
Déclaration d’Intérêt Général - Tournefeuille  CAUVALDOR 

 

Avril 2017  119 

2. Etat des lieux naturaliste, impacts potentiels et préconisations 
d’intervention 

 
L’ensemble du linéaire d’intervention fera l’objet d’une expertise naturaliste, réalisée le printemps ou l’été 
précédant les travaux, ceci afin d’identifier tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire ou protégé, 
ainsi que les impacts potentiellement générés, et donc d’intervenir de façon la moins impactante possible pour 
le milieu. 

A. Etat des lieux naturaliste 

 
Le site est globalement en bon état de conservation. Quelques tronçons de ripisylve possèdent cependant un 
état de conservation moyen à mauvais. Ces ripisylves sont alors majoritairement discontinues, voire totalement 
absentes dans les secteurs d’habitation et où il y a une emprise agricole. 
Aucun secteur n’est situé dans le périmètre d’un site Natura 2000, ou d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique, Floristique (ZNIEFF) de type I ou II. Cependant, de nombreuses espèces animales et végétales sont 
protégées en France. 
 
Les principaux impacts potentiellement générés pendant ce type de chantier sont les suivants : 

- Nuisances sonores importantes à proximité du chantier, affectant la faune ; ce qui se traduira 
essentiellement par un éloignement généralement momentané de la petite faune, 

- Compactage excessif de sols par les engins, surtout sur sols non ou mal ressuyés, 
- Emission de gaz toxique (CO, CO2, …), de métaux lourds, etc. La pollution qui en découle est ponctuelle 

dans le temps et dans l’espace, 
- Dégradation, destruction ou dérangement des espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial en 

raison de la mauvaise période de réalisation des travaux résumés dans le tableau ci-après : 
 

 
 
 

B. Préconisation d’interventions 

 
La présence potentielle de nombreux habitats et espèces réglementés, rares au niveau départemental, régional 
et/ou européen font que ce bassin versant possède un intérêt patrimonial fort. Les entreprises qui seront 
retenues pour la réalisation des travaux sur les berges et dans le lit mineur devront donc en tenir compte. 
 
Les travaux seront réalisés en dehors des périodes de reproduction et de développement des espèces d’intérêt 
patrimonial. CAUVALDOR s’engage à ne pas réaliser les travaux proposés dans le présent dossier entre le 15 
mars et le 1er septembre de chaque année pour la végétation, et entre le 15 mars et le 1er juin pour le lit mineur. 
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Les prestataires ne pourront pénétrer dans le lit mineur des cours d’eau avec des engins mécaniques. Tous les 
bois devront être extraits depuis le haut de berge au moyen de treuils manuels, de chevaux de traits ou encore 
d’un tracteur forestier. Dans le cas où les interventions nécessiteraient l’entrée d’engins dans le lit mineur, 
CAUVALDOR s’engage à prévenir au préalable les services de l’Etat. Les prestataires devront éviter au maximum 
de circuler avec les engins dans les zones au sein desquelles auront été inventoriés des habitats et espèces 
d’intérêt patrimonial ou protégées, et aucun débardage ne pourra être pratiqué dans ces zones. Lorsque la 
configuration des lieux le permettra, les interventions et les débardages auront lieu depuis la berge opposée aux 
parcelles qui abritent ou qui sont susceptibles d’abriter des espèces d’intérêt patrimonial. Si cela n’est pas 
possible, une circulation en périphérie sera envisagée. Dans tous les cas de figure, l’avis d’un expert naturaliste 
sera consulté en amont afin d’établir les accès possible et les zones à éviter. 
 
Les prestataires ne pourront pas entreposer le bois, ni le broyer dans les zones au sein desquelles auront été 
inventoriés des habitats et espèces d’intérêt patrimonial ou protégés. 
 
Les prestataires devront laisser en place les arbres sénescents/ou morts cartographiés susceptibles d’abriter des 
coléoptères saproxyliques et/ou des cavités (oiseaux cavicoles). Il est donc demandé aux prestataires de porter 
une attention particulière à ces arbres, et en cas de problème sécuritaire, de ne couper que les branches 
dangereuses (laisser au minimum le tronc sur une hauteur d’homme). 
 
Les prestataires ne devront en aucun cas déconnecter, par la coupe, la ripisylve. En effet, cette dernière est, 
pour une grande majorité du linéaire des cours d’eau du bassin, discontinue voire absente, et se limite par 
endroit à un seul houppier. Une aggravation de cette discontinuité serait préjudiciable pour de nombreuses 
espèces utilisant la ripisylve pour son rôle de corridor écologique. 
 

C. Evaluation des incidences NATURA 2000 

 
Aucune partie du bassin versant du Tournefeuille n’est inscrite dans un zonage Natura 2000, c’est pourquoi 
aucune évaluation des incidences Natura 2000 ne sera fournie aux services de l’Etat pour les travaux concernés 
par ce dossier. Cependant, une attention particulière sera tout de même portée sur les habitats et espèces, car 
CAUVALDOR s’engage depuis de nombreuses années dans la préservation de la biodiversité, qu’elle soit 
protégée, d’intérêt patrimonial, ou simplement ordinaire. Le passage d’un expert naturaliste avant chaque 
chantier en est le premier exemple. 
 

D. Synthèse des incidences sur le milieu 

 
Comme dit précédemment, aucun zonage Natura 2000 n’est présent sur le périmètre des travaux envisagés par 
CAUVALDOR sur le bassin du Tournefeuille, mais ce n’est pas pour autant qu’aucune espèce d’intérêt 
communautaire n’est présente sur le bassin. En effet, certaines de ces espèces peuvent être potentiellement 
présentes, telles que la Cordulie à corps fin, la Loutre ou le Chabot. 
Un dérangement ponctuel pourra être occasionné à ces espèces durant l’exécution des travaux. Toutefois 
plusieurs mesures de précautions devront être prises en cas de présence avérée par les inventaires naturalistes. 
Pour ce qui est de l’avifaune, la période d’intervention choisie étant en dehors de toute période de reproduction, 
les travaux n’auront pour effet que d’éloigner temporairement les oiseaux du site. 
 
Les travaux faisant l’objet de cette demande n’auront donc pas d’incidences significatives sur les habitats et 
les espèces précités. 
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PARTIE VI. Programme d’intervention 
 

1. Cadre d’intervention 

Les travaux présentés dans ce dossier s’inscrivent dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et de sa 
déclinaison à l’échelle du bassin hydrographique Adour-Garonne : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE). Le tableau ci-dessous met en évidence le cheminement qui a permis, à partir de la définition des enjeux 
territoriaux, d’aboutir aux actions à mettre en place, tout en considérant les orientations définies dans le SDAGE Adour 
Garonne et dans le PDM 2016-2021. 
Il permet de visualiser rapidement la correspondance entre une action et les orientations du SDAGE ou du PDM auxquelles 
elle se rattache. Il fait également le lien avec les mesures du PAOT. De la même façon, il permet de relier une action à 
l’enjeu ou à l’objectif auquel elle répond. 
 
