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Unité de gestion 1 Secteur 5 

 

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau est rectiligne sur ce secteur, en raison de rectifications passées. Le lit est 
relativement étroit (2-4 mètres), et le fond est constitué principalement de terre, de vases et de 
graviers. L’aval du plan d’eau est moyennement colmaté par des fines, résultant probablement des 
travaux réalisés en 2014-2015 sur le plan d’eau. Des hydrophytes et hélophytes (Carex, Iris, etc.) 
sont présente sur une grande partie de ce secteur 
Le cours d’eau a été dérivé au niveau du plan d’eau, et donc ne le traverse plus, ceci afin d’améliorer 
sa qualité. Le fond de la dérivation est constitué de cailloux (calcaire). 
 

Berges 

Le lit du Tournefeuille possède sur ce secteur des berges de faible hauteur et donc de pente douce. 
Les berges de la dérivation ont été calibrées en pente relativement douce. 

 

Végétation 

La ripisylve est quasiment absente. Seule la portion entre le pont de Vignals et l’ouvrage de 
répartition et la portion à l’aval direct de la D141 comportent un cordon rivulaire de faible épaisseur 
et constitué de peupliers et d’arbres d’ornement, en bon état sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tournefeuille en aval du plan d’eau de Lamothe-Fénelon – 27 novembre 2014 
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Usages 

Il existe sur ce secteur un usage touristique (plan d’eau et parc arboré) et un usage domestique 
(potagers). L’aval du secteur est occupé par des prairies de fauche. 

 

Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 le pont de la D141, 

 l’ouvrage de répartition (parpaings béton) du plan d’eau, 

 la pêcherie en aval du plan d’eau, 

 2 passerelles piéton en bois (dont une HS), 

 1 passerelle en traverse de chemin de fer, 

 2 passages busés (200 et 300 mm), 

 le pont de la route du Vignals. 
 

Remarques 

L’aménagement de la zone du plan d’eau, réalisé par la mairie de Lamothe-Fénelon, comprend la 
dérivation du Tournefeuille, un ouvrage de répartition entre le cours d’eau et le plan d’eau, ainsi 
qu’une pêcherie à la confluence de la dérivation et du réseau de vidange du plan d’eau. 

Le Ragondin est présent sur ce secteur. 
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Unité de gestion 2 

 

 
UG 2 Le Tournefeuille central  
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Unité de gestion 2 Secteur 6 

 

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau est rectiligne sur ce secteur, et le lit est relativement étroit (2-4 mètres). Le 
fond est constitué principalement de tuff et de graviers. Des hydrophytes et hélophytes (Carex, Iris, 
Callitriche, etc.) sont présentes sur une grande partie de ce secteur, le colmatage est absent. 

 

Berges 

Les berges ont une pente moyenne, et sont hautes de 0,5 à 1,5 mètres. A la traversée de Lamothe 
Haute, le Tournefeuille est encadré par du bâti sur 50 mètres.  

 

Végétation 

La végétation de ce secteur alterne entre absence de ripisylve et zone de broussaille/buisson, avec 
une diversité des essences relativement faible. Seul l’aval du secteur comporte un faible cordon 
rivulaire, mais relativement dense. Une petite portion de cours d’eau est encadrée par une 
plantation de noyers. 

  

Le Tournefeuille au pont de Lamothe Haute – 20 novembre 2014 
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Usages 

Les parcelles bordant ce secteur sont essentiellement occupées par des prairies (fauche ou 
pâturage). Le Tournefeuille traverse cependant une zone de bâti au niveau de Lamothe Haute. 
Deux moulins sont présents sur ce secteur, dont un en ruine. 

 

Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 un ouvrage de prise d’eau du moulin de Vignals (2 vannes à crémaillère) en bon état, 

 le pont de Lamothe Haute (D12), 

 le pont au lieu-dit Le Raysset, 

 le pont au lieu-dit Le Roucal, 

 2 ponts en pierre (traversée d’engins agricoles). 

 

Remarques 

Le buddleia de David ou arbre à papillon (plante invasive) est présent sur ce secteur. 

La végétation de l’amont du secteur est entretenue à l’épareuse, et beaucoup d’arbustes sont 
penchés dans le ruisseau. 
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Unité de gestion 2 Secteur 7 

 

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau est majoritairement rectiligne sur ce secteur, et le lit est relativement étroit 
(2-4 mètres). Le fond est constitué principalement de tuff, de graviers et de vases, et il existe un 
faible colmatage. Des hélophytes sont présentes sur une grande partie de ce secteur, ainsi qu’une 
litière de feuilles. 

 

Berges 

Les berges ont une pente moyenne, avec des hauteurs comprises entre 0,5 et 1,5 mètres. Il n’existe 
pas de phénomènes d’érosion sur ce secteur. 

 

Végétation 

La végétation de ce secteur alterne entre absence de ripisylve (herbe) et zone de ripisylve 
buissonnante. Seuls deux portions du secteur comportent un mince cordon rivulaire, mais de faible 
densité. La ripisylve est diversifiée, et les arbres sont en bon état sanitaire. 

  

Le Tournefeuille au lieu-dit Le Roucal à Lamothe-Fénelon – 20 novembre 2014 
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Usages 

Ce secteur est essentiellement occupé par des prairies et des parcelles de cultures. Deux canaux de 
moulins sont présents, dont les prises d’eau semblent s’appuyer sur des seuils de tuff. 

 

Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 2 prises d’eau de moulin (Taillefer), 

 le pont en aval du moulin du Tournefeuille, 

 le pont de la piste de castine au lieu-dit Le Roucal. 

 

Remarques 

Deux moulins sont présents sur ce secteur, mais leurs canaux d’arrivée ne sont plus en eau. 

La ripisylve d’une parcelle en rive gauche est entretenue à l’épareuse. 

Présence d’une prairie humide pâturée par des moutons au Roucal (rive gauche). 

Présence d’un foyer de Bambou au moulin situé en rive droite (espèce déconseillée en bord de cours 
d’eau). 

Sur la moitié amont de ce secteur, la rive gauche est située sur la commune de Rouffilhac. 
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Unité de gestion 2 Secteur 8 

 

 
 

Lit 

Le lit du Tournefeuille est relativement étroit (2-4 mètres), et suit un tracé rectiligne sur ce secteur. 
Le fond du lit est constitué majoritairement de tuff, gravier et de vases, mais certains secteurs 
comportent également des galets de tailles moyennes. Des hydrophytes et hélophytes colonisent 
par endroit le fond du lit. 

 

Berges 

Les berges ont une pente moyenne, avec des hauteurs comprises entre 0,5 et 1,5 mètre. Il n’existe 
pas de phénomènes d’érosion sur ce secteur. 

 

Végétation 

La ripisylve de ce secteur est de bonne qualité, bien que mince sur certaines portions amont. Sur 
l’aval, plusieurs portions en rive droite sont dépourvues de ripisylve. A l’amont direct du pont de la 
D36, le Tournefeuille traverse une zone boisée dense, qui se révèle être une zone humide. 

  

Le Tournefeuille au pont de la D36 à Payrac – 20 novembre 2014 
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Usages 

Les parcelles bordant le Tournefeuille sont essentiellement occupées par des prairies et des cultures 
agricoles.  

Trois moulins sont présents sur ce secteur. La prise d’eau du moulin de Vidal est encore effective, 
celles du moulin du Tournefeuille et de Fontanilles sont à sec. 

 

Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 3 prises d’eau de moulin (Tournefeuille, Vidal, Fontanilles), 

 le pont de la D36, 

 le pont de Jouyé, 

 le pont de D129, 

 un pont piéton au lieu-dit Serres, peu entretenu. 

 

Remarques  

Le Tournefeuille resurgit au droit de Fontanilles, en aval du pont de la D129 et du seuil du moulin. 

Présence d’une zone humide importante à l’amont du pont de la D36. Il s’agit d’un sous-bois 
humide, et 2 plans d’eau ont été creusés en rive gauche. Un troisième plan d’eau a été creusé à 
l’aval de la D36. Ces plans semblent n’avoir aujourd’hui aucun usage. 
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Unité de gestion 2 Secteur 9 

 

 
 

Lit 

Le lit du Tournefeuille est plus étroit que sur les secteurs avals (< 2 mètres), et suit un tracé rectiligne. 
Le fond du lit est constitué majoritairement de tuff et de terre, et des hélophytes (notamment du 
Jonc) colonisent par endroit le fond du lit et les berges.  

