1250 
Equivalents Habitants), les autres bourgs du bassin versant n’ont pas de station d’épuration, et il est donc 
probable, qu’une partie des assainissements soient rejetés directement dans les cours d’eau, avec les eaux du 
ruissellement pluvial. 
Des élevages agricoles (bovins, ovins ou autre) sont également présents sur le bassin, dont certains sont classés 
Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) : 

- SYDED, Terroir de la Dame 46350 PAYRAC, Installations de stockage de déchets inertes (48780 unités) 
- GAEC LES ROUSSES MARCOU, Mas de Couderc 46350 MASCLAT, élevage de bovins (160 unités) et 

élevage de volaille (50 000 unités) 
- Exploitation LAFON-BARRUEL, Les Fontannelles 46200 LE ROC, élevage de porc (1410 unités) 
- SCEA DES PLANTOUS, Campanole 46350 PAYRAC, élevage de porc (1090 unités) 
- EARL DU GREZAL, Le Bourg 46350 MASCLAT, élevage de porc (1035 unités) 

 
Pour les autres communes, hors CAUVALDOR, le SPANC en charge de l’assainissement, est celui du SYMICTOM 
du Pays de Gourdon, qui a repris le secteur en 2015 et en est au stade du 1er diagnostic. Sur ces communes, 
seule la commune d’Anglars-Nozac possède une station d’épuration de 120 Equivalents Habitants.
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6. Bilan des interventions précédentes 
 

A. Contrat de Rivière Céou Germaine Tournefeuille 

 
Après une concertation engagée au niveau local par les élus avec l’appui d’EPIDOR en 1997, le dossier 
de candidature du Contrat de Rivière du Céou a été approuvé par le Ministère de l'Environnement le 
13 janvier 1998. 
Des études préalables ont été engagées dès 1998 pour élaborer le programme d'actions du contrat. 
Ces études préalables se sont déroulées de décembre 1998 à janvier 2001 : 

- Etude de la qualité des eaux, 
- Etude de la gestion quantitative des ressources en eau du bassin du Céou, 
- Cartographie écologique du bassin du Céou, 
- Etude de l'amélioration des habitats piscicoles, 
- Etude et gestion des populations de ragondins, 
- Etude de mise en valeur touristique du bassin. 

Le programme d'actions du Contrat de Rivière a été mis en œuvre sur 5 ans (2002-2007), et prolongé  
pour 2 ans supplémentaires (2008/2009). 
 
Aucune action de restauration des milieux ou de gestion de la rivière n’a été programmée sur le 
Tournefeuille et ses affluents, en revanche les études préalables nous apportent plusieurs 
informations. 
La carte ci-dessous nous renseigne sur le résultat des études menées par EPIDOR sur la qualité des 
eaux superficielles. Tous les points de prélèvement affichent une bonne (voire très bonne) qualité 
physico-chimique et d’IBGN. Seul un point a une qualité physico-chimique passable, et sachant qu’il se 
situe à l’aval du plan d’eau de Lamothe-Fénelon, on peut soupçonner une influence de ce dernier. 
 

 



Déclaration d’Intérêt Général - Tournefeuille  CAUVALDOR 

 

Avril 2017  27 

La carte ci-dessous nous renseigne sur le résultat des études menées par EPIDOR sur la qualité 
physique des cours d’eau et les obstacles aux potentialités piscicoles. Pour ce qui concerne les 
capacités biogènes du Tournefeuille, elles sont en majorité limitées. Le secteur entre Lamothe-Fénelon 
et Lamothe-Haute est même fortement perturbé. Seul le secteur de la confluence avec la Dordogne 
n’est que légèrement perturbé. Cette étude recense également 2 seuils infranchissables, 2 
exceptionnellement franchissables, et 2 périodiquement franchissables. 

 
 
La carte ci-dessous nous renseigne sur le résultat des études menées par EPIDOR sur la densité de 
population du ragondin. Cette étude montre que l’amont du Tournefeuille héberge une population de 
ragondin, mais en densité faible (3 à 5 ind/km). En revanche, l’aval (à partir de la confluence de la 
Ribeyrone) est plus problématique, avec une densité moyenne (5 à 20 ind/km de linéaire). 

 



Déclaration d’Intérêt Général - Tournefeuille  CAUVALDOR 

 

Avril 2017  28 

B. Pré-diagnostic du SMPVD 

 
Le 11 juin 2013, une commission de bassin du Tournefeuille a été organisée par le SMPVD à Calès. 
Cette commission est composée d’Elus communaux représentant chaque commune du bassin versant 
sur le périmètre du SMPVD. Cette réunion avait pour objectif de présenter le pré-diagnostic réalisé 
début juin 2013 par les techniciens rivières, et d’échanger sur les besoins, attentes et problématiques 
de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur le bassin versant du 
Tournefeuille. 
Les éléments qui ressortent de ces échanges sont les suivants : 

- Augmentation visible de la population de ragondins sur le Tournefeuille, 
- Présence de plantes invasives (Jussie et Myriophylle du Brésil), 
- Travaux de dérivation de l’étang de Lamothe-Fénelon en cours. 

C. Bilan de la phase de concertation 

 
Lors de la phase de rédaction du Plan Pluriannuel de Gestion du Bassin du Tournefeuille et de la 
présente demande de DIG, le SMPVD a mené une phase de concertation avec les élus, les partenaires 
techniques, et les usagers et riverains des cours d’eau du bassin versant du Tournefeuille. Cette 
concertation s’est déroulée durant plus d’1 an, et a pu mettre autour de la table tous les acteurs cités 
au paragraphe précédent. 
Les 2 premières réunions (mai et novembre 2015), entre les élus de la Commission de Bassin et le 
SMPVD, ont permis de valider le diagnostic et les objectifs de gestion. La troisième réunion (décembre 
2015) a quant à elle, permis de valider les principes avec les même élus et les partenaires techniques 
et financiers (Agence de l’Eau Adour Garonne, EPIDOR, Fédération de Pêche du Lot, Chambre 
d’Agriculture du Lot, ADASEA d’Oc) et le SMPVD. Suite à cette troisième réunion et à une demande de 
la Chambre d’Agriculture du Lot, une réunion publique a été organisée le 07 juillet 2016 par le SMPVD, 
en partenariat avec la DDT 46, l’AEAG et la Fédération de Pêche, afin d’exposer la démarche de PPG 
engagée aux riverains et usagers du bassin versant du Tournefeuille. A la suite de cette réunion 
publique, une dernière réunion (septembre 2016) s’est tenue entre la Chambre d’Agriculture, des 
exploitants agricoles du bassin et le SMPVD afin de dialoguer sur la mise en place des actions 
étroitement liées à la profession agricole  
Le 18 novembre 2016, le Comité de suivi du Tournefeuille, réunissant les élus de la Commission de 
bassin, les partenaires techniques et les partenaires financiers a validé le document final présenté ici. 
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PARTIE III. Les documents cadres ou règlementaires 
à prendre en compte 

 
Le Plan Pluriannuel de Gestion doit contribuer à atteindre les objectifs fixés dans les documents cadre 
de gestion de l’eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. 
Voici un rappel des principaux documents existants devant être pris en compte dans le PPG. 