Correspondance avec le SDAGE et PDM 2016-2021 : 
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Enjeux Orientations du SDAGE 2016-2021 
Codes 
PDM 

2016-2021 
Mesures du PDM 2016-2021 

Mesures 
prévues 
dans le 
PAOT  

Masse d’eau 

Principes de 
gestion retenus 
dans le cadre du 

PPG 

Intitulé des actions 
UG 

concern
ées 

Préservation des 
fonctionnalités 
du cours d'eau 

D - Gérer durablement les cours d’eau durablement en 
respectant la dynamique fluviale, les équilibres écologiques 
et les fonctions naturelles 

MIA02 
Réaliser une opération d'entretien d'un cours 
d'eau 

O 
FRFR530 

Le Tournefeuille 
Gestion de la 
végétation 

Gestion sélective de la 
végétation 

Toutes 

Restauration du corridor 
rivulaire 

Toutes 

D - Gérer durablement les cours d’eau durablement en 
respectant la dynamique fluviale, les équilibres écologiques 
et les fonctions naturelles 

MIA07 
Mener d'autres actions diverses pour la 
biodiversité 

N 
FRFR530 

Le Tournefeuille 
Lutte contre les 
espèces invasives 

Régulation des 
populations de ragondins 

Toutes 
Lutte contre les plantes 
invasives 

D – Préserver, restaurer la continuité écologique 

MIA03 Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir) N 
FRFR530 

Le Tournefeuille 

Restauration de la 
continuité 
écologique 

Etude piscicole 

UG 1 et 
2 

Rétablissement 
franchissabilité piscicole 

MIA03 Coordonner la gestion des ouvrages N 
Restauration du transport 
solide 

D - Gérer durablement les cours d’eau durablement en 
respectant la dynamique fluviale, les équilibres écologiques 
et les fonctions naturelles 

MIA02 
Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en 
long d'un cours d'eau 

O 
FRFR530 

Le Tournefeuille 

Permettre la 
divagation du cours 
d'eau 

Définition d'espace de 
mobilité, expertise 
interne sur le 
Tournefeuille 

Toutes 
A - Renforcer les connaissances sur l’eau et les milieux 
aquatiques, développer la recherche, l’innovation, la 
prospective et partager les savoirs 

D - Gérer durablement les cours d’eau durablement en 
respectant la dynamique fluviale, les équilibres écologiques 
et les fonctions naturelles 

MIA02 
Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en 
long d'un cours d'eau 

O 
FRFR530 

Le Tournefeuille 
Diversifier les 
écoulements 

Favoriser la variété des 
faciès d'écoulement dans 
le lit 

UG 1 et 
2 A - Renforcer les connaissances sur l’eau et les milieux 

aquatiques, développer la recherche, l’innovation, la 
prospective et partager les savoirs 

Préservation des 
zones humides 

D - Prendre en compte les têtes de bassins versants et 
préserver celles en bon état 

MIA14 

Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide 

O 
FRFR530 

Le Tournefeuille 
Restaurer les zones 
humides 

Définition des actions 
avec la CATZH 

Toutes 
D - Stopper la dégradation anthropique des zones humides 
et intégrer leur préservation dans les politiques publiques 

Réaliser une opération de restauration d'une 
zone humide 

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

Amélioration de 
la qualité de 

l’eau 

B - Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la 
qualité des eaux et des milieux 

AGR04 
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, 
surface en herbe, assolements) 

N 

FRFR530 
Le Tournefeuille 

Réduire les 
pollutions diffuses 

Lutter contre le 
piétinement du bétail 

UG 2, 3 
et 4 B - Améliorer la protection rapprochée des milieux 

aquatiques 
AGR08 

Réduire la pression azotée liée aux élevages 
dans le cadre de la Directive nitrates 

N 

Communication 

D - Gérer durablement les cours d’eau durablement en 
respectant la dynamique fluviale, les équilibres écologiques 
et les fonctions naturelles GOU03 

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

O 
FRFR530 

Le Tournefeuille 

Information,  
sensibilisation, 
animation 

Informer, sensibiliser Toutes 

A - Mobiliser les acteurs, favoriser leur organisation à la 
bonne échelle et assurer la gestion concertée de l’eau 
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2. Programmation quinquennale des actions 

A. Répartition financière prévisionnelle 
 

Les travaux de gestion et de restauration sont planifiés sur 5 ans, et détaillés dans le tableau ci-dessous. Pour les travaux sur la végétation, une 
répartition a été faite sur les 5 années, de façon à traiter 2 ou 3 secteurs par an. Toujours pour les travaux sur la végétation, il est à noter que tous les 
secteurs ne font pas l’objet de travaux pour la période des cinq années à venir, car au vu du diagnostic et des enjeux, les secteurs 11, 15 et 16 ne 
nécessitent pas d’interventions sur la végétation. Il n’est cependant pas exclu que ces 3 secteurs puissent faire l’objet ponctuellement d’un entretien 
de la végétation ou d’une restauration de la ripisylve, si le besoin apparaissait au cours de cette Déclaration d’Intérêt Général. Un nouveau diagnostic 
en fin de programme déterminera ou non un besoin d’entretien sur ces secteurs. 

PRINCIPES DE GESTION

Détail des actions
Montant 

(en € HT)
Détail des actions

Montant 

(en € HT)
Détail des actions

Montant 

(en € HT)
Détail des actions

Montant 

(en € HT)
Détail des actions

Montant 

(en € HT)

1 000
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
2349 Restauration du corridor rivulaire 4000 6 349

1 200
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
3522 Restauration du corridor rivulaire 1200 4 722

1 200
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
3584 Restauration du corridor rivulaire 3600 7 184

1 200
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
2981 2 981

900
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
1576 Restauration du corridor rivulaire 6000 7 576

1 600
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
2736 Restauration du corridor rivulaire 8600 11 336

1 400
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
2281 Restauration du corridor rivulaire 8500 10 781

2 000
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
4132 Restauration du corridor rivulaire 7300 11 432

1 700
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
4007 Restauration du corridor rivulaire 4600 8 607

1 200
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
2939 Restauration du corridor rivulaire 4900 7 839

1 100 0

3 100
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
5988 Restauration du corridor rivulaire 12500 18 488

3 100 Restauration du corridor rivulaire 9900
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
6641 16 541

2 100 Restauration du corridor rivulaire 7700
Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
4593 12 293

3 000 0

1 800 0

Gestion sélective de la végétation 

et des embâcles 
9 456 8 927 10 420 7 293 11 235 47 330

Restauration du corridor rivulaire 8800 17 600 29 300 23 100 78 800

Animation du réseau de piégeurs 1000 Animation du réseau de piégeur 1000 Animation du réseau de piégeur 1000 Animation du réseau de piégeur 1000 Animation du réseau de piégeur 1000 5 000

Réalisation d'une cartographie 

précise et rédaction d'un plan de 

lutte

1500
Communication, suivi de 

l’évolution, actions éventuelles
1500

Communication, suivi de 

l’évolution, actions éventuelles
1500

Communication, suivi de 

l’évolution, actions éventuelles
1500

Communication, suivi de 

l’évolution, actions éventuelles
1500 1 500

Etude en régie 0

Etude en interne Avant Projet/Projet 5000 Mise en place des aménagements 10000 Mise en place des aménagements 10000 Mise en place des aménagements 10000 25 000

Réalisation d'un inventaire précis
non 

évalué
Contact des propriétaires

non 

évalué
Plan de restauration

non 

évalué
Réalisation des travaux

non 

évalué
0

2 500 7 500 12 500 12 500 12 500 47 500

Amélioration de la qualité de  

l'eau - Limiter l'apport de fines

Contact des propriétaires et 

planification des travaux
10 000 Réalisation des travaux 10 000 Réalisation des travaux 10 000 Réalisation des travaux 10 000 40 000

Restauration de la continuité 

écologique
Etude du potentiel piscicole 5 000 5 000

Communication
Diffusion de plaquette et journées 

d'information (visites)
3 000

Diffusion de plaquette et journées 

d'information (visites)
3 000

Diffusion de plaquette et journées 

d'information (visites)
3 000

Diffusion de plaquette et journées 

d'information (visites)
3 000

Diffusion de plaquette et journées 

d'information (visites)
3 000 15 000

 Montant en € HT  233 630

ACTIONS PROGRAMME D'INTERVENTIONS (€ HT)

Gestion de la végétation

Gestion sélective de 

la végétation et suivi 

et gestion des 

embâcles 

_

Restauration du 

corridor rivulaire

UG
secteu

r
ml

2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL 

(en € HT)

13

3

11

2

9

1

2

31

5

4

6

12

7

8

10

Gestion des espèces invasives

Plan 

ragondins

Lutte 

contre les 

plantes 

4
14

15

 Montant HT  

49 83543 227 53 520 62 093

16

24 956

Restauration du cours d'eau et 

des milieux annexes

Total HT

Lutter contre le piétinement du bétail

Information, sensibilisation, animation

Etude piscicole

Définir l'espace de mobilité

Préserver, restaurer et reconquérir les zones 

humides

Diversification des écoulements / Lutter 

contre l'incision du lit
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Le tableau et le graphique ci-dessous mettent en évidence les parts respectives des actions en faveurs de la 
végétation, du cours d’eau, de la qualité de l’eau, et de la faune piscicole. 
 