 

Berges 

Sur l’amont du secteur, les berges ont une pente douce, avec des hauteurs inférieures à 0,5 mètre. 
Sur l’aval, les berges sont plus pentues et le cours plus encaissé (0,5 à 1,5 mètres). Il existe quelques 
phénomènes d’érosion sur ce secteur, principalement dans les portions de prairie où la ripisylve est 
absente. 

 

Végétation 

La ripisylve de ce secteur est de bonne qualité pour la partie centrale. 
La partie amont est quant à elle très peu boisée, avec des secteurs herbeux ou de broussaille. 
Enfin pour la partie aval, la ripisylve est peu large, uniquement buissonnante, et entretenue à 
l’épareuse. La rive droite y est dépourvue de ripisylve. 

  

Le Tournefeuille au lieu-dit Les Parroutoux à Payrac – 23 octobre 2014 
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Usages 

Les parcelles bordant le Tournefeuille sont essentiellement occupées par des prairies et des cultures 
agricoles. La prairie la plus en amont est pâturée par des bovins, qui vont et viennent dans le lit du 
cours d’eau.  

 

Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 le pont de la route communale au lieu-dit Les Parroutous, 

 3 passages busés pour la traversée d’engins agricoles, en mauvais état. 

 
 

Remarques 

A la traversée d’une parcelle agricole (maïs), un curage du cours d’eau a été réalisé à l’automne 
2014. Ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la DDT46. 

Présence d’une zone humide dans la prairie pâturée. 
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Unité de gestion 3 

 

 
UG 3 Le Tournefeuille amont
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Unité de gestion 3 Secteur 10 

 

 
 

Lit 

Le lit du Tournefeuille est plus étroit que sur les secteurs avals (< 2 mètres), et suit un tracé rectiligne. 
Le fond du lit est constitué majoritairement de terre, de tuff, et de gravier. Le fond du lit est colonisé 
par endroit par de la végétation herbeuse et de la menthe aquatique, mais se résume généralement 
à de la terre battue. 

 

Berges 

Le cours d’eau n’est pas encaissé sur ce secteur, les berges sont basses (< 0,5 mètre) et en pentes 
douces. Des phénomènes d’érosions sont présents, mais uniquement à la traversée de prairies 
pâturées. 

 

Végétation 

La ripisylve est globalement en mauvais état sur ce secteur. Quand elle ne se résume pas à un faible 
cordon de broussaille, elle est absente (pâturages) ou n’est constituée que de plantations mono-
spécifiques (peupleraie). 

 
 
 
 
 

Le Tournefeuille au lieu-dit Camy à Payrac - –12 février 2015 
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Usages 

Les usages sur ce secteur se résument au pâturage par des bovins et à l’exploitation de peuplier. 

 
 

Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 les 2 ponts des routes communales au lieu-dit Camy, 

 une passerelle piéton en bois en amont du premier pont routier, en état moyen. 

 

 

Remarques 

La coupe à blanc d’une peupleraie au lieu-dit Camy a été réalisée en octobre 2014, et 
beaucoup de branchages sont restés dans le lit du cours d’eau. 

Le secteur aval, pâturé par des bovins et dépourvu de ripisylve, est soumis à un phénomène 
relativement important d’érosion et de remise en suspension de particules fines 
(piétinement). 

Présence d’une prairie humide de fond de vallon, au droit de Camy. 
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Unité de gestion 3 Secteur 11 

 

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau est majoritairement rectiligne, avec des changements de directions 
radicales, signe d’un recalibrage et d’une rectification passés. Sur sa partie médiane, le cours d’eau 
a été déplacé en bordure de parcelle. La pente est faible et le lit mineur étroit. et constitué de terre 
et de végétation plus ou moins hygrophile. 
 

Berges 

Le cours d’eau n’est pas encaissé sur ce secteur, les berges sont basses (< 0,5 mètre) et en pente 
douce. Ce secteur est très peu soumis au phénomène d’érosion. 

 

Végétation 

La ripisylve de ce secteur est de bonne qualité sur la moitié aval du secteur, avec une dominance de 
la strate arborée. Sur l’amont du secteur, la ripisylve est très éparse ou totalement absente. 
 

Usages 

L’occupation du sol est essentiellement représentée par des prairies pâturées ou fauchées. 

 

Le Tournefeuille dans la Combe de Sisterne- –01 décembre 2016 
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Ouvrages 

Ce secteur est délimité à l’aval par un passage busé, à la traversé du chemin de castine reliant Camy 
à la Séguinie. 

 

 

Remarques 

Présence d’un sous-bois humide à l’amont direct du pont matérialisant la limite aval du secteur. 

Le cours d’eau semble être en assec une bonne partie de l’année car la végétation du lit mineur n’est 
pas majoritairement représentative d’un milieu humide. 

Ce secteur n’a pas fait l’objet d’un diagnostic approfondi au vu des enjeux, et ne fait donc pas l’objet 
d’une programmation d’actions. Cependant, CAUVALDOR se réserve le droit d’intervenir sur ce 
secteur si l’urgence d’une situation l’exigeait, ou si une demande de riverain émergeait. 
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Unité de gestion 4 

 

 
UG 4 Les ruisseaux des Ardailloux et la Ribeyrone



Déclaration d’Intérêt Général - Tournefeuille  CAUVALDOR 

 

Avril 2017  83 

Unité de gestion 4 Secteur 12, le ruisseau des Ardailloux aval 

  

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau est peu sinueux, notamment sur l’aval du secteur (aval du pont du lavoir), 
et la pente est assez faible. Le lit du ruisseau des Ardailloux est relativement étroit (2-4 mètres), et 
constitué de tuff, de terre et de galets. Le colmatage est faible et des hydrophytes et hélophytes 
(carex, callitriche, etc.) colonisent par endroit le fond du lit. 

 

Berges 

Le cours d’eau n’est pas encaissé sur ce secteur, les berges sont basses (< 0,5 mètre) et en pentes 
douces. Des phénomènes d’érosions sont présents, mais uniquement à la traversée de la portion 
aval urbanisée. 

 

Végétation 

La ripisylve de ce secteur est de qualité moyenne. La majorité du linéaire est une alternance de 
zones dépourvues de ripisylves et de zones de végétation au stade buissonnant, entrecoupées de 
zones boisées en taillis. De plus, lorsqu’elle est présente, la ripisylve est en grande majorité mince 
(< 3 mètres). 

 
 
 
 

Le ruisseau des Ardailloux au pont du lavoir, à Lamothe-Fénelon – 12 février 2015 
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Usages 

L’occupation du sol est très largement représentée par des prairies pâturées ou fauchées, mais il 
existe également plusieurs zones de culture ou de plantation, où les bandes enherbées ne sont pas 
respectées. 
L’aval du secteur traverse un secteur plus « urbanisé », et les berges sont par endroits plantées avec 
des plantes d’ornement. 

 

Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 le pont de la D12 à Lamothe-Fénelon, 

 le pont de la D105, 

 le pont du lavoir (menant au lieu-dit Emboly), 

 un ouvrage de répartition entre la D12 et la D105, 

 un ancien lavoir, 

 5 ponts de pierre en plus ou moins bon état, 

 2 passages busés, mal entretenus, 

 1 passerelle piéton en bois à Lamothe Fénelon, 

 1 passerelle piéton en béton, en mauvais état. 

 

Remarques 

Il existe sur ce secteur plusieurs zones de pertes, entraînant des portions du linéaire à sec durant 
une longue période de l’année. 

Il est à noter la présence en quantité importante de foyers de bambou sur l’aval du secteur, en rive 
gauche. 

Le ragondin est présent sur ce secteur. 

Un point de pompage d’eau (incendie) est présent en amont du pont de la D12. 
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Unité de gestion 4 Secteur 13, le ruisseau des Ardailloux amont 

  

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau est rectiligne, mais la pente un peu plus forte que sur le secteur aval. Le lit 
du ruisseau des Ardailloux est étroit (< 2 mètres), et constitué de vases, sable et gravier. Le 
colmatage est faible et des hydrophytes et hélophytes (carex, callitriche, etc.) colonisent par endroit 
le fond du lit. 
 
 

Berges 

Le cours d’eau n’est pas encaissé sur ce secteur, les berges sont basses (< 0,5 mètre) et en pente 
douce. Ce secteur est très peu soumis au phénomène d’érosion. 