 

1. La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 
 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau a été adoptée par le Parlement Européen et le Conseil 
de l’Union Européenne le 23 octobre 2000. Ce texte établit un cadre juridique et réglementaire pour 
une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Son objectif est clair : il s’agit d’atteindre à 
l’horizon 2015 le «bon état» écologique et chimique pour toutes les masses d’eaux superficielles et de 
préserver celles qui sont en bon état et en très bon état. Un second cycle a débuté en 2016, avec des 
objectifs d’atteinte du « bon état » en 2021. La DCE donne donc la priorité à la protection de 
l’environnement, en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux souterraines et 
superficielles, y compris les eaux côtières. 
Elle introduit de nouvelles notions (masses d’eau, milieux fortement modifiés…) et de nouvelles 
méthodes (consultation du public, analyse économique obligatoire…) qui modifient l’approche de la 
gestion de l’eau. 

 
La Directive Cadre sur l'Eau s'appuie sur cinq grands principes : 

 Elle renforce l'approche du territoire en bassin versant, 

 Elle fixe un objectif de bon état des masses d’eau à l’horizon 2015 ainsi que le principe de non 
dégradation, 

 Elle donne aux pays membres une obligation de résultats, 

 Elle impose la consultation du grand public, 

 Elle exige enfin une analyse économique de chaque intervention sur l'écosystème, qu'il s'agisse 
des actions de restauration ou des usages. 

 
La Directive Européenne sur l'Eau s’appuie sur des districts hydrographiques composés d'un ou plusieurs 
bassins ainsi que des masses d'eau souterraines et des masses d'eau côtières associées. 
Les cartes  du paragraphe 2. Etat des lieux des masses d’eau du bassin versant du Tournefeuille, 
présentent les états des lieux écologiques et chimiques ainsi que les objectifs fixés par la Directive Cadre 
sur l’Eau. 
 

2. Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été validé le 1er décembre 2015 par le comité de bassin Adour-
Garonne. Ce SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d’eau avec obligation de résultat (plans d’eau, 
cours d’eau, estuaires, eaux côtières et de transition, eaux souterraines). L’atteinte du « bon état » en 
2021 est un des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de délai, objectifs moins stricts) ou 
procédures particulières (masses d’eau artificielles ou fortement modifiées, projets répondant à des 
motifs d’intérêt général dûment motivés). Ce SDAGE révisé met à jour celui applicable lors du premier 
cycle 2010 - 2015. Il a été élaboré dans sa continuité selon les modalités précisées dans le code de 
l’environnement. 
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Ce SDAGE est organisé autour de 4 orientations fondamentales et 152 dispositions. Elles prennent aussi 
en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou de 
renforcer. 

A – Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 
Elle vise à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, plus cohérente et à la bonne 
échelle. Ainsi le projet renforce l’organisation par bassin versant en lien avec l’évolution de la 
réglementation sur les collectivités territoriales et leurs compétences (loi métropoles et compétence en 
gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)) Elle précise les 
besoins en termes d’acquisition et de diffusion de la connaissance nécessaire à l’atteinte des objectifs 
du SDAGE, notamment pour l’intégration du plan d’adaptation au changement climatique. 
Elle renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire et les documents 
d’urbanisme. 
 

B – Réduire les pollutions 
Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour : 

- atteindre le bon état des eaux, 
- permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de la baignade et 

des loisirs nautiques, de la pêche et de la production de coquillages. 
Elle traite de la réduction des rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités domestiques, 
industrielles et agricoles. Elle intègre la préservation de la qualité de l’eau pour le littoral. Les principales 
évolutions sont liées à une amélioration de la lisibilité (entrée par type de polluants), la suppression de 
certains zonages (pollution diffuse) remplacés par l’identification d’enjeux prioritaires et la mise en 
œuvre du plan Ecophyto. 
 
C – Améliorer la gestion quantitative 
Face aux changements globaux à long terme, elle vise à réduire la pression sur la ressource tout en 
permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques, et de préserver les milieux aquatiques 
dans les secteurs en déficit. Les principaux changements sont liés à l’évolution de la réglementation ou 
à sa mise en œuvre, importante sur ce domaine, et à l’anticipation des effets du changement climatique. 
 
D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la préservation ou la restauration de la 
biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, avec une gestion contribuant à 
l’atteinte du bon état écologique. Les dispositions concernant les aléas d’inondation y sont intégrées 
pour leur lien avec les milieux aquatiques. 
Les principales évolutions sont liées à l’articulation avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI), à l’actualisation du classement réglementaire des cours d’eau, à l’amélioration des dispositions 
concernant la protection des zones humides, à la révision en cours des PLAn de GEstion des POissons 
MIgrateurs(PLAGEPOMI) sur les enjeux des poissons migrateurs et à l’intégration de l’adaptation au 
changement climatique. 
 

3. Le Programme de Mesures (PDM) 2016-2021 

Le programme de mesures 2016-2021 (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est 
nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE 2016-2021, 
essentiellement en application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Le tableau suivant est un extrait du 
PDM 2016-2021, pour l’Unité Hydrographique de référence Dordogne aval. 
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Code de la 
Mesure 

Libellé de la mesure Descriptif de la mesure 

Gouvernance Connaissance 

GOU01 
 

Etude transversale Réaliser une étude transversale (plusieurs domaines possibles) 

GOU02 
 

Gestion concertée 
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE) 

Mettre en place ou renforcer un SAGE 

GOU03 
 

Formation, conseil, 
sensibilisation ou animation 

Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou animation 

Assainissement 

Industrie - Artisanat 

Pollutions diffuses agriculture 

AGR 04 
 

Pratiques pérennes 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise 
foncière) 

Ressource 

RES01 

 

Etude globale et schéma 
directeur 

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la 
ressource en eau 

RES02 Economie d'eau Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture 

RES03 
 

Règles de partage de la 
ressource 

Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau 

Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective en ZRE 

RES07 
Ressource de substitution ou 

complémentaire 
Mettre en place une ressource de substitution ou une ressource complémentaire 

Milieux aquatiques 

MIA01 

 
 