 

  
 

Le graphique suivant (« Répartition financière annuelle»), met en évidence la politique de la communauté de 
communes en ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques, ainsi que les principaux enjeux de ce bassin 
versant. En effet, les montants dédiés à la gestion de la végétation augmentent à partir de 2018, ce qui est 
expliqué par la mise en place de restauration de corridor rivulaire. Pour ce qui est de la Gestion sélective de la 
végétation/Suivi et gestion des embâcles, les montants restent constants durant les 5 ans. Dans le même temps, 
la part allouée à la restauration du cours d’eau et des milieux annexes prend également plus d’importance 
(surtout entre 2019 et 2020). 
 

PRINCIPES DE GESTION MONTANT %

Gestion sélective de la végétation et des embâcles 47 330 20

Restauration du corridor rivulaire 78 800 34

Restauration du cours d'eau et des milieux annexes 47 500 20

Amélioration de la qualité de  l'eau - Limiter l'apport de fines 40 000 17

Etude de potentialité piscicole 5 000 2

Communication 15 000 6

TOTAL HT 233 630 100
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B. Plan de financement prévisionnel 

 
* : Financements dans la cadre du Programme de Développement Rural Régional de la région ex-Midi-Pyrénées Peuvent être sollicités par CAUVALDOR ou par l’exploitant agricole 

directement. 

 

3. Organisation des travaux 

A. Conception générale des travaux 

 
Selon les principes énoncés précédemment, les travaux viseront à rétablir ou maintenir un bon état écologique 
et chimique du cours d’eau ainsi qu’un fonctionnement hydrodynamique de la rivière satisfaisant, en favorisant 
l’écoulement des eaux en période de crue. Ils seront toujours entrepris dans le respect du milieu naturel, avec 
la volonté affichée de réduire au maximum les impacts sur ce milieu naturel. C’est d’ailleurs la raison principale 
de la mise en place d’un calendrier de travaux respectant les cycles biologiques des espèces inféodées aux 
milieux aquatiques et à la ripisylve. 
 

B. Gestion et surveillance des travaux 

 
Pour la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage fera appel à une ou plusieurs entreprises spécialisées. Elles 
seront choisies au terme d’un marché public et étude des dossiers de candidature, conformément aux règles 
des marchés publics à procédure adaptée. L’analyse des dossiers de candidatures sera effectuée par le service 
GEMAPI de CAUVALDOR.  
Les équipes du service GEMAPI de CAUVALDOR assureront et coordonneront le suivi des chantiers, et sera 
présente aux côtés des entreprises pour les guider sur le type de restauration ou d’entretien préconisé. Les 
prestataires auront toujours pour consigne de consulter ou d’informer la personne de CAUVALODR en charge 

% € HT % € HT % € HT % € HT % € HT

Gestion de la végétation 9 456 60% 5 673 0% - 0% 0 0% - 40% 3 782

Régulation des populations de ragondins 1 000 0% - 0% - 0% 0 0% - 100% 1 000

Gestion des plantes invasives 1 500 60% 900 15% 225 0% 0 0% - 25% 375

Lutter contre le piétinement du bétail 10 000 0% - 0% 0 0% 0 80% 8 000 20% 2 000

Information, sensibilisation, animation 3 000 50% 1 500 0% - 0% 0 0% - 50% 1 500

Gestion de la végétation 8 927 60% 5 356 0% - 0% 0 0% - 40% 3 571

Restauration du corridor rivulaire 8 800 60% 5 280 15% 1 320 0% 0 0% - 25% 2 200

Régulation des populations de ragondins 1 000 0% - 0% - 0% 0 0% - 100% 1 000

Gestion des plantes invasives 1 500 60% 900 15% 225 0% 0 0% - 25% 375

Diversification des écoulements / Lutter contre l'incision du lit 5 000 60% 3 000 15% 750 0% 0 0% - 25% 1 250

Lutter contre le piétinement du bétail 10 000 0% - 0% 0 0% 0 80% 8 000 20% 2 000

Etude piscicole 5 000 50% 2 500 25% 1 250 0% 0 0% - 25% 1 250

Information, sensibilisation, animation 3 000 50% 1 500 0% - 0% 0 0% - 50% 1 500

Gestion de la végétation 10 420 60% 6 252 0% - 0% 0 0% - 40% 4 168

Restauration du corridor rivulaire 17 600 60% 10 560 15% 2 640 0% 0 0% - 25% 4 400

Régulation des populations de ragondins 1 000 0% - 0% - 0% 0 0% - 100% 1 000

Gestion des plantes invasives 1 500 60% 900 15% 225 0% 0 0% - 25% 375

Diversification des écoulements / Lutter contre l'incision du lit 10 000 60% 6 000 15% 1 500 0% 0 0% - 25% 2 500

Lutter contre le piétinement du bétail 10 000 0% - 0% 0 0% 0 80% 8 000 20% 2 000

Information, sensibilisation, animation 3 000 50% 1 500 0% - 0% 0 0% - 50% 1 500

Gestion de la végétation 7 293 60% 4 376 0% - 0% 0 0% - 40% 2 917

Restauration du corridor rivulaire 29 300 60% 17 580 15% 4 395 0% 0 0% - 25% 7 325

Régulation des populations de ragondins 1000 0% - 0% - 0% 0 0% - 100% 1 000

Gestion des plantes invasives 1 500 60% 900 15% 225 0% 0 0% - 25% 375

Lutter contre le piétinement du bétail 10 000 0% - 0% 0 0% 0 80% 8 000 20% 2 000

Diversification des écoulements / Lutter contre l'incision du lit 10 000 60% 6 000 15% 1 500 0% 0 0% - 25% 2 500

Information, sensibilisation, animation 3 000 50% 1 500 0% - 0% 0 0% - 50% 1 500

Gestion de la végétation 11 235 60% 6 741 0% - 0% 0 0% - 40% 4 494

Restauration du corridor rivulaire 23 100 60% 13 860 15% 3 465 0% 0 0% - 25% 5 775

Régulation des populations de ragondins 1000 0% - 0% - 0% 0 0% - 100% 1 000

Gestion des plantes invasives 1 500 60% 900 15% 225 0% 0 0% - 25% 375

Lutter contre le piétinement du bétail 0 0% - 0% - 0% 0 80% - 20% -

Diversification des écoulements / Lutter contre l'incision du lit 10 000 60% 6 000 15% 1 500 0% 0 0% - 25% 2 500

Information, sensibilisation, animation 3 000 50% 1 500 0% - 0% 0 0% - 50% 1 500

Total (en 

€ HT)
233 630

233 630

FEADER-AEAG*Département 46 Auto financement

2021 49 835

2020

2017

Année Intitulé des actions Coût (€ HT)
Total (en 

€ HT)

Région

24 956

2018

2019

Agence de l’eau

43 227

53 520

62 093

111 178 19 445 32 0000 71 007
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du suivi, en cas de doute ou d’imprévus. Le service GEMAPI se chargera de faire le lien avec les propriétaires 
riverains et les différents services techniques impliqués dans ces travaux. 
Afin de conforter et consolider la démarche de DIG, CAUVALDOR demande aux propriétaires riverains et 
exploitants agricoles concernés par les travaux de signer une convention d’accès aux parcelles (exemple en 
annexe 11) établie entre le propriétaire et CAUVALDOR, et engageant les 2 parties. Cette convention, établie 
pour une durée de 5 ans, a également pour but d’impliquer, d’informer et de sensibiliser les propriétaires aux 
devoirs des riverains de cours d’eau, ainsi qu’aux actions menées en faveur des cours d’eau par CAUVALDOR. 
En complément de cette convention, CAUVALDOR informera chaque année par courrier les propriétaires 
concernés par des travaux sur la végétation, de la tenue de ces travaux, ainsi que les coordonnées de 
l’entreprise retenue. 
 