 

Végétation 

La ripisylve de ce secteur est de bonne qualité, avec une dominance de la strate arborée (taillis ou 
futaie). Cependant plusieurs portions sont dépourvues de ripisylve lorsque le cours d’eau traverse 
des prairies fauchées ou pâturées. De plus, lorsqu’elle est présente, la ripisylve est en grande 
majorité plus mince sur l’aval que sur l'amont. 

 

Usages 

L’occupation du sol est très largement représentée par des prairies pâturées, mais le piétinement 
par les bovins n’est cependant pas préoccupant. 

Le ruisseau des Ardailloux au droit de Loupiac – 23 décembre 2014 
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Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 le pont de la D147, 

 le pont de la D141 à Payrac, 

 plusieurs passages busés pour le passage d’engins, 

 plusieurs passerelles pour la traversée d’animaux, généralement en mauvais état, 

 une petite retenue créée par une grille, en très mauvais état. 

 

Remarques 

Présence de plusieurs zones humides, dont des prairies humides de fond de vallée en bon état, une 
zone de résurgence, et une petite retenue à l’amont du pont de la D147. 

Une parcelle située sur l’aval du secteur est entretenue à l’épareuse, et le cours d’eau a fait l’objet 
d’un curage (assez ancien). 

La partie centrale de ce secteur comporte une succession de petites barres de tuff. 

Un pompage agricole (directement dans le cours d’eau) est présent sur l’amont du secteur. 
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Unité de gestion 4 Secteur 14, la Ribeyrone 

  

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau est rectiligne, et sa pente est moyenne. Le lit du ruisseau de la Ribeyrone 
est étroit (< 2 mètres), et constitué de terre, vases et gravier. Le cours d’eau est globalement assez 
vaseux (colmatage) et la végétation du lit est représentée uniquement par des hélophytes (carex). 

 

Berges 

Le cours d’eau n’est pas encaissé sur ce secteur, les berges sont basses (< 0,5 mètre) et en pentes 
douces. Ce secteur est très peu soumis au phénomène d’érosion, en revanche le piétinement par le 
bétail est problématique. 

 

Végétation 

La ripisylve de ce secteur est discontinue et de moyenne qualité, plusieurs portions étant 
dépourvues de ripisylve, ou bien la seule ripisylve existante se résumant à un mince cordon d’arbres 
vieillissants disséminés çà et là. Au contraire, sur certaines portions, la berge est envahie par des 
broussailles très denses.  

 
 
 
 
 

La Ribeyrone au Moulinou, commune de Masclat – 16 décembre 2014 
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Usages 

L’occupation du sol est très largement représentée par des prairies pâturées, et quelques parcelles 
cultivées. Une peupleraie est également présente en aval du pont de la D141 à Masclat, ainsi qu’un 
moulin (Le Moulinou). 

 

Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 pont de la SNCF, 

 pont de la D141, 

 pont du moulin de Moulinou, 

 plusieurs passages busés pour la traversée d’engins, 

 plusieurs passerelles piéton en bois, 

 un ouvrage de prise d’eau au Moulinou. 

 

Remarques 

La Ribeyrone est marquée par plusieurs résurgences réparties sur la moitié amont de son cours. A 
l’aval en revanche, une perte stoppe l’écoulement superficiel une centaine de mètres avant la 
confluence avec le Tournefeuille. 

Présence de nombreux points d’abreuvement du bétail dans le cours d’eau, c’est une problématique 
forte sur ce secteur. 

Présence de plusieurs zones humides (prairie et sous-bois) dans le secteur central. 
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Unité de gestion 4 Secteur 15, le ruisseau de Toutette 

  

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau est majoritairement rectiligne, avec des changements de directions 
radicales, signe d’un recalibrage et d’une rectification passés. La pente est faible et le lit mineur 
étroit. et constitué de terre et de végétation plus ou moins hygrophile. 

 

Berges 

Le cours d’eau n’est pas encaissé sur ce secteur, les berges sont basses (< 0,5 mètre) et en pente 
douce. Ce secteur est très peu soumis au phénomène d’érosion. 

 

Végétation 

La ripisylve de ce secteur est de qualité moyenne (éparse) sur l’aval, avec une dominance de la strate 
arborée (futaie). Sur l’amont du secteur, la ripisylve est totalement absente. 

 

Usages 

L’occupation du sol est essentiellement représentée par des prairies pâturées ou fauchées. 

 

Le ruisseau de Toutette au droit d’Emboly Est – 06 décembre 2016 
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Ouvrages 

Ce secteur est ponctué par 3 traversées de cours d’eau, toutes sous la forme d’un passage busé. 

 

 

Remarques 

Présence d’une zone humide au milieu du secteur, de type sous-bois humide. 

Le cours d’eau semble être en assec une bonne partie de l’année car la végétation du lit mineur n’est 
pas majoritairement représentative d’un milieu humide. 

Ce secteur n’a pas fait l’objet d’un diagnostic approfondi au vu des enjeux, et ne fait donc pas l’objet 
d’une programmation d’actions. Cependant, CAUVALDOR se réserve le droit d’intervenir sur ce 
secteur si l’urgence d’une situation l’exigeait, ou si une demande de riverain émergeait. 
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Unité de gestion 4 Secteur 16, le ruisseau des Amouroux 

  

 
 

Lit 

Le tracé du cours d’eau alterne portions sinueuses et portions rectilignes, avec des changements de 
directions radicales, signe d’un recalibrage et d’une rectification passés. La pente est faible et le lit 
mineur étroit. et constitué de terre et de végétation plus ou moins hygrophile. 

 

Berges 

Le cours d’eau n’est pas encaissé sur ce secteur, les berges sont basses (< 0,5 mètre) et en pente 
douce. Ce secteur est très peu soumis au phénomène d’érosion. 

 

Végétation 

La ripisylve de ce secteur est de qualité moyenne (éparse) sur l’aval, avec une dominance de la strate 
arborée (futaie). Sur l’amont du secteur, la ripisylve est totalement absente. 

 

Usages 

L’occupation du sol est très largement représentée par des prairies pâturées ou fauchés. Il existe 
également des secteurs de plantations de noyers. 

Présence de plusieurs points de pompage pour un usage agricole (plantations). 

Le ruisseau des Amouroux à l’amont de Caumeilles – 06 décembre 2016 
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Ouvrages 

Plusieurs ouvrages ponctuent ce secteur : 

 le pont de la D12 

 Passage busé au droit de Caumeilles 

 Le pont de la route communal des Amouroux 

 Petit passage busé aux Amouroux 

 Petite retenue de pompage à l’amont de Caumeilles 

 

Remarques 

Cours d’eau de fond de vallée, peu marqué. Présence de deux petites retenues en travers du cours 
d’eau. 

Le cours d’eau semble être en assec une bonne partie de l’année car la végétation du lit mineur n’est 
pas majoritairement représentative d’un milieu humide. 

Ce secteur n’a pas fait l’objet d’un diagnostic approfondi au vu des enjeux, et ne fait donc pas l’objet 
d’une programmation d’actions. Cependant, CAUVALDOR se réserve le droit d’intervenir sur ce 
secteur si l’urgence d’une situation l’exigeait, ou si une demande de riverain émergeait. 
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D. Rappel des enjeux territoriaux et des objectifs de gestion 

 

Pour comprendre les objectifs de gestion fixés sur le bassin versant du Tournefeuille, il est important de rappeler, 
de façon synthétique, les principales caractéristiques des différents cours d’eau le composant.  
 
Le Tournefeuille et ses affluents présentent une ripisylve de qualité moyenne, souvent discontinue et peu large. 
Elle est particulièrement dégradée pour les tronçons situés en zone de prairie ou de parcelles agricoles 
exploitées, avec des zones où la végétation est totalement absente, ou entretenue à l’épareuse. 
 
La qualité de l’eau apparaît bonne, voire très bonne, malgré des dégradations de certains paramètres entre 2006 
et 2012. En effet, les analyses mettent en évidence une baisse de la qualité pour le taux d’oxygène et pour les 
teneurs en nitrates et en nutriments. L’abreuvement du bétail en lit mineur sur le Tournefeuille et ses affluents 
contribue à dégrader la qualité de l’eau sur certaines portions (départ de fines, eutrophisation). 
 