Etude globale et schéma 
directeur 

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux 
aquatiques 

MIA02 
Gestion des cours d'eau - 
hors continuité ouvrages 

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des 
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes 

Réaliser une opération d'entretien d'un cours d'eau 

Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau 

MIA03 
Gestion des cours d'eau - 

continuité 

Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir) 

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) 

Coordonner la gestion des ouvrages 

MIA04 
 

Gestion des plans d'eau 

Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique d'un plan 
d'eau 

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou 
souterraines 

MIA09 Profil de vulnérabilité 
Réaliser le profil de vulnérabilité d'une zone de baignade, d'une zone conchylicole ou 
de pêche à pied 

MIA14 

Gestion des zones humides, 
protection réglementaire et 

zonage 

Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide 

Réaliser une opération de restauration d'une zone humide 

Réaliser une opération d'entretien ou de gestion régulière d'une zone humide 

 

4. La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) 
 

Une grande partie de la règlementation française découle des directives européennes et notamment de 
la DCE. 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a rénové le cadre global défini par les lois sur l’eau de 
1964 et 1992. 
Ces dernières avaient bâti les fondements de la politique française de l’eau, à savoir : Les instances de 
bassin, redevances et agences de l’eau. 
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La nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques (adoptée le 30 décembre 2006) repose sur les lois sur 
l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992. Ses objectifs principaux sont l’amélioration de la gestion 
des eaux et l’atteinte du bon état des eaux fixé par la DCE pour 2015. 

 
Les principales dispositions du texte portent sur : 

 la gestion du débit affecté, 

 les critères de classement des cours d’eau et obligations relatives au débit réservé, 

 l’entretien et la restauration des milieux aquatiques, 

 les servitudes d’utilité publique, 

 les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d’intervention des agences de 
l’eau, 

 la création du Comité National de l’Eau et de l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA). 

 
Les articles L215-14 et L215-15 précisent les droits et devoirs des riverains ainsi que le rôle des 
collectivités dans la gestion des cours d’eau. En effet, la collectivité peut se substituer au riverain par 
l’intermédiaire de plans de gestion pour l’entretien du cours d’eau et des milieux associés.  
 
Voici un extrait de ces articles : 

Article L215-14 

  « Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour 
objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des 
eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou 
recépage de la végétation des rives. » 

Article L215-15 

« I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles 
qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion 
établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion 
au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle. 
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes (…) prennent en charge 
cet entretien groupé (…), l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée 
conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une 
durée de validité de cinq ans renouvelable. 
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des 
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre 
événement naturel majeur (…) ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de 
prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. 
   II. - Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des 
interventions ponctuelles (…) ». 
 

5. Le SAGE Dordogne amont 
Le SAGE Dordogne amont s'étend sur une superficie de 9700km2, depuis les sources de la Dordogne 
jusqu'à la confluence avec la Vézère à Limeuil. Le territoire recouvre 591 communes, 53 communautés 
de communes, 6 départements (Puy de Dôme, Cantal, Creuse, Corrèze, Lot et Dordogne), 4 régions 



Déclaration d’Intérêt Général - Tournefeuille  CAUVALDOR 

 

Avril 2017  33 

(Auvergne, Limousin, Midi Pyrénées et Aquitaine) et 3 parcs naturels régionaux (Volcans d'Auvergne, 
Millevaches Limousin et Causses du Quercy). 
Actuellement le SAGE Dordogne amont est dans sa phase d'élaboration. EPIDOR a rédigé le dossier de 
consultation du périmètre du SAGE Dordogne amont et a saisi les préfets du bassin concerné le 25 mars 
2011.  L'arrêté de périmètre a été pris le 15 avril 2013. L'arrêté fixant la composition de la Commission 
Locale de l'Eau (CLE) date du 10 décembre 2013, et des arrêtés modifications ont été pris par la suite, le 
dernier est daté du 18 mai 2016. 
L’état initiale du SAGE Dordogne amont a été présenté en CLE le 08 décembre 2015, et diffusé aux 
collectivités et partenaires fin janvier 2016. 
 

6. Le Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé (PAOT) 
 
Ce document correspond à la déclinaison départementale du PDM. Il est réalisé par l’Etat (Direction 
Départementale des Territoires du Lot, Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature), et est 
actuellement en cours de mise à jour. Il s’agit en réalité d’une sélection des mesures du PDM les plus 
pertinentes au niveau départemental afin d’atteindre les objectifs fixés par la DCE. Le PAOT est donc 
établi à partir de la DCE, du SDAGE, du PDM, et également d’un diagnostic du territoire. 
La mise en place de ce document au niveau départemental est une obligation règlementaire. 
 

 
 
 
Le lien entre le PAOT du département du Lot et les actions programmées dans le cadre de ce plan de 
gestion est détaillé dans les tableaux du 1. de la partie IV. Les actions définies par le PAOT sont détaillées 
dans le tableau de la page suivante. Les actions concernées par les missions de CAUVALDOR ont 
surlignées en violet. 

DCE 

SDAGE 

Programme de mesures 

Plan d’Actions Opérationnel 
Territorialisé 

Cadre et objectifs à l’échelle de l’UE 

Orientations à l’échelle des bassins 

Propositions à l’échelle des sous bassins 

Actions opérationnelles à l’échelle de 
la masse d ‘eau 

SAGE Déclinaison du SDAGE à l’échelle d’un bassin versant 
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Initiateur de 
l'action 

code masse 
d'eau 

Nom masse d'eau 
Numéro de 

l'action 
Priorité 
réelle 

Statut de 
l'action 

Année du 
PDM 

commentaire Domaine 
Sous-

domaine 
Action Titre (MISEN) Libellé (OSMOSE) 

DREAL FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

2341 OUI Nouvelle 2014-2021 action prioritaire car ME en ZRE RES RES03 RES0301   
Mettre en place un Organisme Unique de 

Gestion Collective en ZRE  

DREAL FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

2335 OUI Nouvelle 2014-2021 action prioritaire car ME en ZRE RES RES03 RES0301   
Mettre en place un Organisme Unique de 

Gestion Collective en ZRE  

DREAL FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

4002 OUI Nouvelle 2014-2021 
Liste des masses d'eau rattachées au 
SAGE à vérifier et corriger si erreurs 

GOU GOU02 GOU0201 Finaliser le SAGE Dordogne amont Mettre en place ou renforcer un SAGE 