C. Modalités de suivi et d’entretien 

 
Le programme de travaux de restauration et de gestion engagé concerne un entretien général qui n’était plus, 
ou peu, effectué depuis des années. 
Suite aux travaux de désencombrement du lit, les vitesses d’écoulement peuvent augmenter, et les cours d’eau 
peuvent se modifier afin de retrouver leur équilibre. Ainsi, des modifications hydromorphologiques pourront se 
produire au niveau des berges et du lit. Dès lors, si l’on veut conserver un libre écoulement et une dynamique 
des cours d’eau, il apparait essentiel et indispensable de mener une double action de surveillance (de l’évolution 
du milieu) et d’entretien régulier, afin d’optimiser le travail de restauration mené par le SMVPD. Cela se traduit 
par : 

- Des actions ponctuelles, à la suite d’épisodes climatiques exceptionnels qui peuvent créer des désordres 
importants, de type formation d’embâcle, 

- Un programme d’entretien régulier de la végétation de berges et du lit, consistant essentiellement à 
enlever les arbres tombés dans le cours d’eau et à couper sélectivement certains arbres pouvant être 
dangereux ou à risque, sans pour autant réaliser un entretien régulier du cours d’eau qui incombe aux 
propriétaires riverains. 

 
Il importe donc en premier lieu que chaque propriétaire riverain soit pleinement conscient de la responsabilité 
qui lui est attribuée par l’article L215-14 du Code de l’Environnement. A ce titre, des brochures d’information 
sur les droits et les devoirs des propriétaires riverains sont éditées et distribuées (en 2010 par le SMPVD, et 
prochainement par la Direction Départementale des Territoires du Lot). De plus, ces informations sont 
également inscrites dans la convention d’accès aux parcelles citée à l’article précédent. 
 

D. Résultat escomptés 

 
Les travaux concernés par ce dossier ont pour objectif de participer à l’atteinte et/ou le maintien en bon état 
écologique et chimique des milieux aquatiques sur le bassin versant du Tournefeuille, ainsi que le maintien du 
libre écoulement en cas de crue dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations porté par 
CAUVALDOR. 
Les actions entreprises participeront donc à limiter les débordements courants sur les secteurs à enjeux, tout 
en contribuant à l’amélioration de la qualité des cours d’eau et de ses milieux annexes.  
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E. Suivi et évaluation des actions 

  
Un suivi des actions inscrites au PPG doit être réalisé afin de pouvoir évaluer l’avancement de la mise en œuvre 
du plan, de dresser un bilan à la fin des 5 années de programmations, mais aussi de rendre compte des difficultés 
rencontrées. Ces données seront précieuses lors d’une éventuelle reconduction de ce PPG, car elles permettront 
de décider des actions à reconduire et de celles à adapter ou à abandonner. 
Le suivi repose sur trois éléments : 
Un état initial détaillé 
Des objectifs opérationnels clairs 
Des indicateurs adaptés aux objectifs opérationnels et quantifiables 
Le tableau ci-après regroupe l’ensemble des objectifs et indicateurs de suivi qui seront utilisés pour l’évaluation 
des actions. Le suivi se fera également au travers de la comparaison de photographies prises tout au long du 
diagnostic et du déroulement de la programmation. 
 

Constat / état des lieux Dysfonctionnements Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs d'effets attendus Indicateurs d'actions

Encombrement du lit mineur des 

cours d'eau par la végétation et 

embâcles

Création de points de 

débordement

Gestion de la végétation 

et des embâcles
Maintient du libre écoulement

Réduction des débordements en 

période de crue
Linéaire de cours d'eau géré

Diminution de qualité physico-

chimique des cours d'eau 

(oxygène dissous, teneur en 

nutriments, capacités auto-

épuratoires…)

Amélioration de la qualité physico-

chimique de l'eau

Amélioration des paramètres 

physico-chimiques

Note de qualité physico-chimique 

DCE

Reconstitution des ripisylves dans 

les zones agricoles les plus 

démunies

Linéaire de ripisylves replantées

Diminution du colmatage et de la 

quantité de sédiments dans les 

cours d'eau

Linéaire de berges mises en 

défend

Absence totale de ripisylve sur 

des linéaires importants

Destructuration des berges

Départ de fines dans le cours 

d'eau

Absence de zone filtre et tampon

Absence de continuité écologique 

(trame verte)

Restauration de la 

ripisylve

Amélioration des effets bénéfiques de 

la présence d'une ripisylve (ombrage, 

maintient de berge, filtre à sédiment, 

filtre à  nutriments et polluants, 

biodiversité écologique, paysager, 

etc)

Diminution du linéaire de cours 

d'eau dépourvu de ripisylve

Linéaire de ripisylves replantées

Note de qualité écologique DCE

Présence d'espèces exotiques 

envahissantes (ou envasives)

Déséquilibre du milieu

Compétition avec les espèces 

autochtones

Lutte contre les espèces 

invasives

Réduction de l'impact des espèces 

envasives sur les milieux

Diminution des population 

d'espèces invasives

Nombre d'individus régulés

Surfaces non colonisés

Zones humides peu nombreuse et 

en état de conservation moyen

Faible importance du rôle 

bénéfique (réservoir de 

biodiversité, écrêtement des 

crues, soutient au débits d'étiage, 

etc) des zones humides

Restauration des zones 

humides

Gestion et valorisation des zones 

humides du bassin versant

Superficie du bassin versant 

occupé par des zones humides

Nombre de zones humides 

restaurées, gérées, valorisées 

Note de qualité écologique DCE

Cours d'eau rectifiés et recalibrés 

sur une grande partie du bassin

Incisition du lit très importante sur 

certain secteurs

Ecoulements monotones

Faible diversité des écoulements

Faible diversité d'habitats

Milieux faiblement biogènes

Diversification des 

écoulements

Augmentation de la richesse 

écologique des cours d'eau

Stabilisation du fond du lit

Création d'un lit d'étiage

Ralentissement du phénomène 

d'incision

Augmentation du nombre d'habitats 

biogènes

Augmentation de la biodiversité 

dans les cours d'eau

Linéaire de cours d'eau diversifié

Note de qualité écologique  et 

physico-chimique DCE

Favoriser la recolonisation par la 

TRF 

Evolution de la population de TRF 

en place

Quantité de TRF et de chaque 

espèce piscicole trouvée                   

Note de qualité écologique DCE

Etudier l'impact des ouvrages sur la 

continuité écologique

Amélioration de la connaissance 

des impacts des ouvrages sur la 

continuité écologique

Nombre d'ouvrages étudiés

Colmatage de certaines portions 

de cours d'eau et destructuration 

des berges

Rendre les habitats aquatiques plus 

biogènes (macroinvertébrés, Truite 

fario, etc)

Limiter le départ des matériaux dans 

les cours d'eau

Diminuer l'érodabilité des sols en 

bord de cours d'eau

Nombre d'espèce piscicoles 

présentes

Taille des populations piscicoles 

présentes

Réalisation d'une étude 

piscicole

Evolution de la population piscicole

Mise en défend des 

berges

Création de points 

d'abreuvement

Création de descentes 

aménagées au cours 

d'eau

Libre divagation du cheptel dans 

les cours d'eau

Diminution de qualité biologique 

des cours d'eau (habitats, zones 

de reproduction, …)

Récurrence d'assecs prolongés

Présence d'ouvrages difficilement 

franchissables

Présence d'ouvrages perturbant le 

transport sédimentaire

Contexte salmonicole perturbé 

(Truite fario = TRF)
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4. Aspects réglementaires inhérents à la DIG 

A. La procédure de Déclaration d’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 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. z 
 
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). 
 