La partie aval du Tournefeuille a été fortement modifiée à partir de Lamothe-Fénelon (rectification, recalibrage). 
Le bassin est relativement peu aménagé avec la présence de seulement 2 ouvrages de moulins encore 
fonctionnels, mais qui ont cependant des conséquences importantes sur la continuité écologique. 
 
La nature des sols et le régime hydraulique intermittent des cours d’eau de ce bassin, entraînent la formation 
de barres de tuff. Ces concrétions calcaires forment des micro-seuils, et permettent de maintenir le profil en 
long du lit et d’éviter l’incision. 
 
Le bassin n’abrite pas de sites protégés ou classés (Natura 2000, ZPS, ZNIEFF, etc), mais présente cependant une 
assez bonne diversité de milieux (zones humides amont, prairies, forêts de feuillus, coteaux secs). 
 
Compte-tenu de ce constat, les enjeux et les objectifs identifiés lors des diagnostics et retenus lors des 
différentes phases de concertation sont les suivants : 
 

Enjeux Objectifs 

Préservation des fonctionnalités du cours 
d'eau 

Gérer la végétation: restauration, entretien 

Lutter contre les espèces invasives 

Améliorer la continuité écologique 

Permettre la divagation du cours d'eau 

Diversifier les écoulements 

Préservation des zones humides Restaurer, reconquérir des zones humides 

Amélioration de la qualité de l’eau Lutter contre le piétinement du bétail 

Communication  Information, sensibilisation, animation 
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PARTIE V. Principes de gestion et objectifs visés 

 

1. Principes de gestion 
Les actions mentionnées ci-après seront réalisées par la communauté de communes, dans le cadre de son Plan 
Pluriannuel de Gestion. Chacune des actions est détaillée précisément (procédure, intérêt) ci-après. 
 
Les principes de gestion retenus peuvent être séparés en deux catégories principales: 

 Gestion de la végétation, comprenant les sous principes de gestion suivants : 
- gestion sélective de la végétation, 
- suivi et gestion des embâcles. 

 Restauration du cours d’eau et des milieux annexes, comprenant les sous-principes de gestion suivants : 
- restauration du corridor rivulaire, 
- diversification des écoulements. 

 

A. Gestion de la végétation 

a) Gestion sélective de la végétation 

 
Objectifs :  

 Maintenir un fonctionnement naturel de la ripisylve et limiter la formation d’embâcles 

 Limiter l’érosion des berges 

 Préserver et maintenir la biodiversité 

 
Les interventions préconisées sur ces cours d’eau concernent les berges et le lit des rivières : elles sont 
essentiellement basées sur des actions de gestion de la ripisylve. 
Ces actions relèvent, dans leur grande majorité, de techniques forestières (élagage, coupe sélective d’arbres, 
rééquilibrage, débroussaillage, recépage) ; les diverses actions viseront à une amélioration de l’état des 
formations ripicoles en place. 
Ces interventions se rapporteront donc pour l’essentiel à la végétation terrestre, qu’elle soit vivante ou morte, 
située dans le lit ou sur les rives du cours d’eau. Elles doivent tenir compte de la diversité du milieu biologique 
et physique de la rivière, mais aussi de sa dynamique avec son environnement.  
En effet, la densité et l’état de la végétation ont un rôle important dans le maintien des populations piscicoles. 
La végétation immergée permet le support des œufs, l’ensoleillement permet une augmentation de la 
température de l’eau donc une production de plancton plus importante (source de nourriture pour les larves de 
poisson). Les zones d’ombrage sont également source de fraîcheur en période d’étiage pour les différents 
organismes présents. 
 
Ces différents paramètres à prendre en compte amènent à plusieurs types d’entretien selon les enjeux 
identifiés : 

 Les coupes sélectives d’arbres, non systématiques, concerneront en priorité les sujets 
morts, dépérissants, déstabilisés en pied de rive et pouvant générer des 
dysfonctionnements sur les zones d’enjeux identifiés. Elles seront réalisées en respectant 
la diversité et la densité des strates végétales. 

 Le débroussaillement, et non l’éradication, des arbustes, buissons, broussailles devra 
impérativement préserver les jeunes plants qui assureront le renouvellement des strates 
arbustives et arborescentes. Il touche principalement les espèces envahissantes. 
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 L’élagage et le rééquilibrage des houppiers permettront de rétablir le port de certains 
arbres déséquilibrés et d’éclaircir la bande de végétation. Ils seront à conduire de façon 
pertinente lorsqu’il s’agira de traiter des secteurs où un enjeu de valorisation paysagère est 
identifié, mais pourront s’imposer lorsqu’ils permettront d’éviter l’abattage d’arbres 
menaçant de s’écrouler dans le lit. 

 Le recépage favorisera en pied de berge une meilleure stabilité des sujets et, localement, 
la densification de la ripisylve. 

 
A court terme, la gestion préconisée de la végétation repose sur les principes suivants : 

 Maintenir l’ouverture du milieu (tout en gardant des zones ombragées) et une ripisylve 
équilibrée 

 Prévenir les risques d’embâcles et de barrages dans les zones à enjeux afin de limiter les 
dégâts associés en cas de fortes crues. 

 Favoriser le développement de la végétation ripicole afin que le milieu renoue avec ses 
multiples fonctions et que la colonisation du milieu par les espèces envahissantes soit 
stoppée. 

 
 

 

 
 

La gestion des broussailles se devra d’éviter tout systématisme autant inutile que préjudiciable pour les habitats, 
la faune et la flore. En pied de berge, on maintiendra les éléments arbustifs qui se courbent en crue (type saule). 
Les arbres qui risquent de constituer des embâcles seront recépés. 

Ce type d’intervention ne sera réalisé qu’entre le 1er septembre et le 15 mars de chaque année afin de respecter 
les périodes de nidification de l’avifaune et le développement printanier des différents habitats ou espèces 
d’intérêt patrimonial. Chaque intervention sur un secteur fera l’objet d’une expertise naturaliste préalable et 
d’une information des services de l’Etat. 
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Un tronçon cible pourra être choisi comme « vitrine ». Il s’agira de sélectionner un tronçon où la ripisylve est en 
bon état mais nécessite des travaux d’entretien, puis d’organiser une journée avec les élus et les riverains, afin 
de les sensibiliser aux travaux nécessaires pour atteindre le « bon état ». Ce tronçon vitrine pourra être montré 
en exemple à tous les riverains en demande de conseils pour réaliser eux-mêmes l’entretien sur leur propriété. 
 
Afin d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, CAUVALDOR mènera sur le bassin versant du Tournefeuille des 
opérations d’entretien ou de restauration de la ripisylve, dans le respect des prescriptions énoncées. 
Ces actions se dérouleront au cours des 5 années à venir (programmation détaillée dans le chapitre suivant) 
sur un total de 27 000 mètres linéaires. 
Toutes les unités de gestion présentées en page 46 sont concernées par cette opération. 
 

 
 
 
 

 

Exemple de végétation pouvant provoquer des dysfonctionnements (Source : SMPVD) 
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b) Suivi et gestion des embâcles (lit et berges) 

 
Objectifs :  

 Maintenir un fonctionnement naturel de la ripisylve 

 Limiter l’érosion des berges 

 
Avant évacuation d’un embâcle, il est nécessaire d’analyser exactement ses effets sur le courant et sa nature.  
En effet, dans certains cas, les embâcles sont susceptibles de stabiliser le lit par piégeage de sédiments ou d’avoir 
un fort intérêt biologique. Ils peuvent servir d’habitat temporaire (alimentation, reproduction) ou bien 
permanent à de nombreuses espèces terrestres (oiseaux, mammifères, amphibiens). 
Si l’augmentation du risque d’inondation constitue le motif d’une intervention, il s’agit au préalable d’analyser 
l’environnement proche et de mesurer l’impact réel d’une augmentation des inondations, qui peut être sans 
conséquence ou même positive, dans certains types de milieux naturels.  
La gestion des embâcles doit commencer par une phase préventive limitant leur formation ou leur « 
engraissement » grâce à des actions sur la ripisylve, notamment le contrôle des arbres morts et dépérissants, 
situés en pied de berge. Une gestion sélective de la végétation s’impose donc. Elle peut notamment consister à 
tailler les saules buissonnants (cf. fiche action précédente) et être accompagnée de plantations afin que les 
saules prennent un port arborescent. 
Les secteurs à enjeux forts comme l’aval d’ouvrages hydrauliques ou d’aménagements (ponts, seuils, moulins, 
zones urbanisées) nécessitent un entretien régulier des embâcles. Afin de prévenir de façon durable la formation 
de nouveaux embâcles, un suivi des secteurs sensibles doit être effectué régulièrement. Les secteurs à faible 
enjeu ou pouvant favoriser des inondations sur des champs d’expansion de crue nécessitent un suivi moins 
fréquent.  
 