DREAL FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

4040 OUI Nouvelle 2014-2021 DREAL : croisement PPG MIA MIA02 MIA0202 Elaborer et/ou mettre en œuvre un PPG 
Réaliser une opération classique de 

restauration d'un cours d'eau 

DREAL FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

4033 OUI Nouvelle 2014-2021 DREAL : croisement PPG MIA MIA02 MIA0202 Elaborer et/ou mettre en œuvre un PPG 
Réaliser une opération classique de 

restauration d'un cours d'eau 

Département FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

10320002 OUI Poursuivie 2014-2021   MIA MIA14 MIA0601 
Identifier et motiver les possibilités d'acquisition de 

zones humides par des collectivités 
Obtenir la maîtrise foncière d'une zone 

humide 

Département FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

10320007 OUI Poursuivie 2014-2021   MIA MIA14 MIA0603 Entretien et gestion des zones humides 
Réaliser une opération d'entretien ou de 

gestion régulière d'une zone humide  

Département FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

10320011 OUI Poursuivie 2014-2021   MIA MIA01 MIA0101 Inventorier et délimiter les zones humides 
Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur visant à préserver les milieux 
aquatiques 

Département FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

10320026 OUI Poursuivie 2014-2021   GOU GOU03 GOU0301 Accompagnement des propriétaires par la CAT ZH 
Mettre en place une opération de formation, 

conseil, sensibilisation ou animation 

Département FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

10320051 OUI Poursuivie 2014-2021   MIA MIA04 MIA0401 
Notifier aux propriétaires de plans d'eau des 

prescriptions spécifiques et appliquer la politique 
d'opposition à déclaration 

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une 
carrière sur les eaux superficielles ou 

souterraines 

DREAL FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

  OUI Nouvelle 2014-2021 
DREAL : lien avec DCSMM (mer 

réceptacle) 
GOU GOU02 GOU0201 

Améliorer la connaissance sur les sources de 
déchets flottants sur le bassin versant Dordogne 

Amont 
Mettre en place ou renforcer un SAGE 

DREAL FRFRR530_1 Ruisseau des Ardailloux 2341 OUI Nouvelle 2014-2021 action prioritaire car ME en ZRE RES RES03 RES0301   
Mettre en place un Organisme Unique de 

Gestion Collective en ZRE  

DREAL FRFRR530_1 Ruisseau des Ardailloux 4002 OUI Nouvelle 2014-2021 
Liste des masses d'eau rattachées au 
SAGE à vérifier et corriger si erreurs 

GOU GOU02 GOU0201 Finaliser le SAGE Dordogne amont Mettre en place ou renforcer un SAGE 

DREAL FRFRR530_1 Ruisseau des Ardailloux 4040 OUI Nouvelle 2014-2021 DREAL : croisement PPG MIA MIA02 MIA0202 Elaborer et/ou mettre en œuvre un PPG 
Réaliser une opération classique de 

restauration d'un cours d'eau 

DREAL FRFRR530_1 Ruisseau des Ardailloux   OUI Nouvelle 2014-2021 
DREAL : lien avec DCSMM (mer 

réceptacle) 
GOU GOU02 GOU0201 

Améliorer la connaissance sur les sources de 
déchets flottants sur le bassin versant Dordogne 

Amont 
Mettre en place ou renforcer un SAGE 
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7. Classement des cours d’eau au titre de l’article L214-17 du 
code de l’environnement 

Les listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, ont été 
arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. Les arrêtés de 
classement ont été publiés au journal officiel de la République française le 9 novembre 2013. 

Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique des 
rivières. Notion introduite en 2000 par la directive cadre sur l’eau, la continuité écologique d’un cours 
d’eau est définie comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones 
indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement 
du transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques 
(connexions, notamment latérales, et conditions hydrologiques favorables). 

Deux arrêtés ont été pris : 

 un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel 
ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit ; 

 un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir 
la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent 
la publication de la liste des cours d’eau. 

La carte ci-après présente le classement des cours d’eau au titre de l’article L214-17 du code de 
l’environnement, sur le bassin versant du Tournefeuille. Le Tournefeuille aval, depuis sa confluence avec 
la Dordogne au plan d’eau de Lamothe Fénelon n’est pas classé, en revanche, il est classé en liste 1 
depuis ce plan d’eau et jusqu’à sa source. Le Ruisseaux des Ardailloux et ses affluents sont également 
classés en liste 1. Aucune portion n’est classée en liste 2.
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Cartographie du classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique
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PARTIE IV. Etat des lieux et diagnostic 

1. Etat des lieux des masses d’eau du bassin versant du 
Tournefeuille  

 
Les données présentées ci-dessous sont issues du Système d’Information (SIE) du bassin Adour Garonne, 
et proviennent soit du SDAGE 2010-2015, soit du SDAGE 2016-2021. Les données du SDAGE 2010-2015 
ont été récoltées en 2006-2007, et correspondent à l’ « Evaluation de l’état actuel des masses d’eau 
douce superficielles du bassin Adour Garonne » (« Etat des lieux DCE de 2010 » publiée le 27/04/2010). 
Les données du SDAGE 2016-2021, sont quant à elles une mise à jour des données précédentes, et ont 
été publiées le 13/01/2014, en tant qu’ « Etat des lieux préparatoire à l’élaboration du SDAGE 2016-
2021 » (« Etat des lieux DCE de 2013 »). 
 

A. Etat des lieux DCE de 2010 

 
Extrait du SIE AG Données DCE – Eaux de surface / Publication 27/04/2010 
 

Etats écologiques, biologique et physico-chimiques 2010 
 

Code 
européen 

masse d'eau 
Nom masse d'eau 

Masse 
d'eau 

fortement 
menacée 

Type 
masse 
d'eau 

Ecologie 
valeur 

Ecologie 
mesure 
évaluée 

Ecologie 
confiance 

Etat 
biologique 

Qualité 
IBGN 

Qualité 
IBD 

Qualité 
IPR 

Etat 
physico-
chimie 

Etat 
chimique 

FRFR530 
Le Tournefeuille de sa 

source au confluent de la 
Dordogne 

NON Naturelle Bon état Evalué Faible Non classé 
Non 

classé 
Non 

classé 
Non 

classé 
Non classé Non classé 

FRFRR530_1 Ruisseau des Ardailloux NON Naturelle 
Très bon 

état 
Evalué Faible Non classé 

Non 
classé 

Non 
classé 

Non 
classé 

Non classé Non classé 

 
Objectifs d’atteinte 2010 

 

Code européen 
masse d'eau 

Nom masse d'eau 
Masse d'eau 

fortement 
modifiée 

Type masse 
d'eau 

Objectif 
état global 

Echéance 
état global 

Objectif état 
écologique 

Echéance état 
écologique 

Objectif état 
chimique 

Echéance 
état 

chimique 

FRFR530 
Le Tournefeuille de sa source 
au confluent de la Dordogne 

NON Naturelle Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

FRFRR530_1 Ruisseau des Ardailloux NON Naturelle Très bon 2015 Très bon 2015 Bon 2015 