B. Servitude de passage 

 
Une obligation sera faite à tous les propriétaires riverains de laisser passer sur leur propriété les équipes 
d’entretien ainsi que le personnel du service GEMAPI de CAUVALDOR responsable du suivi des travaux, et ce 
durant toute la durée du programme des travaux, conformément à l’article L215-18 du Code de 
l’Environnement et à l’article L151-37-1 du Code Rural. 
 
Cette servitude de libre passage des engins mécaniques et des personnels sera fixée un maximum de 6 m de 
large (comptés à partir de la crête de berge pour les secteurs non encaissés et à partir de la crête de talus pour 
les autres). Lorsque la configuration des lieux où la présence d’un obstacle fixe l’exige, cette largeur peut être 
étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle, pour permettre le passage des engins 
mécaniques.  
 
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs 
à la date d’institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts 
de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques. 
Cette servitude est temporaire ; elle est valable pour toute la durée de la DIG, mais ne s’applique effectivement 
que pendant les périodes de travaux. 
 
NB : CAUVALDOR conventionne avec chaque propriétaire riverain (avant la mise en œuvre de la première 
tranche de travaux), ceci afin de garantir l’accès à la rivière. Un exemple de convention est joint en annexe 11. 
 

C. Droit de pêche 

 
Lors de travaux engagés dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général (et financés majoritairement par des 
fonds publics), les articles L435-5 et R435-37 du Code de l’Environnement précisent que le droit de pêche du 
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propriétaire riverain est exercé gratuitement par l’association de pêche locale ou par la fédération 
départementale pour une durée de 5 ans à partir de l’achèvement de la première tranche des travaux. 
 
Ainsi, durant cette période, l’association de pêche locale ou la fédération départementale récupère l’exercice 
du droit de pêche des riverains. Toutefois, le riverain conserve son droit de pêche sur sa propriété. Néanmoins, 
il ne peut s’opposer au passage des pêcheurs sur sa propriété, excepté en cas de jardin clôturé ou murets 
attenant à une propriété bâtie. 
 
Pour tout renseignement sur les modalités d’application de ces dispositions, les propriétaires peuvent se 
renseigner auprès de la police de l’eau (Direction Départementale des Territoires du Lot) et de la Fédération 
Départementale de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques. 
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Annexe 1 
 

Compte-rendu de réunion des commissions bassins 

« Ouysse-Alzou » et « Tournefeuille » 

Mardi 11 juin 2013 – 20h30 – Salle du foyer rural - Calès 
 

 
Présents : Les personnes présentes sont surlignées, les autres sont absentes excusées. 

 
 Commission de bassin Ouysse-Alzou 

Commune Titulaire Suppléant 

Alvignac M. FAURE Olivier Mme CEPEDE-LACOSTE Isabelle 

Bio M. VERMANDE André M. TURENNE Antoine 

Calès M. SALVAN Lucien M. SIMON Eric 

Carlucet M. SERRES Christian M. SAULIERE Jean-Pierre 

Couzou M. BOUDOT Daniel M. LAGARDE Claude 

Gramat Mme MALAVAL Marie-Claude M. THEIL Franck 

Lacave M. PAYROT Jean-Claude M. LAGARRIGUE Eric 

Lavergne Mme MARTIN-SERRE Colette M. VERDIER Maxime 

Le Bastit Mme DESTREL Gisèle M. GRATIAS Jean-Paul 

Mayrinhac-Lentour Mme BARGUES Michelle M. BERGOUGNOUX Yves 

Miers Mme VAURS Marie-Agnès M. PAREJA Félix 

Montvalent Mme CALVY Catherine M. VERDET Pierre 

Padirac M. CHAMAGNE Pierre M. THALAMAS Bernard 

Reilhaguet M. BOUYE Jean-Luc M. DEBRABANT André 

Rignac M. WATTIER Daniel 
 

Rocamadour M. SALGUES Alain M. MEJECAZE Jean-Luc 

Saignes M. MALAVERGNE Dominique M. VAQUIE Michel 

Thégra M. LAGARRIGUE Jean-Claude M. BARRAT Sébastien 

 

 Commission de bassin Tournefeuille 

Commune Titulaire Suppléant 

Lamothe-Fénelon M. RANOUIL Philippe M. CHARBONNEAU Patrick 

Le Roc M. ESTOURNEL Gérard M. JARDEL René 

Loupiac M. LASCOMBE Eric Mme FORESTIER Monique 

Masclat M. MALADEN Jean Mme. BOUTINAUD Monique 

Nadaillac-de-Rouge M. BEYENS Michel M. LAJUGIE Jean-Jacques 

Payrac M. FAVORY Jean-Pierre M. BARBIERO Christian 

 

SMPVD 

M. Francis AYROLES – 2ème Vice-Président délégué au « pôle Eau et 

Environnement » 

M. Christophe PRUNET – Directeur 

Mme Audrey LAROUSSE – Responsable du pôle Eau Environnement 

M. Lionel DUFAU - Technicien Rivière 

M. Guillaume BONVALET - Technicien Rivière 

 
Rappel de l’ordre du jour : 

 Présentation du SMPVD et des objectifs de la commission de bassin, 

 Election du ou de la Président(e) des commissions bassins « Ouysse-Alzou »et « Tournefeuille », 

 Présentation du pôle « Eau et Environnement »et de ses programmes d’actions, 

 Actions en cours de réalisation et à venir, 

 Echanges sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations : besoin, attentes et problématiques sur les bassins 

versants de l’Ouysse-Alzou et du Tournefeuille. 

mailto:smpvd@smpvd.fr
http://www.smpvd.fr/
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Le diaporama projeté en réunion est annexé au présent compte-rendu. 

 

Monsieur AYROLES, en tant que Vice-président délégué à l’Eau et de l’Environnement, introduit la séance en remerciant la 

commune de son accueil et les participants pour leur mobilisation au sein du nouveau syndicat. Il propose un tour de table 

pour faire connaissance et demande à l’assemblée de bien vouloir excuser l’absence du président du SMPVD, Monsieur 

LIEBUS, qui a eu un empêchement de dernière minute. 

 

I. Présentation du nouveau syndicat et du pôle Eau-Environnement 

 

Monsieur AYROLES décrit le nouveau périmètre du syndicat, rappelle les principaux chiffres clés et les 5 grands pôles 

constituant le SMPVD. 

 

Monsieur PRUNET précise ensuite que le territoire du syndicat a une logique de bassin hydrographique et non de limites 

administratives. Cela permet une gestion technique plus cohérente mais plus complexe dans le suivi des dossiers 

administratifs. 

Il sollicite ensuite les élus afin qu’ils transmettent au pôle Eau/Environnement toute donnée pouvant concerner des actions 

du syndicat ou problématique nouvelle rentrant dans le champ de mission du syndicat. Le SMPVD est à leur disposition pour 

les accompagner ou monter des programmes d’actions sur leur commune. 

Monsieur PRUNET et Madame LAROUSSE décrivent le pôle Eau/Environnement avec ses agents, son mode de 

fonctionnement transversal permettant de tenir au courant chaque agent de l’avancée des dossiers et en binôme Ingénieur-

Technicien sur chaque dossier le nécessitant. 

 

Monsieur BOUDOT demande quelle sera la répartition des actions entre le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

(PNRCQ) et le SMPVD. Une redondance des études n’est-elle pas à craindre ? 