Pour ce type d’intervention la période allant du 1er septembre au 31 octobre sera privilégiée afin de respecter 
les périodes de reproduction de la faune piscicole (truites en particulier) et le développement printaniers des 
différents habitats ou espèces d’intérêt patrimonial. Dans le cas d’une intervention en dehors de cette période, 
une expertise naturaliste sera réalisée afin de localiser les frayères à truite potentielles. Plus généralement, 
chaque intervention sur un secteur fera l’objet d’une expertise naturaliste préalable et d’une information des 
services de l’Etat. 
 
Afin d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, CAUVALDOR mènera sur le bassin versant du Tournefeuille, des 
opérations de retrait d’embâcles, dans le respect des prescriptions énoncées.  
Ces actions se dérouleront au cours des 5 années à venir (programmation détaillée dans le chapitre suivant) 
sur un total de 27 000 mètres linéaires. 
Toutes les unités de gestion présentées en page 46 sont concernées par cette opération.  
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Débardage à cheval sur le bassin du 
Mamoul, commune de Cornac (Source : 
SMPVD) 
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c) Restauration du corridor rivulaire 

 
Objectifs : 

 Assurer la continuité écologique et le renouvellement des milieux associés 

 Restaurer les fonctionnalités de la ripisylve 

 Limiter les érosions de berge et le colmatage du lit 
  
Dans l’ordre naturel de succession des boisements alluviaux, les essences pionnières caractérisées par une 
croissance rapide (herbacées) précèdent les essences à croissance moyenne, précédant elle-même les espèces 
climatiques (bois durs) à croissance lente. La reconstitution d’une ripisylve gagne à suivre ce schéma. 
Un des moyens employés est le bouturage qui consiste à replanter dans le sol, des sections de branches de 
saules, prélevées sur des sujets vivants et sains. Un autre moyen peut être la plantation, qui consiste à mettre 
en terre des essences typiques des berges et autochtones, si possible en provenance de pépinières locales. 
Les sections replantées par reproduction végétative, sont appelées à former un réseau racinaire et de nouvelles 
branches. De chaque bouture peut naître un nouveau buisson, arbuste ou arbre, en fonction de l’espèce utilisée. 
La restauration du corridor rivulaire peut s’effectuer sur une berge dénudée ou à travers les mailles d’un 
géotextile tissé, ayant pour rôle de retenir la terre avant la reprise de la végétation. 
 
Cette action permettra localement de restaurer les fonctionnalités d’une ripisylve, à savoir : 

- rôle de filtre qui permet de capter une partie des eaux de ruissellement qui proviennent du bassin 
versant avant leur arrivée au cours d’eau, 

- reconstitution de zones d’ombrage qui limitent le réchauffement des eaux et les phénomènes 
d’eutrophisation, 

- maintien des berges et création de caches pour la faune piscicole grâce au système racinaire, 
- reconnaissance et mise en valeur paysagère du cours d’eau, 
- reconstitution d’un corridor favorable aux déplacements de nombreuses espèces terrestres. En lien avec 

les documents d’urbanisme, cette action participera à la restauration de la trame verte et bleue. 
 
Ce type d’intervention ne sera réalisé qu’entre le 1er novembre et le 15 mars de chaque année afin de respecter 
les périodes de nidification de l’avifaune et le développement printaniers des différents habitats ou espèces 
d’intérêt patrimonial, ainsi que pour respecter la période repos de la végétation. 
 
Sur le bassin du Tournefeuille, 42% du linéaire de cours d’eau est concerné par une absence de ripisylve sur au 
moins une des deux berges. Les secteurs 5, 6 et 7 sont les plus touchés (entre 63% et 76%), et à contrario les 
secteurs 2 et 3 sont peu concernés (8% et 5%). Voir cartographie ci-après.  
Ces actions se dérouleront au cours des 5 années à venir (programmation détaillée dans le chapitre suivant) 
sur un total de 9 500 mètres linéaires. 
Toutes les unités de gestion présentées en page 46 sont concernées par cette opération. 
 

    
De gauche à droite : bouturage tout juste réalisé – plants et boutures 6 ans après restauration (Source :SMPVD) 
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Cartographie des secteurs dépourvus de ripisylve sur au moins une des deux berges 
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d) Traitement des rémanents 

 
On entend par rémanents, toutes les chutes de bois, branchages et feuilles ayant une trop petite taille pour 
pouvoir être exploités (bois de chauffage ou autre). Dans la majorité des cas, les rémanents seront éliminés par 
broyage. Ils pourront également être exportés en décharge ou laissés à disposition des propriétaires de la 
parcelle. La manière d’opérer dépend des conditions d’accès et de l’occupation du sol des parcelles riveraines, 
et le broyage pourra être fait au fur et à mesure, ou bien après avoir regroupé tous les rémanents en un seul 
point. Les rémanents pourront, dans certains cas, être stockés à proximité (exemple : dépôts dans forêt 
alluviale), et ce, de façon ponctuelle et limitée, et de manière non impactante sur le libre écoulement (hors de 
portée des crues).
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B. Restauration du cours d’eau et des milieux annexes 

a) Réguler les espèces invasives (animales et végétales) 

 

Objectifs :  

 Assurer la continuité écologique et le renouvellement des milieux associés 

 Limiter les érosions de berge et la production d’embâcles. 

 Maintien de la biodiversité 
 
 
Le Ragondin 
 
Le principal nuisible présent dans la vallée de la Dordogne est le ragondin (Myocastor coypus). Cette espèce a 
été introduite en France en 1882 du fait des élevages pour la fourrure. Malheureusement, certains individus ont 
été relâchés dans la nature en 1930. Aujourd'hui, il est répandu sur la quasi-totalité du territoire français. Il est 
capable de se reproduire à n'importe quel moment de l'année, mais surtout pendant l'hiver et l'automne (130 
jours de gestation, 2 portées par an de 2 à 9 petits). 
 
Il n'a aucun prédateur naturel, tout du moins à l'état adulte. En effet, les jeunes ragondins sont parfois les proies 
de mammifères prédateurs comme la fouine, ou des oiseaux comme le busard des roseaux et la chouette effraie. 
Du fait de son régime varié, il peut lui arriver de se nourrir dans les cultures voisines des zones aquatiques où il 
vit, en particulier celles de maïs. En période de gel, lorsque les herbes aquatiques sont hors d’atteinte, il peut 
occasionner, par écorçage, des dégâts parfois considérables dans les peupleraies. Mais son principal impact 
touche les ouvrages hydrauliques, creusant ses terriers dans les berges des canaux et les digues, il les 
endommage, pouvant causer des ruptures. 
 
En France, rien ne limite vraiment son expansion si ce n’est le froid et la nourriture. 
La prévention fonctionne pour les dégâts aux cultures (clôture, éloignement des rives de la rivière), elle est 
également possible, bien que plus lourde à mettre en œuvre, pour les ouvrages hydrauliques (éloignement du 
pied de la digue, grillage…). 

 
Il n’en reste pas moins que les dégâts causés peuvent rendre nécessaire localement des mesures de régulation 
des populations. 

 
L’espèce est autorisée à la chasse et l’animal appartient à la liste nationale de ceux qui sont susceptibles d’être 
classés nuisibles par chacun des préfets en cas de dommages importants portant préjudice à des intérêts 
protégés. (Voir Arrêté ministériel joint en annexe 8) 
 
Deux méthodes de régulation sont utilisées : La chasse à tir et le piégeage (l’empoisonnement est interdit 
depuis 2009) 

 

 La chasse à tir : Il peut s’agir de battues et/ou du tir individuel effectués lors des crues qui amènent les 
animaux à sortir de leurs terriers mais cela ne peut être qu’exceptionnel. il peut aussi s’agir de tirs de 
nuit notamment en zone urbaine (lors de battues administratives). Le tir évite la souffrance si l’animal 
est tué net. Les modalités de ce type de destruction sont fixées par l’Arrêté ministériel  

 

 le piégeage : il faut privilégier la cage piège. Le piégeage ponctuel ne résout pas les problèmes car le 
ragondin tué est vite remplacé. L’efficacité maximale est atteinte si la campagne de piégeage a lieu à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fouine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Busard_des_roseaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chouette_effraie
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chaque fin d’hiver, et si l’action est coordonnée entre plusieurs communes pour couvrir une zone 
humide délimitée (l’idéal étant de viser le bassin versant).  