 
Pressions subies par la masse d’eau 2010 

 

Code 
européen 

masse d'eau 

Nom masse 
d'eau 

Masse 
d'eau 

fortement 
menacée 

Type 
masse 
d'eau 

Pression 
agricole 

Pression 
domestique 

Pression 
industrielle 

Pression 
sur la 

ressource 

Pression sur 
la 

morphologie 
Commentaires 

Pression 
nitrates 
agricoles 

Pression 
pesticides 
agricoles 

Pressions 
autres 

micropolluants 

FRFR530 

Le Tournefeuille 
de sa source au 
confluent de la 

Dordogne 

NON Naturel Moyenne Faible Faible Faible Moyenne 
seuil et 

barrages 
Moyenne Faible Faible 

FRFRR530_1 
Ruisseau des 

Ardailloux 
NON Naturel Faible Faible Faible Faible Faible  Inconnue Inconnue Inconnue 
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Ci-dessous, les données des tableaux sont présentées sous formes de cartes. 
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L’état des lieux des masses d’eau ci-avant souligne le fait que le bassin versant du Tournefeuille satisfait 
quasiment pleinement les exigences fixées par la Directive Cadre sur l’Eau (État des lieux toujours bon 
ou très bon pour le Tournefeuille et le Ruisseau des Ardailloux (hors affluents)). 
Il existe cependant des pressions morphologique et agricole (nitrate notamment) « moyennes »,  et 
donc à prendre en compte, subies pour la masse d’eau du Tournefeuille.  
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B. Etat des lieux DCE de 2013 

 
Extrait du SIE AG Données DCE – Eaux de surface / Publication 13/01/2014 
 

Etats écologiques et chimiques 2013 
 

Code européen 
masse d'eau 

Nom masse 
d'eau 

Nature 
masse d'eau 

Ecologie 
valeur 

Indice de 
confiance 

Chimie valeur 
Indice de 
confiance 

FRFR530 Le Tournefeuille Naturelle Bon état Moyen Bon état Haut 

FRFRR530_1 
Ruisseau des 

Ardailloux 
Naturelle Etat moyen Faible Bon état Faible 

 
Pression subies par la masse d’eau 2013 

 

Code 
européen 

masse d'eau 

Nom masse 
d'eau 

Perturbation 
STEP 

Perturbation 
déversoir 
d'orage 

Perturbation 
STEP 

industriels 

Pression 
ponctuelle 
substances 

Pression 
diffuse 
azote 

Pression par 
pesticides 

Prélèvement 
AEP 

Prélèvement 
industriel 

Prélèvement 
irrigation 

Altération 
de la 

continuité 

Altération 
de 

l'hydrologie 

Altération 
de la 

morphologie 

FRFR530 
Le 

Tournefeuille 
Pression non 
significative 

Pression non 
significative 

Pas de 
pression 

Pas de 
pression 

Pression non 
significative 

Pression non 
significative 

Pas de pression Pas de pression 
Pression 

significative 
Minime Elevée Modérée 

FRFRR530_1 
Ruisseau des 

Ardailloux 
Pression non 
significative 

Pression non 
significative 

Pas de 
pression 

Pas de 
pression 

Pression non 
significative 

Pression non 
significative 

Pas de pression Pas de pression Pas de pression Minime Minime Modérée 

 
Risques de non-atteinte des objectifs environnementaux pour la masse d’eau 2013 

 

Code européen masse d'eau Nom masse d'eau Risque global Risque chimique Risque écologique 

FRFR530 Le Tournefeuille Risque Pas de risque Risque 

FRFRR530_1 Ruisseau des Ardailloux Pas de risque Pas de risque Pas de risque 

 
 
L’état des lieux des masses d’eau de 2013 fait apparaitre une pression significative des prélèvements 
d’eau dus à l’irrigation, ainsi qu’une altération élevée de l’hydrologie. Malgré un bon état écologique et 
chimique du Tournefeuille, cet état des lieux fait apparaitre un risque de non-atteinte des objectifs 
global et écologique. 
De plus, on note la forte dégradation de l’état du Ruisseau des Ardailloux. En effet, lors de l’état des 
lieux de 2010, sa valeur écologique était « très bonne », tandis que pour celui de 2013, la valeur de l’état 
écologique n’est que « moyenne ». Cependant, sachant que cette note provient d’une modélisation, et 
que la méthodologie de modélisation a évoluée entre les 2 états des lieux, on peut supposer que la chute 
de la note de qualité n’est pas uniquement due à une dégradation réelle du cours d’eau  
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C. Evolution de la qualité du Tournefeuille entre 2007 et 2013 

 
Station 5060920 «Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge » :  
Mesures de la station du Tournefeuille à Nadaillac de Rouge pour les années 2007 et 2013 (Source : SIE 
AEAG). 
 
Les données des 2 années sont regroupées dans le tableau de la page suivante. Le jeu complet des 
données sur les 10 dernières années est en Annexe 7. 
 
La comparaison des 2 années montre une dégradation des paramètres suivants : 

- Taux de saturation en oxygène, 
- Nitrates, 
- Nutriments, 
- Oxygène, 
- Etat des lieux physico-chimique. 

 
Il faut cependant souligner que cette dégradation fait passer ces paramètres d’un « très bon » état à un 
« bon » état, et que seulement 5 paramètres sur 17 pouvant être comparés sont impactés. La masse 
d’eau du Tournefeuille reste donc une masse d’eau en bon état, voire très bon état.



Déclaration d’Intérêt Général - Tournefeuille  CAUVALDOR 

 

Avril 2017  42 

Tableau des données de qualité du Tournefeuille pour les années 2007 et 2013 : 

Code 
station 

Libellé national de la station 
Code 

altération 
Nom de l'altération 

Année 
début 

Année 
fin 

Indice 
Code 

Classe 
 Libellé 
classe 

 Remarque 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge B_PS Polluants spécifiques 2011 2013   2 Bon   