Monsieur PRUNET répond que la superposition des territoires entre le PNRCQ et le SMPVD n’engendrera pas de 

redondances puisque les deux structures ne travaillent pas sur les mêmes thématiques. C’est un fonctionnement 

complémentaire car l’essentiel du travail du Parc est concentré sur les eaux souterraines alors que le SMPVD a des missions 

concernant les eaux de surfaces. Le PNRCQ travaille sur l’amélioration de la qualité de l’eau, le SMPVD sur la qualité de 

berge notamment. Aucun doublon n’est donc envisageable que ce soit dans le suivi technique ou administratif de la mission. 

Une convention de partenariat sera d’ailleurs rédigée dans ce sens et permettra de préciser la coordination des deux structures 

sur ce territoire. De plus, le PNRCQ est membre du comité consultatif du pôle Eau/Environnement regroupant l’ensemble 

des représentants des partenaires techniques locaux et participe aux réunions des comités de suivi pour les actions réalisées 

par le SMPVD sur le périmètre du Parc. 

 

Monsieur LAGARRIGUE demande s’il n’y aura pas doublon dans le versement des cotisations. Monsieur AYROLES 

garantit que les communes ne cotiseront pas deux fois pour la même réalisation de dossier. Il rappelle que ce pôle coûte 2,34€ 

par habitant seulement (sur 24 € versés au SMPVD) car les taux de cofinancement des actions comme de l’animation sont 

très importants.  

 

Monsieur SALVAN demande comment seront gérés les droits de propriétés sur l’Ouysse et quels sont les impacts pour les 

propriétaires. 

Monsieur PRUNET estime que de nombreux riverains ne souhaitent pas être dérangés chez eux. Dans le cas où des travaux 

seraient nécessaires sur leur parcelle et que l’intérêt général est manifeste, il faudra avoir recours à une Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG). Après approbation de celle-ci, le SMPVD pourra réaliser les travaux prévus. Conjointement, une convention 

entre le SMPVD et les riverains est rédigée afin d’optimiser la communication et l’organisation des actions.  

Il est également possible que les riverains proposent de s’organiser en association afin de mettre en œuvre eux-mêmes les 

travaux préconisés. Cela peut déboucher sur une annulation de la demande de DIG. Dans ce cas, c’est un avantage financier 

non négligeable pour les collectivités (l’exemple de la commune de Creysse est cité). 

 

Monsieur DUFAU complète ces propos en exprimant la difficulté suscitée par le partage des droits de pêche. En effet, dans 

le cadre de travaux réalisés par une structure publique, une possibilité est offerte aux fédérations de pêche locales de venir 

pratiquer leur activité sur les parcelles privées. 

Or sur l’Ouysse, la pêche est actuellement réservée aux propriétaires de moulin avec une autorisation de pêche aux engins et 

au filet.  

 

Madame LAROUSSE souligne que ce sont en premier lieu les élus qui ont le pouvoir de décider d’une intervention ou non 

et par conséquence du lancement d’une demande de DIG. La commission sera donc sollicitée sur ce point si les diagnostics 

tendent vers un besoin d’intervention sur les berges et le lit du cours d’eau.  

 

mailto:smpvd@smpvd.fr
http://www.smpvd.fr/
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Elle précise les autres interventions possibles du syndicat dans le cadre du Programme d’Actions pour la Prévention des 

Inondations (PAPI) en citant l’exemple de l’action de mise en œuvre d’un Système d’Alerte Local de crue sur l’Alzou 

(détaillée page suivante), qui court sur la période 2012-2017 et concerne l’ensemble du territoire du SMPVD. 

 

D’autres actions sont réalisées en dehors des programmations pluriannuelles comme la réalisation de protections de berge 

qui restent des actions très ponctuelles et répondent à des enjeux très forts (érosion menaçant directement du bâti). 

 

Monsieur AYROLES avance l’exemple du quartier de Brajat à l’aval de Bretenoux qui nécessite des travaux de restauration 

de berges très onéreux et confirme que la participation financière qui en découle ne sera pas partagée sur l’ensemble des 

communes. Une logique de répartition financière est également en train d’être réfléchie sur la gestion de la végétation et 

certaines actions du PAPI. 

 

Monsieur VERMANDE demande si les restaurations d’ouvrage routier sont incluses dans ces travaux. 

Monsieur AYROLES répond par la négative et invite les mairies à se rapprocher des instances compétentes. 

Madame LAROUSSE confirme cette position en prenant l’exemple des travaux de prévention des inondations dans la 

commune de Gagnac-sur-Cère. L’étude réalisée dans le cadre du PAPI a permis de constater un affouillement au pied d’un 

pont d’une route départementale. Ainsi, le SMPVD, qui ne prend pas en charge ce type de travaux, va contacter, en accord 

avec la commune, le service d’ouvrages d’art du Conseil Général pour transmettre les éléments techniques correspondants et 

demander une visite des services sur le site.  

 

Monsieur PRUNET précise que d’une manière générale, une assistance technique est à la disposition des élus, que les 

techniciens rivière peuvent se déplacer et assister les riverains ou les élus dans leurs démarches concernant tous travaux ou 

études liés à l’eau. 

 

Monsieur FAURE demande où en est le désenvasement du lac d’Alvignac/Miers. 

 

Les services du SMPVD, après avoir demandé des précisions sur le contexte de cette action, proposent d’effectuer une 

recherche sur les éléments techniques et les financements potentiels, et préciseront le caractère d’Intérêt Général du projet. 

 

II. Election des présidents des commissions de bassins Ouysse-Alzou et Tournefeuille: 

 

Monsieur PRUNET décrit le rôle du président de commission, son plan de charge, ses responsabilités au sein des instances 

du SMPVD avec les avantages et inconvénients que cela implique. 

 

Il est ensuite procédé à l’élection des 2 présidents. Sont élus à l’unanimité :  

 

 Président de la commission Ouysse-Alzou : Monsieur BOUDOT, commune de COUZOU 

 Président de la commission Tournefeuille : Monsieur MALADIN, commune de MASCLAT 

 

III. Mise en place d’un Système d’Alerte Local de crue sur l’Alzou 

 

Le Système d’Alerte (SAL) de Rocamadour a pour but de prévenir tout risque d’inondation du parking touristique situé en 

contrebas de la cité. En effet, par le passé, suite à des épisodes orageux intenses, le parking pouvant accueillir plusieurs 

centaines de véhicules a été inondé et a nécessité une évacuation d’urgence. Afin d’anticiper et améliorer cette évacuation, 

une étude de faisabilité d’un SAL est en cours via le bureau d’études HYDRATEC. La phase de rendu intermédiaire 

définissant la solution la plus appropriée est prévue pour le 1er Juillet et le rendu final de l’étude pour septembre. 

 

IV. Plan de gestion des ragondins 

 

A l’origine réalisé sur un territoire plus restreint (celui du SYMAGE²), ce plan peut s’étendre sur l’ensemble du périmètre du 

SMPVD. Les services demandent donc les connaissances de la commission sur la présence de ce nuisible sur les bassins de 

l’Ouysse/Alzou et du Tournefeuille. 

L’assemblée note qu’une augmentation de la population de rongeurs est visible sur le Tournefeuille alors qu’une 

autorégulation des individus est observable sur l’Ouysse-Alzou. 

 

 Aussi, l’assemblée est favorable à ce que le SMPVD étende cette action au nouveau territoire. 

 

V. Assistance à la réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde et des documents d’urbanisme 
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Madame LAROUSSE rappelle que le SMPVD a une mission d’assistance pour la réalisation des PCS et que ceux-ci sont 

obligatoires pour les communes ayant un Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé (PPRI) ou étant concernées 

par un Plan Particulier d’Intervention (Rupture de barrage par exemple). 

Le syndicat accompagne également les communes et communautés de communes sur les démarches d’élaboration de 

documents d’urbanisme. Un point est fait sur l’état d’avancement sur le bassin. 