 
La maîtrise d'œuvre de la régulation des populations est confiée à la Fédération départementale des chasseurs 
du Lot depuis 2006. Le Plan Ragondin consiste à animer et à suivre un réseau de piégeurs à l’échelle d’un bassin 
versant, afin de mener des campagnes de piégeage régulières et coordonnées. 
Le bassin versant du Tournefeuille fait partie des nouveaux territoires inclus dans le périmètre agrandi du SMPVD 
depuis le 1er janvier 2013. Après 3 phases d’animation réparties sur 3 parties du territoire, l’animation d’une 4ème 
phase débute au 1er juillet 2015 sur le bassin du Tournefeuille. Selon l’impact des piégeages, il sera nécessaire 
de réitérer ces actions sur l’ensemble du bassin tous les 3-5 ans. 
 
Afin d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, CAUVALDOR mènera sur le bassin versant du Tournefeuille, un 
programme de piégeage des ragondins. 
Il se déroule sur 5 ans, et a débuté le 1er juillet 2015 (programmation détaillée dans le chapitre suivant). 
Toutes les unités de gestion présentées ci-dessus sont concernées par cette opération. 
 

   
Photos d’un piège à ragondin et d’un ragondin en bord de cours d’eau (source : Fédération de chasse 46 et 

SMPVD) 
 
La Myriophylle du Brésil 
 
La Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) est une plante originaire d'Amérique tropicale et 
subtropicale (Argentine, Chili, Brésil), appréciée en aquariophilie et en horticulture (végétalisation des plans 
d’eau d’agrément). Selon Ballais (1969), l'introduction de cette espèce en France est liée à des essais de 
naturalisation en tant que plante des bassins et des aquariums dans la région bordelaise vers 1880. 
 
Cette plante vivace aquatique peut former, dans certains plans d’eau, des tapis très denses. Ses tiges noueuses 
pouvant atteindre 3 à 4 m de longueur, portent de très nombreuses feuilles immergées vert clair et des feuilles 
émergées plus sombres. Le diamètre moyen des rameaux feuillés est de 3 à 5 cm. De par ces caractères et du 
fait de sa large amplitude écologique (elle supporte d’être à la fois immergée et émergée), cette espèce peut 
être distinguée sans difficulté des espèces indigènes de myriophylle qui sont quant à elles plus grêles et toujours 
immergées. 
 
La plante peut développer des tiges jusqu'à 40 cm au moins au-dessus de la surface des eaux et coloniser des 
fonds jusqu'à trois mètres. Elle occupe de préférence les milieux d’eau stagnante ou à faible courant, en situation 
éclairée. Elle colonise des fonds vaseux peu profonds mais peut aussi s'installer sur des fonds sableux. Zones 
humides, réseaux de fossés, bordures des plans d'eau et des cours d'eau lents constituent ainsi les biotopes 
privilégiés de cette espèce. Il s’agit d’une plante à croissance rapide, qui se développe depuis les rives où elle 
s’enracine, et qui s’étend ensuite sur l’eau. La croissance de la plante est favorisée par des eaux riches en 
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nutriments ; si la luminosité est suffisante, elle peut progresser de 10 cm par semaine. Elle peut présenter des 
biomasses sèches de l'ordre de 6 à 7 t/ha. 
 
La prolifération du myriophylle du Brésil entraîne une perte très importante de biodiversité, du fait de la 
dégradation des biotopes d’espèces de faune et de flore locales. En modifiant les équilibres biologiques et 
fonctionnels des milieux aquatiques qu’elle colonise, cette plante peut engendrer des risques accrus 
d'inondation à l'aval des plans d'eau envahis, des réductions des capacités naturelles d’évacuation des ré- seaux 
de fossés et des gênes pour la navigation ou la pêche. 
 

    
Arrache manuel de Myriophylle et détail de plusieurs pieds à la surface de l’eau (Source : PNR de la Brenne) 

 
Les Jussies 
 
Originaires d’Amérique du Sud, les Jussies sont des plantes aquatiques amphibies de la famille des Onagracées. 
Elles sont fixées par un rhizome plus ou moins long et leur tige peut atteindre 6 m de long. Au début de l’été, 
ces plantes s’ornent de belles fleurs jaunes très prisées des amateurs de bassins et plans d’eau d’ornementation. 
Les Jussies fanent à l’automne après leur fructification et les premiers gels.  
 
Les premiers témoignages de leur présence dans les milieux naturels remontent aux années 1830, dans le Lez 
(Hérault), dans la région de Montpellier. En effet, elles furent introduites en France initialement, il y a un peu 
plus d’un siècle pour orner les bassins d’agrément. Depuis, elles ne cessent de proliférer au détriment de la 
biodiversité aquatique indigène.  D’autres introductions ont probablement eu lieu dans le sud-ouest de la 
France. Parties du sud de la France, elles repoussent depuis lors régulièrement les limites de leur aire de 
répartition vers le nord. On les trouve aujourd’hui sur une grande partie du territoire métropolitain, même si 
elles sont plus abondantes le long du littoral méditerranéen, dans le sud-ouest et sur la façade atlantique.  
 
Les herbiers s’étendent rapidement et modifient de ce fait en très peu de temps l’équilibre écologique des 
milieux colonisés. La prolifération des Jussies – comme celle du Myriophylle du Brésil - a un impact important 
sur la biodiversité des milieux aquatiques envahis : elle entraîne un recul des autres populations animales et 
végétales indigènes incapables de s’adapter à ces changements rapides. L’écosystème aboutit alors à un 
peuplement monospécifique de Jussie. 
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Détail d’une inflorescence et exemple d’un plan d’eau envahi par la Jussie (Source : internet) 

 
Considérant la présence de ces 2 espèces sur le plan d’eau de Lamothe-Fénelon et dans certains biefs de 
moulin, il a été convenu lors de la Commission de bassin du 22 mai 2015, qu’une action serait engagée afin 
d’améliorer la connaissance sur leur répartition, et de lutter contre leur prolifération 
 
CAUVALDOR réalisera les mesures suivantes: 

o Etablir une cartographie la plus précise possible des foyers sur le bassin versant, 
o Réaliser un diagnostic de ces derniers (ancienneté, surface, possibilité de propagation…), 
o Lorsque la situation l’exigera, mener des actions destinées à contenir le foyer telles que : 

 Procéder à un arrache mécanique ou manuel 
 Veiller à traiter correctement les déchets engendrés par un arrache 

(conditionnement, séchage, brûlage, valorisation, etc) 
 communiquer et sensibiliser les différents usagers du cours d’eau ou de milieux 

où le myriophylle ou la Jussie sont inféodées ou repérées (scolaires, élus, services 
techniques, riverains…), 

o Réaliser un suivi et une évaluation des actions menées.
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b) Restaurer les zones humides 

 
Objectifs : 

 Assurer la continuité écologique et le renouvellement des milieux associés 

 Contribuer à la régulation du régime des eaux 

 Limiter les pollutions diffuses 

 Favoriser la biodiversité 
 

 
D’après la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les zones humides sont « les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 
 
Les milieux humides (marais, tourbière, prairie humide, lac naturel, lande humide, …) sont de véritables 
réservoirs de biodiversité et jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau : épuration de 
l’eau, prévention des crues… 
Trois fonctions majeures peuvent être identifiées : 

 Fonctions hydrologiques : les milieux humides sont des « éponges naturelles » qui reçoivent de l’eau, 
la stockent et la restituent. 

 Fonctions physiques et biogéochimiques : elles sont aussi des « filtres naturels », les « reins » des 
bassins versants qui reçoivent des matières minérales et organiques, les emmagasinent, les 
transforment et/ou les retournent à l’environnement. 

 Fonctions écologiques : Les conditions hydrologiques et chimiques permettent un développement 
extraordinaire de la vie dans les milieux humides. 