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_NBOP Chimie - Nombre d'opérations de contrôle 2011 2013 5       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_ML_B 
Chimie - Métaux lourds - Nombre de 

paramètres en bon état 
2011 2013 4       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_ML_M 
Chimie - Métaux lourds - Nombre de 

paramètres en mauvais état 
2011 2013 0       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_ML_U 
Chimie - Métaux lourds - Nombre de 

paramètres en état inconnu 
2011 2013 0       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_P_B 
Chimie - Pesticides - Nombre de 

paramètres en bon état 
2011 2013 9       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_P_M 
Chimie - Pesticides - Nombre de 

paramètres en mauvais état 
2011 2013 0       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_P_U 
Chimie - Pesticides - Nombre de 

paramètres en état inconnu 
2011 2013 2       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_PI_B 
Chimie - Polluants industriels - Nombre de 

paramètres en bon état 
2011 2013 12       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_PI_M 
Chimie - Polluants industriels - Nombre de 

paramètres en mauvais état 
2011 2013 0       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_PI_U 
Chimie - Polluants industriels - Nombre de 

paramètres en état inconnu 
2011 2013 2       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_AP_B 
Chimie - Autres polluants - Nombre de 

paramètres en bon état 
2011 2013 11       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_AP_M 
Chimie - Autres polluants - Nombre de 

paramètres en mauvais état 
2011 2013 0       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge CHI_AP_U 
Chimie - Autres polluants - Nombre de 

paramètres en état inconnu 
2011 2013 1       

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1311 Oxygène dissous 
2006 2007 9.6 1 Très bon 

  
2012 2013 8.4 1 Très bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1302-min Potentiel min en Hydrogène (pH) 
2006 2007 7.86 1 Très bon 

  
2012 2013 7.4 1 Très bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1312 Taux de saturation en oxygène 
2006 2007 92 1 Très bon 

Dégradation 
2012 2013 87.5 2 Bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1350 Phosphore total 
2006 2007 0.05 1 Très bon 

  
2012 2013 0.02 1 Très bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1313 
Demande Biochimique en oxygène en 5 

jours (D.B.O.5) 

2006 2007 3 1 Très bon 
  

2012 2013 0.7 1 Très bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1302-max Potentiel max en Hydrogène (pH) 
2006 2007 7.93 1 Très bon 

  
2012 2013 8.15 1 Très bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1335 Ammonium 
2006 2007 0.05 1 Très bon 

  
2012 2013 0.05 1 Très bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1433 Orthophosphates 
2006 2007 0.05 1 Très bon 

  
2012 2013 0.03 1 Très bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1301 Température de l'Eau 
2006 2007 14.5 1 Très bon 

  
2012 2013 16.4 1 Très bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1339 Nitrites 
2006 2007 0.02 1 Très bon 

  
2012 2013 0.02 1 Très bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1340 Nitrates 
2006 2007 10 1 Très bon 

Dégradation 
2012 2013 13 2 Bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge 1841 Carbone Organique 
2006 2007 1.4 1 Très bon   

2012 2013 4.4 1 Très bon   

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge IBG RCS IBG RCS 2012 2013 14 2 Bon   

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge IBD 2007 Indice biologique diatomées 2012 2013 20 1 Très bon   

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge C_NUTRI Nutriments 
2006 2007   1 Très bon 

Dégradation 
2012 2013   2 Bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge C_O2 Oxygène 
2006 2007   1 Très bon 

Dégradation 
2012 2013   2 Bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge C_ACID Acidification 
2006 2007   1 Très bon 

  
2012 2013   1 Très bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge B_BIO Biologie 2012 2013   2 Bon   

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge A_C Chimie 2011 2013   2 Bon   

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge A_ECO Ecologie 
2006 2007   2 Bon 

  
2011 2013   2 Bon 

5060920 Le Tournefeuille à Nadaillac de Rouge B_PC Physico chimie 
2006 2007   1 Très bon 

Dégradation 
2012 2013   2 Bon 
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2. La démarche d’élaboration des Plans Pluriannuels de 
Gestion des cours d’eau 

 

A. Phase initiale : les diagnostics dans leur intégralité 

Les cours d’eau du territoire de CAULVADOR sont prospectés par les techniciens rivières tous les 5 ans 
dans le cadre de l’élaboration des PPG. Ce diagnostic permet d’établir un état des lieux des cours d’eau, 
recensant : 
 - les caractéristiques hydromorphologiques (érosion, atterrissements, enrochements, seuils…), 
 - Les usages et désordres  liés à ces cours d’eau (pompages, rejets, pollutions…), 
 - les caractéristiques de la végétation de berges et des annexes. 
Les informations recueillies lors de ces diagnostics sont consignées dans des fiches diagnostics. Leur 
analyse permet ensuite de définir les principes de gestion. 
De plus, chaque année, lors de l’élaboration de l’avant-projet détaillé, les secteurs programmés font 
l’objet d’un nouvel état des lieux. Ce second diagnostic permet de s’assurer que l’action est toujours 
pertinente, et que le montant prévisionnel inscrit au PPG est cohérent avec la réalité du terrain. 
 

B. Phase 1 : la définition des enjeux 

Cette première étape de concertation consiste à compiler l’ensemble des données disponibles. Il est 
alors possible de déterminer sur le bassin versant les enjeux et les axes de travail prioritaires, en 
cohérence avec le Programme De Mesures du comité de bassin Adour Garonne. Ce travail est mené par 
la commission de bassin du Tournefeuille, après présentation du diagnostic par les Techniciens Rivières. 
La commission de bassin doit au préalable partager et valider le diagnostic établi. 
A l’issue de ce travail, une réunion avec les partenaires techniques et les élus (compte-rendu en annexe 
5) permet de valider le projet de PPG qui aura été préalablement transmis à l’ensemble des parties 
prenantes. 
 

C. Phase 2 : la définition des actions 

Le but de la seconde étape est de définir les actions à mettre en œuvre sur ce bassin versant pour une 
durée de 5 ans. Ce travail est réalisé en commission, en croisant axes de travail et diagnostics des cours 
d’eau. La synthèse de ce travail est présentée en Conseil Communautaire de CAUVALDOR, et validé par 
une délibération.  
 

D. Phase 3 : la priorisation des actions 

Cette dernière étape vise, sur la base des deux premières, à proposer en commission de bassin, la 
priorisation de l’ensemble des actions sur les 5 ans du PPG. Enfin, le présent document fait alors l’objet 
d’une validation des partenaires siégeant au comité consultatif de CAUVALDOR.  
Le programme d’actions ainsi établi respecte à la fois les enjeux locaux émergeant des différentes 
instances de CAUVALDOR et les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Adour Garonne et du Plan d’Actions Opérationnel et Territorial (PAOT). 
 

E. Phase finale: Présentation publique du PPG 

Afin de porter à la connaissance de tous les riverains et usagers du bassin le diagnostic établi et les 
actions planifiées par le Plan Pluriannuel de Gestion, une réunion publique de présentation du document 
est organisée. Elle a pour but de sensibiliser les habitants du bassin aux enjeux locaux présents sur le 
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bassin du Tournefeuille, mais également d’informer à l’avance des actions envisagées et de permettre 
l’ajout des derniers apports au document présent par les riverains des cours d’eau. 