Monsieur AYROLES invite les élus à solliciter les services du SMPVD pour travailler sur ces thématiques. 

 

 L’assemblée confirme les données présentées. 

 

Présentation du bassin versant de l’Ouysse-Alzou 

 

Les techniciens rivières font état du pré-diagnostic réalisé le 4 juin dernier sur les bassins de l’Ouysse et de l’Alzou. La 

commission approuve l’analyse et les premiers éléments présentés. 

 

VI. Présentation du bassin versant du Tournefeuille 

 

Les techniciens rivières font état du pré-diagnostic réalisé le 6 juin dernier sur le bassin du ruisseau de Tournefeuille et de 

ses affluents. La commission approuve l’analyse et les premiers éléments présentés. 

 

VII. Echange sur la gestion des milieux aquatiques, les besoins, les attentes et les problématiques sont proposé. 

 

Monsieur CHARBONNEAU décrit le projet de dérivation de l’étang de Lamothe avec le rendu d’une première phase d’étude. 

La rédaction d’un dossier d’autorisation par le bureau d’études Géonat est actuellement en instruction auprès des services de 

la DDT. Le financement de cette opération est assuré en partie par les fonds européens. En parallèle, il atteste que des plantes 

invasives sont présentes à l’exemple de la Jussie ou de la Myriophylle du Brésil. Cette végétation contribuerait à favoriser 

l’envasement du site. 

 

La seconde phase correspond au projet d’aménagement d’une plage-promenade qui serait réalisé avant le désenvasement de 

l’étang. En effet, le retard accumulé suite aux compléments administratifs demandés ne permettra pas de réaliser les travaux 

des deux phases en même temps. Une attention particulière de la mairie sera apportée afin que les travaux de la 1ère phase ne 

soient pas impactés par les travaux de la 2nde phase. 

 

Le SMPVD se renseignera sur l’existence éventuelle d’un plan de gestion de la Cellule d’Assistance Technique de l’Entretien 

des Rivières en Dordogne. 

 

Sur le secteur de la confluence Ouysse/Dordogne, Monsieur PAYROT demande où en est l’avancement du dossier et si 

l’enrochement de la couasne sera enlevé. 

Monsieur PRUNET rappelle que le site a fait l’objet de nombreuses expertises. C’est un site d’intérêt patrimonial au vu du 

potentiel de reproduction du brochet mais l’effet cumulé de l’incision généralisée du cours de la Dordogne et l’accumulation 

de matériaux apportés par l’Ouysse conduit à un exhaussement de la couasne et à une déconnexion progressive. Cependant, 

si l’on supprime le seuil constitué par les atterrissements venants de l’Ouysse, il y a de très fortes probabilités d’assécher la 

couasne à l’étiage. Par conséquent, une réflexion plus aboutie doit être menée pour maintenir la lame d’eau. 

Il rappelle l’enjeu sanitaire lié au pompage d’alimentation en eau potable ; et l’enjeu de sécurité publique (secteur 

accidentogène pour la pratique du canoë kayak). C’est un site d’intérêt majeur pour la Dordogne qui mérite d’être amélioré. 

 

Monsieur AYROLES souligne que des fonds seraient disponibles pour ce chantier via l’association Initiative Biosphère 

Dordogne (IBD) en lien étroit avec EPIDOR. 

Cette nouvelle association est un partenariat entre EPIDOR et EDF. Les moyens financiers pouvant être mis à la disposition 

du syndicat sur certaines actions sont importants. EPIDOR va devenir incontournable sur la gestion du bassin de la Dordogne. 

 

Monsieur AYROLES fait état d’une nouvelle problématique rencontrée par les élus autour de la gestion des lacs, en particulier 

sur les communes de Lamothe-Fénelon, Miers et Alvignac nécessitant une analyse particulière par les services techniques du 

SMPVD. 

 

L’ensemble des points ayant été abordés, Madame LAROUSSE invite les élus à prendre le guide des bonnes pratiques du 

riverain, ses droits et devoirs, élaboré par le SYMAGE² en 2008. 

 

Monsieur AYROLES remercie l’assemblée de sa présence et lève la séance à 22h45.
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Annexe 2 
 

Compte-rendu de réunion de la commission de bassin 

« Tournefeuille » 

Jeudi 5 décembre 2013 – 18h00 – Lamothe-Fénelon 
 
 

Présents : Les personnes présentes sont surlignées, les autres sont absentes excusées. 

 

 Commission de bassin Tournefeuille 

 

Commune Titulaire Suppléant 

Lamothe-Fénelon M. RANOUIL Philippe M. CHARBONNEAU Patrick 

Le Roc M. ESTOURNEL Gérard M. JARDEL René 

Loupiac M. LASCOMBE Eric Mme FORESTIER Monique 

Masclat M. MALADEN Jean Mme. BOUTINAUD Monique 

Nadaillac-de-Rouge M. BEYENS Michel M. LAJUGIE Jean-Jacques 

Payrac M. FAVORY Jean-Pierre M. BARBIERO Christian 

 

SMPVD 

M. Francis AYROLES – 2ème Vice-Président délégué au « pôle Eau et 

Environnement » 

Mme Audrey LAROUSSE – Responsable du pôle Eau Environnement 

M. Lionel DUFAU - Technicien Rivière 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

- Présentation de la démarche de réalisation d’un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) 

- Point sur les particularités du bassin « Tournefeuille » 

- Questions diverses. 

 

Le diaporama projeté en réunion est annexé au présent compte-rendu. 

 

Le président de la commission, Monsieur MALADEN, remercie les participants de leur venue et propose de démarrer la 

réunion par un tour de table. 

Chaque membre exprime ses motivations et son attachement aux problématiques sur l’eau et les milieux aquatiques en 

général. 

Monsieur MALADEN indique qu’il a connu une période où l’écrevisse et de la truite étaient bien présentes sur le ruisseau. 

Monsieur LASCOMBES représente une commune où il n’y a pas beaucoup de cours d’eau. Il y passe le ruisseau des 

Ardailloux, affluent rive droite du Tournefeuille. 

 

Présentation de la démarche de réalisation d’un Plan Pluriannuel de Gestion de cours d’eau (PPG) 

 

Objectifs d’un Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau 

 

Le Plan Pluriannuel de Gestion a pour objectif la mise en place d’une gestion globale de l’espace rivière participant à 

contribuer 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 compte notamment des enjeux identifiés ainsi 

que des usages et activités présentes sur le bassin.  
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Contenu d’un PPG 

 

Il s’articule autour de 3 parties : 

 Etat des lieux (hydrographie, hydrologie, occupation du sol, milieux naturels présents, activités et usages…) 

 Diagnostic (présenté par unité de gestion de cours d’eau) réalisé par les techniciens rivière après parcours du cours 

d’eau sur sa totalité. Il permet d’identifier les formations de végétation présentes en berges, de caractériser la 

morphologie des berges et du lit, de recenser les ouvrages, les rejets, les prélèvements, les points remarquables 

comme les dysfonctionnements. 

 Définition d’un Programme Pluriannuel de Gestion (sous forme de fiches action). Réalisé sur 5 ans, il liste pour 

chaque année les actions à réaliser par secteur d’intervention ainsi que l’enveloppe financière prévisionnelle et les 

partenaires financiers. 

 

Méthodologie et concertation 

 

Une première étape de concertation consiste à compiler l’ensemble des données disponibles. Il est alors possible de 

déterminer sur le bassin versant les axes de travail prioritaires. Ceux-ci sont alors proposés au conseil syndical pour validation. 

La définition des actions à mettre en œuvre par bassin versant pour une durée de 5 ans est réalisée en commission de bassin 

en croisant axes de travail et le diagnostic du cours d’eau. Elles sont alors présentées en conseil syndical et aux partenaires 

techniques siégeant au comité consultatif pour validation. 