 
Souvent considérés comme improductifs, parfois difficiles à identifier, les milieux humides subissent encore 
actuellement de nombreuses atteintes : 

 Drainage, mise en culture : au cours des dernières années les zones humides ont payé un lourd tribut à 
l’intensification des pratiques agricoles. 

 Comblement, remblaiement : l’urbanisation détruit et fractionne les milieux humides. 

 Boisements : les boisements de résineux déstructurent le sol et ceux de peupliers sont de gros 
consommateurs d’eau et appauvrissent le milieu. 

 Déprise agricole : soustraits au pâturage extensif, certains milieux évoluent vers la forêt asséchant 
progressivement la zone. 

 Prélèvements abusifs : les prélèvements d’eau accrus en raison des besoins croissants (industrie, eau 
potable, agriculture), abaissent le niveau des nappes et assèchent les milieux. 

 Pollutions : les produits phytosanitaires, les rejets industriels sont autant de sources de pollution qui 
participent à la dégradation des zones humides. 

 
En partenariat étroit avec la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides du Lot, CAUVALDOR participera 
sur son territoire à la mise en œuvre de différents types d’actions telles que : 

 Approfondir les inventaires existants et les diffuser 

 Répertorier les fonctionnalités hydrologiques des zones humides recensées afin de définir les priorités 
d’action 

 Communiquer sur l’intérêt et le rôle des zones humides 

 Intégrer dans les documents d’urbanisme les zones humides prioritaires 

 Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de ces milieux (pâturage extensif, fauche tardive, 
limiter les drainages, les pompages, le nombre de têtes de bétail…) 

 Réaliser des travaux légers permettant de restaurer le caractère humide de zones humides dégradées 



Déclaration d’Intérêt Général - Tournefeuille  CAUVALDOR 

 

Avril 2017  110 

Sur le bassin versant, seul l’amont du Tournefeuille et les affluents abritent des zones humides. Les UG 2, 3 et 
4 sont concernées. Ces zones humides peuvent être des prairies de pâture ou de fauche, des boisements ou 
encore des dépressions. 
 

   
Exemples d’un sous-bois humides et d’une prairie de fauche sur le Tournefeuille (commune de Payrac) 

(Source : SMPVD) 
 

 
Cartographie des zones humides inventoriées en 2012 par la CATZH du Lot sur le bassin du Tournefeuille
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c) Diversifier les écoulements 

 
Objectifs : 

 Favoriser les transferts de charge solide (diversité des faciès et donc de l’espace rivière) 

 Limiter les conséquences néfastes des étiages prononcés (prolifération algale, réchauffement de l’eau, 
nuisances olfactives…) 

 Permettre la redynamisation de certains secteurs 

 
La majorité des cours d’eau du territoire de CAUVALDOR a été rectifiée et recalibrée, en particulier les tronçons 
avals. 
Or ces pratiques ont pour conséquences : 

 une perte de biodiversité, 

 des problématiques d’incision du lit, 

 une augmentation des vitesses d’écoulement lors de crues, 

 une homogénéisation des faciès d’écoulement, notamment lors des étiages, 

 une désoxygénation du milieu favorisant l’eutrophisation. 
 

Le principe de la diversification des écoulements est de créer dans le lit de petits obstacles aux flux de façon à 
réduire localement la section d’écoulement, provoquer des modifications de l'orientation des flux et améliorer 
l’hydrodynamique. 
Les effets recherchés sont le rehaussement de la ligne d’eau et l'augmentation locale des vitesses, permettant : 

 une diversification des écoulements du lit mineur, donc des substrats (transport solide réactivé) 
et par conséquent des habitats et zones de fraie, 

 une limitation de l’incision du lit (et des érosions latérales qui en découlent), 

 une diminution des nuisances dues à une trop faible lame d’eau (eutrophisation : prolifération 
algale, réchauffement de l’eau, nuisances olfactives, etc.) 
 

Il est à noter que l'effet de ces obstacles est proportionnel à leur ampleur par rapport au lit et à la dynamique 
du ruisseau. La mise en place de petits « obstacles » dans le lit mineur permet ainsi d’accélérer ou de ralentir 
localement les écoulements en période d’étiage. 
Ces aménagements peuvent être de natures diverses : blocs dans le lit, petits seuils en rondins de bois, épis 
déflecteurs…. Pour le bassin versant du Tournefeuille, l’accent sera mis sur l’installation de barres tuffeuses. Ces 
barres sont des petits seuils rustiques (de hauteur < 30 cm) en pierre, qui « s’encroûtent » progressivement 
grâce aux carbonates dissous dans l’eau et qui précipitent au contact des pierres. 
 
Ce type d’intervention sera réalisé dans la mesure du possible (conditions météorologique et hydrologique) en 
période d’étiage, soit entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année afin de respecter les périodes de 
reproduction de la faune piscicole (truites en particulier) et le développement printaniers des différents habitats 
ou espèces d’intérêt patrimonial. Chaque intervention sur un secteur fera l’objet d’une expertise naturaliste 
préalable et d’une information des services de l’Etat. 
 
Afin d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, CAUVALDOR mènera sur le bassin versant du Tournefeuille un 
programme de diversification des écoulements. 
Sur le cours inférieur du Tournefeuille, 3 secteurs sont potentiellement concernés par la mise en place de ce 
type d’aménagement. En effet, au cours de la Commission de Bassin Tournefeuille du 06 novembre 2015, 3 
secteurs ont été retenus : 

- lieu-dit Mareuil, sur les secteurs 01 et 02 
- aval du moulin de Gauliac, sur le secteur 04 
- entre Lamothe Haute et le Roucal, sur le secteur 06 
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Ces secteurs ont été identifiés comme les plus soumis à une incision du lit, ou comme les plus rectilignes et 
les plus monotones en termes de faciès d’écoulement (plat profond).  
Les unités de gestion UG1 et UG2 sont concernées par cette opération. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration d’une barre tufeuse peu de temps après sa mise en place 

(Source : SCIC Initiative Environnement)  

Secteurs d’interventions potentiels 

Amont de Mareuil 

Aval moulin de Gauliac 

Amont Lamothe haute 
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d) Etude piscicole/Restauration de la continuité écologique 

 
Objectifs : 

 Assurer la libre circulation piscicole 

 Assurer le transport sédimentaire 

 Connaître la potentialité piscicole du bassin 

 

Près de 60 000 barrages, écluses, seuils ou encore anciens moulins désaffectés barrent les cours d’eau en France. 
A l’origine de profondes transformations de la morphologie et de l’hydrologie des milieux aquatiques, ils 
perturbent la vie aquatique et le transfert des sédiments dans les cours d’eau. Ils sont autant d’obstacles 
infranchissables pour les organismes aquatiques qui doivent pourtant pouvoir circuler librement afin d’accéder 
aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance ou encore leur alimentation, et ce de la mer aux 
rivières lorsqu’il s’agit des poissons migrateurs. Si environ 2 000 obstacles sont utilisés pour la production 
d’électricité, la grande majorité d’entre eux, en revanche, est sans usage avéré. 

L’altération de la continuité écologique des cours d’eau compromet l’atteinte du bon état écologique des milieux 
aquatiques, objectif fixé par la directive cadre sur l’eau. C’est pourquoi les réglementations française et 
européenne - directive cadre sur l’eau, loi sur l’eau, plan national de gestion pour l’anguille, loi Grenelle, plan 
national de restauration – convergent désormais vers l’obligation de restaurer la continuité écologique dans les 
milieux aquatiques. Ils conduisent collectivement les acteurs de l’eau à augmenter les efforts et à démultiplier 
les actions en faveur de cette restauration. 

Cependant, le Tournefeuille n’étant classé qu’en liste 1 (à l’amont du plan d’eau de Lamothe-Fénelon), La 
priorité n’est pas de rendre franchissable les ouvrages qui ne le seraient pas. En revanche, il existe un besoin de 
connaissance de l’état des populations piscicoles, et notamment des populations de Truite fario.  

Afin d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, CAUVALDOR engagera sur le bassin versant du Tournefeuille, une 
réflexion sur l’utilité et la pertinence de mener une opération groupée de rétablissement de la continuité 
écologique. Une étude sera réalisée afin d’évaluer le potentiel piscicole du bassin. 
Toutes les unités de gestion sont concernées par cette opération, dans un souci de cohérence, mais seuls les 
linéaires des unités de gestion 2, 3 et 4 sont classés en liste 1 au titre de la Loi sur l’Eau. 
 