 
Déroulé de la démarche d’élaboration d’un PPG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Commissions de bassin 
et comité de suivi 

Commission de bassin 
et comité de suivi 

Commissions de bassin 
et comité de suivi 

Conseil Syndical 

Commissions de bassin 

Validation 

Validation 

Validation 

Validation 

SDAGE, PDM, 
PAOT, SAGE 

Diagnostics rivières 
(techniciens) 

Débat et définition des 
actions 

Partage du diagnostic et 
définition des axes de travail 

Finalisation du PPG/DIG 

Priorisation des actions sur  
5 ans 

Enjeux locaux 
(élus) 

Etudes 
existantes 

Diffusion du PPG/DIG, 
Réunion publique 

Mai 
2015 

Juillet à 
Septembre 

2015 

Novembre-
décembre 

2015 

Avril-
novembre 

2016 

Début 
2017 

Délibération 
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3. Diagnostic du Tournefeuille et de ses affluents 
 

A. Présentation des unités de gestion 

 
La sectorisation du linéaire en plusieurs unités de gestion cohérentes et homogènes a été établie sur la 
base de paramètres hydrauliques, géomorphologiques et environnementaux analysés dans l’état des 
lieux et le diagnostic. 
 
Le découpage a donc mis en évidence 4 unités de gestion (dont 3 concernent uniquement le cours d’eau 
principal, le Tournefeuille) et 16 secteurs. 
Les unités de gestion du Tournefeuille et affluents sont déterminées en fonction de cinq critères : 

 la forme de la vallée (combe, auge, zone de confluence), 

 la densité de l’habitat à proximité du cours d’eau (village, lieu-dit), 

 la complexité du réseau hydrographique, 

 le type de végétation rencontrée, 

 le type d’habitat rencontré. 
 
Pour des considérations logistiques, et dans la mesure du possible, les 4 unités de gestion du bassin du 
Tournefeuille et de ses affluents sont délimitées par des ouvrages (ponts, seuils) ou des confluences. 
 
Les secteurs sont l’unité de référence pour la définition des interventions sur la végétation de berge.  
Le tableau et la carte d’assemblage pages suivantes détaillent les unités de gestion et les secteurs 
associés. 
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B. Sectorisation du bassin du Tournefeuille 

 

unités de gestion secteurs 

communes concernées 
n° 

longueur 
(km cours 

d’eau) 
limite aval limite amont n° 

longueur 
(km cours 

d’eau) 
nom cours d’eau limite aval limite amont 

1 5,5 
Confluence 
Dordogne 

Amont Plan d'eau 
de Lamothe-

Fénelon 

1 1 Tournefeuille Confluence Dordogne Pont à Rivière de Mareuil Le Roc 

2 1,2 Tournefeuille Pont à Rivière de Mareuil Pont Moulin de Nadaillac Nadaillac de Rouge 

3 1,2 Tournefeuille Pont Moulin de Nadaillac Pont de Rebec - D47 
Nadaillac de Rouge, Lamothe 

Fénelon 

4 1,2 Tournefeuille Pont de Rebec - D47 Pont de La Barthe Lamothe-Fénelon 

5 0,9 Tournefeuille Pont de La Barthe 
Amont Plan d'eau de 

Lamothe-Fénelon 
Lamothe-Fénelon 

2 6,7 

Amont Plan 
d'eau de 
Lamothe-
Fénelon 

Les Parroutous 

6 1,6 Tournefeuille 
Amont Plan d'eau de Lamothe-

Fénelon 
Le Roucal Lamothe-Fénelon 

7 1,4 Tournefeuille Le Roucal Pont lieu-dit Vidal Lamothe-Fénelon 

8 2 Tournefeuille Pont lieu-dit Vidal Pont D129 Payrac 

9 1,7 Tournefeuille Pont D129 Les Parroutous Payrac 

3 2,3 Les Parroutous Combe de Sisterne 
10 1,2 Tournefeuille Les Parroutous Pont de la piste de castine Payrac 

11 1,1 Tournefeuille Pont de la piste de castine Combe de Sisterne Payrac 

4 13,1 

Affluents du Tournefeuille : Ruisseau 
des Ardailloux, Ruisseau de la 

Toutette, la Ribeyronne, Ruisseau 
des Amouroux 

12 3,1 Ruisseau des Ardailloux Confluence avec le Tournefeuille Pont de Loupiac D147 Lamothe-Fénelon 

13 3,1 Ruisseau des Ardailloux Pont de Loupiac D147 Source de Boucot 
Lamothe-Fénelon, Loupiac, 

Payrac 

14 2,1 Ruisseau de la Toutette Confluence avec des Ardailloux Source Lamothe-Fénelon 

15 3 Ruisseau de la Ribeyronne Confluence avec le Tournefeuille Source Lamothe-Fénelon 

16 1,8 Ruisseau des Amouroux Confluence avec le Tournefeuille Source Lamothe-Fénélon 
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Cartographie des unités de gestion du Tournefeuille

S01 

S02 

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16



Déclaration d’Intérêt Général - Tournefeuille  CAUVALDOR 

 

Avril 2017  48 

C. État des lieux par secteurs 

Les fiches ci-après, directement issues du diagnostic de terrain, permettent de caractériser chaque 
secteur par la description du lit et des berges du cours d’eau, des ouvrages, etc. La cartographie issue 
de l’état des lieux de terrain est présentée à la suite de chaque fiche, et est présentée à l’échelle du 
secteur. En raison de leurs faibles dimensions, les secteurs 15 et 16 n’ont pas été parcourus et ne font 
donc pas l’objet d’une fiche secteur. Ils ne sont en revanche pas exclus du Plan Pluriannuel de Gestion, 
et pourront faire l’objet de mesures de gestion. 
 

Unité de gestion 1 
 

 
UG 1 Le Tournefeuille aval
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Unité de gestion 1 Secteur 1 

 

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau a par endroit été rectifié dans les années 60, ce qui a entraîné une incision 
importante et un élargissement du lit (6-8 mètres). Sur le reste du linéaire, le tracé est peu sinueux, 
et le lit est plus étroit (4-6 mètres). Le fond du lit est constitué principalement de tuff, de terre et de 
vases. 
 

Berges 

Le lit du Tournefeuille possède sur ce secteur des berges relativement peu pentues, et inégalement 
boisées. Sur la portion incisée, les berges sont beaucoup plus pentues, mais aussi plus hautes. 