 
Exemple de la passe rustique de la Ségarie, sur la Bave ; et pêche électrique d’inventaire réalisée sur le Mamoul 

par la Fédération de Pêche du Lot, à Cornac (Source : SMPVD) 
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C. Améliorer la qualité de l’eau 

 

Objectifs : 

 Limiter l’apport de particules fines (boues, fécès, etc) dans le cours d’eau 

 Lutter contre le colmatage des cours d’eau 

 Favoriser le maintien ou l’émergence de bonnes pratiques respectueuses des milieux aquatiques 

 

 
La Communauté de communes CAUVALDOR souhaite engager une démarche d’amélioration de la qualité 

de l’eau, en travaillant notamment avec le monde agricole. En effet, il existe sur le bassin du Tournefeuille une 
problématique récurrente de piétinement des berges et d’abreuvement directement dans les cours d’eau. 
Lorsqu’ils accèdent directement au cours d’eau, les animaux provoquent l’effondrement des berges, la mise en 
suspension de particules fines, et un apport de matières organiques (bouses, végétaux en décomposition, etc.).  

Le piétinement des berges et du fond du lit, ainsi que le piétinement des abords, entraînent le départ de 
fines (vases, terre, etc) dans le cours d’eau, par mise en suspension et par ruissellement. Ces fines entraînent le 
colmatage du cours d’eau, c’est-à-dire, le recouvrement du fond du lit et des végétaux par une couche de 
sédiments fins. Ce recouvrement engendre une asphyxie des zones de frayères, de la microfaune vivant sur le 
fond, et de la végétation par blocage de la photosynthèse. 

 
L’axe de gestion pour l’amélioration de la qualité de l’eau se concentrera donc sur les portions de cours 

d’eau traversant des prairies de pâturage, car ce sont les plus impactées par les atteintes décrites plus haut.  
Cet axe se déclinera en 3 actions complémentaires : la mise en défens des berges, la création de points 
d’abreuvements, et l’aménagement de points de franchissement du cours d’eau. 

 La mise en défens des berges consiste à restaurer, lorsqu’elles sont présentes et en mauvaise état, les 
clôtures empêchant le bétail d’accéder au cours d’eau, ou à en mettre en place dans les secteurs en étant 
dépourvus. 

Lorsque le cours d’eau traverse une prairie d’un seul tenant, les clôtures empêchent le bétail de pouvoir 
accéder librement aux 2 côtés de la parcelle, et il est donc nécessaire de permettre au bétail de traverser ce 
cours d’eau. Des points de franchissements doivent être aménagés, et peuvent prendre par exemple la forme 
d’un passage busé ou d’un gué empierré. Cette action peut également être nécessaire lorsque que l’accès à la 
parcelle nécessite de franchir un cours d’eau. 

La mise en défens des berges implique l’impossibilité au bétail de se sustenter en eau directement dans le 
cours d’eau. L’éleveur peut, soit aménager un point d’eau qu’il alimente régulièrement à l’aide d’une tonne à 
eau, soit aménager un système de pompage alimentant un abreuvoir directement depuis le cours d’eau. Il existe 
plusieurs solutions d’abreuvement, qui sont à adapter à chaque situation. Par exemple, le pompage peut se faire 
directement dans le lit mineur du cours d’eau si celui-ci est en eau toute l’année, ou au contraire, dans un forage 
puisant dans la nappe d’accompagnement du cours d’eau. Autres exemples,  la force de pompage peut être 
amenée mécaniquement (pompe à museau) ou électriquement (solaire, éolien), et l’eau peut être fournie en 
direct ou au contraire depuis un stockage (abreuvoir isotherme). 

 
 Ces mesures de protection des abords des cours d’eau doivent être mises en place en collaboration 
étroite avec la profession agricole. CAUVALDOR pourra être assisté dans cette action par la Chambre 
d’Agriculture du Lot et par la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides de l’ADASEA d’Oc. Ces 
aménagements peuvent être cofinancés dans le cadre de contrats MAEc, mais également dans le cadre de 
cofinancements sur l’eau (AEAG, Conseil Régional, Conseil Départemental, etc.).  
 
Afin d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, CAUVALDOR mènera sur le bassin versant du Tournefeuille un 
programme de lutte contre le piétinement des cours d’eau par le bétail. 
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Toutes les unités de gestions sont potentiellement concernées par ces aménagements, mais certains secteurs 
sont plus soumis à la pression agricole que d’autres. C’est notamment le cas du ruisseau de la Ribeyrone 
(secteur 14), du ruisseau des Ardailloux (secteurs 12 et 13), et de l’amont du Tournefeuille (secteurs 9 et 10). 

 
 

 
Les principaux dispositifs d’abreuvement (source : SMBRC) 
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Cartographie des secteurs concernés par le piétinement du bétail 
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D. Communiquer / sensibiliser 

 

Objectifs : 
 Faciliter l’accès à des connaissances techniques et réglementaires sur le thème de la gestion des 

milieux aquatiques à l’ensemble des acteurs locaux (élus, riverains, associations, jeune public) 

 Permettre une meilleure compréhension des actions du service GEMAPI 

 Améliorer la prise de conscience locale sur l’intérêt de la préservation des milieux 
 
La gestion des milieux aquatiques est complexe, elle implique de nombreux acteurs. Il est nécessaire d’améliorer 
les connaissances techniques et réglementaires par la création de divers supports de communication ou la tenue 
de réunions visant différents publics. Ce sont des moyens très efficaces de sensibilisation. Utilisés et diffusés sur 
le long terme, ils peuvent dans certains cas se substituer à la réalisation d’aménagements plus coûteux. 
Différents modes de sensibilisation peuvent être proposés : 
 
► Réunions publiques 
1/ Thématiques abordées : entretien de la ripisylve, gestion des espèces invasives (Renouée du Japon), 
aménagement des berges 
Public concerné : riverains et élus 
2/ Thématiques abordées : Abreuvoirs/passages à gué – solutions adaptées et mise en défens 
Public concerné : agriculteurs 
3/ Thématique abordée : Gestion des zones humides 
Public concerné : agriculteurs – propriétaires et exploitants – élus – personnel des collectivités 
 
► Plaquettes d’information 
1/ Thématiques abordées : Abreuvoirs/passages à gué – solutions adaptées et mise en défens 
Public concerné : agriculteurs 
2/ Thématique abordée : Gestion des zones humides 
Public concerné : agriculteurs – propriétaires et exploitants - élus 
3/ Thématiques abordées : Gestion et entretien des ouvrages hydrauliques 
Public concerné : propriétaires ou gestionnaires d’ouvrages hydrauliques 
 
► Visite de sites pilotes 
1/ Thématiques abordées : Abreuvoirs/passages à gué – zones humides – dynamisation des écoulements 
Public concerné : élus et agriculteurs 
2/ Thématique abordée : Gestion des zones humides 
Public concerné : agriculteurs – propriétaires et exploitants – élus 
 
► Expositions 
Thématique abordée : diversité des milieux aquatiques (habitats et espèces) 
Public concerné : tout public 
 
► Alimentation du site Internet de CAUVALDOR 
Thématique abordée : Actualités de CAUVADOR sur la gestion des milieux naturels, mise à disposition de 
documents et de supports de communication 
Public concerné : tout public 
 
► Assistance et conseil sur la gestion des milieux 
Thématiques abordées : Réglementation liée à l’eau, gestion des milieux aquatiques, urbanisme et milieu 
naturel 
Public concerné : élus et riverains – personnel des collectivités 
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► Articles dans la presse locale 
Thématique abordée : Détail des actions de CAUVALDOR sur le territoire du Pays de la vallée de la Dordogne 
lotoise sur la gestion des milieux naturels 
Public concerné : tout public 
 
► Ateliers de sensibilisation dans les écoles 
Thématique abordée : préservation et compréhension des milieux aquatiques (habitats et espèces) 
Public concerné : public scolaire (primaires et collèges) 
 
Afin d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, CAUVALDOR mènera sur le bassin versant du Tournefeuille, des 
opérations de communication et de sensibilisation, dans le respect des prescriptions énoncées. 
Ces actions auront lieu tout au long des 5 années à venir. 
 
Toutes les unités de gestion présentées ci-dessus sont concernées par cette opération. 

 

    
Assemblée plénière du 28 octobre 2014 à Vayrac et lecture de paysage avec une classe de primaire 

(Source : SMPVD)