 

Végétation 

La ripisylve est peu diversifiée, peu large, et alternant boisement en taillis, zone de broussaille, zone 
herbeuse, et plantations (noyers).  
Cette portion étant à sec une bonne partie de l’année, le lit mineur est colonisé par de la végétation 
hélophyte rase, et n’est quasiment pas colmaté par des fines. 

 

Usages 

Ce secteur soumis à une pression anthropique (bâti, agriculture et noyeraie) relativement plus forte, 
en comparaison avec les autres secteurs de l’UG1. En effet, c’est le seul secteur où le bâti est plus 
étendu, et comportant plusieurs noyeraies. 

 

Le Tournefeuille au pont de Mareuil, commune du Roc - 04 décembre 2014 
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Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 Pont routier de la D43 

 Pont de la voie ferrée 

 Pont routier de Mareuil 

 Plusieurs passerelles à usage domestique et agricole 

  

Remarques 

Il est à noter que les 250 derniers mètres sont soumis à l’influence de la Dordogne. Le reste du 
linéaire est à sec une partie de l’année. 

Le ragondin est présent sur ce secteur. 

Observation d’un feu de déchets verts dans le lit mineur, juste en amont du pont de Mareuil. 

Présence d’une zone de décharge sauvage entre le pont de la SNCF et le pont de la D43. 

Utilisation de glyphosate pour désherber les berges, donc dans la limite des bandes végétalisées. 
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Unité de gestion 1 Secteur 2 

 

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau est relativement rectiligne, et la pente d’écoulement est faible. Le lit du 
cours d’eau mesure entre 2 et 4 mètres de moyenne, pour une hauteur entre 1,5 et 3 mètres. Le 
fond du lit est constitué principalement de terre et de tuff, mais il n’est pas colmaté. Ce secteur 
étant à sec une partie de l’année, une végétation herbacée et broussailleuse se développe au sein 
du lit mineur. 
 

Berges 

Le lit du Tournefeuille possède sur ce secteur des berges peu pentues, et très peu soumises à des 
phénomènes d’érosion. Cependant, en comparaison avec le secteur situé en amont, les berges sont 
plus pentues. 

 

Végétation 

La ripisylve est peu large, alternant uniquement boisement en taillis, zone de broussaille. Ce secteur 
est celui qui est le plus encombré, notamment par des arbres morts couchés dans le lit mineur. La 
ripisylve est bien diversifiée. 
 

Usages 

Ce secteur est essentiellement occupé par des prairies de fauche et de pâturage. Un moulin est 
présent sur l’amont du secteur. 

Le Tournefeuille au moulin de Nadaillac – 04 décembre 2014 
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Ouvrages 

Un seul ouvrage marque le début de ce secteur : 

 Pont de la piste en amont du moulin de Nadaillac, 

 Seuil du moulin de Nadailllac. 

 

Remarques 

Secteur soumis à très peu de pressions. 

Le Ragondin est présent sur ce secteur. 
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Unité de gestion 1 Secteur 3 

 

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau est très rectiligne sur cette portion, malgré la faible pente. Le Tournefeuille, 
sur ce secteur, est large de 2 à 4 mètres, pour une hauteur de berge entre 1,5 et 3 mètres. Le fond 
du lit est principalement constitué de terre et de tuff. 
Cette portion étant à sec une bonne partie de l’année, le lit mineur est colonisé par de la végétation 
hélophyte rase, et n’est quasiment pas colmaté par des fines. 

 

Berges 

Le lit du Tournefeuille possède sur ce secteur des berges relativement peu pentues, et inégalement 
boisées. Ce secteur est peu soumis à des phénomènes d’érosion, avec un seul passage à gué dans 
une pâture. 

 

Végétation 

La ripisylve est peu large, et peu diversifiée. A l’amont du secteur, le Tournefeuille traverse une 
pâture, dans laquelle la ripisylve se limite à une bande de broussaille (ronces) extrêmement dense. 
Sur l’aval, plusieurs peupleraies bordent le cours d’eau, et la ripisylve alterne entre mince cordon 
rivulaire dense et linéaire de broussaille. 
 

Usages 

Ce secteur est essentiellement occupé par des prairies de pâturage et des parcelles de culture. On 
note également la présence de peupleraies. 

 

Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur: 

 Le pont de la route de Masclat, 

Le Tournefeuille au lieu-dit Rebec, commune de Lamothe-Fénelon – 04 décembre 2014 
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 Un ancien pont en pierre situé dans la prairie pâturée, en mauvais état. 

 

Remarques 

Le Ragondin est présent sur ce secteur. 



Déclaration d’Intérêt Général - Tournefeuille  CAUVALDOR 

 

Avril 2017  57 



Déclaration d’Intérêt Général - Tournefeuille  CAUVALDOR 

 

Avril 2017  58 

Unité de gestion 1 Secteur 4 

 

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau est rectiligne sur cette portion, malgré la faible pente. Le Tournefeuille, sur 
ce secteur, est large de 2 à 4 mètres, pour une hauteur de berge entre 0,5 et 1,5 mètre. Le fond du 
lit est principalement constitué de terre, de gravier, de tuff, et il n’est que faiblement colmaté. La 
portion située en amont de seuil est en eau toute l’année, et le fond du lit est recouvert d’une litière 
de feuille. 
 

Berges 

Le lit du Tournefeuille possède sur l’amont de ce secteur des berges de faible hauteur et aux pentes 
faibles. A l’aval du seuil du moulin de Gauliac, le cours est plus encaissé et donc les berges sont 
relativement plus pentues. 

 

Végétation 

La ripisylve est peu large, alternant boisement en taillis, zone de broussaille, et absence de ripisylve. 
La végétation de la portion située en amont du seuil se limite à un cordon rivulaire de faible largeur 
et constitué d’une futaie. 
La portion située en aval du seuil étant à sec une bonne partie de l’année, le lit mineur est colonisé 
par de la végétation hélophyte rase, et n’est quasiment pas colmaté par des fines. La ripisylve est 
absente sur les 300 mètres encadrant le hameau de Gauliac, puis se limite à un bandeau de 
broussaille sur l’aval. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tournefeuille au moulin de Gauliac, commune de Lamothe-Fénelon – 27 novembre 2014  
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Usages 

Seule la partie centrale est soumise à une pression anthropique (agriculture et bâti), le reste du 
secteur est quant à lui occupé uniquement par des prairies de pâturage. Une peupleraie borde la 
rive gauche sur les derniers 250 mètres du secteur. 

 

Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 Le pont du hameau de Gauliac, 

 Le pont du hameau de La Barthe, 

 2 passerelles rustiques pour la traversée du bétail. 

-  

Remarques 

Une perte se situe à l’aval direct du seuil de Gauliac. 

L’ouvrage est constitué de 3 vannes pouvant encore fonctionner.  