Le programme d’actions ainsi établi respecte à la fois les enjeux locaux émergeant des différentes instances du SMPVD et 

les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne et du futur Plan 

d’Actions Opérationnel et Territorial (PAOT) porté par l’Etat. 

 

Pré-diagnostic du bassin du Tournefeuille 

 

Cartographie en cours de réalisation 

 

L’ensemble du bassin-versant va être découpé en unité de gestion homogène répondant à des critères morphologiques 

principalement (secteur de plaine, secteur de gorge, secteur de plateau…). 

Chaque unité de gestion sera elle-même divisée en secteurs d’intervention permettant de faciliter l’organisation des travaux 

de gestion de la végétation. Ces secteurs sont souvent bornés par des ponts ou points singuliers. 

L’ensemble du cours d’eau et de ses affluents fera l’objet d’une cartographie se voulant la plus exhaustive possible. Lors de 

son passage sur le terrain, le technicien rivière va relever les éléments suivants : 

- Type de ripisylve (berge bâtie, broussailleux, buissonnant, futaie, herbeux, plantation, taillis, taillis sous futaie, 

inférieure à 3 mètres, entre 3 et 6 mètres de large, supérieure à 6 mètres) 

- Eléments hydromorphologiques (érosion, enrochement, atterrissement/îlot, pont/passerelle, seuil, abreuvoir/passage 

à gué) 

- Usages et désordres (espèces invasives végétales ou animales, rejet, pompage, décharge/remblai) 

- Eléments liés à la gestion de la végétation (embâcle, arbre poussant dans le lit, arbre penché ou sous-cavé, arbre 

tombé dans le lit, arbre mort sur pied). 

Le diagnostic n’ayant pas été réalisé dans son intégralité, la cartographie associée n’est pas terminée. Ces deux étapes 

seront réalisées cette année. 

Chaque unité de gestion et secteur feront l’objet d’une fiche synthétisant le tronçon selon ses caractéristiques sur les points 

suivants : 

- Lit du cours d’eau 

- Berges 

- Végétation 

- Usages 

- Ouvrages 

- Remarques (désordres, points remarquables) 

 

Territoires limitrophes Lot/Dordogne 

 

Le bassin versant du Tournefeuille s’étend sur les départements du Lot et de la Dordogne. 

Seule la commune de Saint-Julien Lampon est concernée sur la Dordogne. En revanche, sur le Lot, des communes ne 

faisant pas partie du périmètre du syndicat sont située sur le bassin versant du ruisseau. Il s’agit des communes de 

Rouffilhac, Anglars-Nozac et Le Vigan. Un contact a été pris avec le Pays Bourian pour connaître les modes de gestion du 

ruisseau, s’ils existent. Aucun programme de travail n’est prévu sur le secteur actuellement.  
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Premières thématiques de travail 

 Végétation de berge 

Les travaux réalisés sur la végétation par le SMPVD sont réalisés dans le cadre des Plans Pluriannuels de Gestion des cours 

d’eau. Ils sont de deux types : 

- Travaux d’enlèvement de la végétation : ils consistent en l’abattage d’arbres morts penchés ou sous-cavés et au 

retrait des embâcles mobilisables lors de crues. 

- Travaux de bouturage ou de plantation et de restauration de berge. 

Ces interventions sont précédées d’une expertise naturaliste afin de prendre en compte la présence d’espèces ou d’habitats 

d’intérêt patrimonial ou protégés. 

Le ruisseau du Tournefeuille se caractérise par l’alternance de berges nues ou à végétation dense, fermant totalement le cours 

d’eau. 

Le diagnostic présenté sur la végétation est validé par les participants. La prochaine étape de travail consistera, sur la base du 

diagnostic et de la cartographie associée, à prioriser les interventions de restauration, d’entretien et de plantation/bouturage 

dans le cadre du futur Plan Pluriannuel de Gestion du cours d’eau. 

 Diversification des écoulements 

Ces interventions consistent en la mise en place de blocs, d’épis et de petits seuils en lit mineur afin de modeler et donc 

diversifier les écoulements du cours d’eau. Ce type d’action permet de diversifier le milieu naturel et d’accueillir un plus 

large panel d’espèces animales et végétales, en particulier la faune piscicole. 

La commission pense que ce type d’action pourrait être mené sur le parcours amont du Tournefeuille, avant les pertes, 

jusqu’au moulin de Reynières. 

 Lutte contre l’incision 

Une incision est présente sur la partie aval du ruisseau. Cette incision régressive serait liée à l’enfoncement du lit de la 

Dordogne. L’incision peut également être due à des travaux de curage importants. 

La commission signale que le cours d’eau a fait l’objet de travaux de curage en 1974. En revanche, la commission ne pense 

pas qu’il y ait eu des travaux de rectification ou de recalibrage. 

 Zones humides et plan d’eau  

 

Monsieur RANOUIL explique rapidement le projet de déviation du plan d’eau de Lamothe prévu au 1er trimestre 2014. Le 

plan d’eau existe depuis 1993. 

Le SMPVD pourra accompagner la réalisation des travaux si la commune le souhaite. 

 Débits 

 

Monsieur RANOUIL explique que le Tournefeuille présente des assecs sur une partie de son linéaire. La retenue du 

Roucal, moulin de Reynières) est le lieu où l’on retrouve un dernier filet d’eau en été avant les pertes et donc l’assec du 

Tournefeuille. 

Des barres de tuf sont visibles sur certaines parties du cours d’eau. 

Concernant les crues, le ruisseau des Ardailloux a déjà emporté en 1956 lors d’une crue un pont. 

Le Tournefeuille a été en crue en 1991-1993. 

Ce sont principalement les terres agricoles et les moulins qui sont concernées lors des crues. Il y a 13 moulins sur le bassin 

du Tournefeuille. 

 Lutte contre les pollutions diffuses 

 

Les premiers diagnostics terrain ont montré l’absence de bandes enherbées sur certaines parcelles agricoles le nécessitant ou 

l’absence de végétation en bord de cours d’eau. La végétation ayant une influence positive sur la qualité de l’eau, le plan de 

gestion pourrait prévoir la plantation et le bouturage en bord de cours d’eau mais également la création de haies en bas de 

talus, à proximité de cours d’eau. 

Des points d’abreuvements dans le cours d’eau ont été relevés. Ils participent à la pollution du cours d’eau et au colmatage 

des frayères. Des aménagements (création de points d’abreuvements en dehors du cours d’eau, de passages à gué, de mise en 

défens de la ripisylve) peuvent être envisagés dans le cadre du futur PPG. 

Des actions de sensibilisation peuvent également être réalisées auprès des riverains sur la gestion de la végétation de berge, 

l’utilisation de produits phytosanitaires etc. 

La commission valide ces différents principes d’intervention et de sensibilisation. 
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Lutte contre les espèces invasives 

 

Monsieur RANOUIL signale que du Myriophylle du Brésil est présent sur la retenue et les canaux du moulin à l’aval de 

Lamothe. Pour lui, cette plante provient du lavoir de Rouffilhac. Il y aurait 2 ou 3 foyers à localiser. 

4 000 m3 de matériaux ? 

Apparemment, sur une couasne de Bergerac aurait été enlevé 200 tonnes de Myriophylle. 

La Jussie serait peut-être également présente mais cela devra être vérifié sur le terrain. 

Pour le moment, les populations de ragondins présentes sur le bassin se régulent naturellement. 

 

Financements 

 

Le PPG est financé principalement par l’Agence de l’Eau Adour Garonne (entre 60 et 80% selon les actions), le Conseil 

Régional (15% en moyenne). Certaines actions peuvent ponctuellement financées par le Conseil Général et l’Europe. 

 

Classement des cours d’eau 

 

Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique des rivières. 

La procédure de révision du classement des cours d’eau avait été engagée en janvier 2010. 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 et publiés au journal officiel de la République française le 9 novembre 2013. 

Le Tournefeuille est classé en liste 1, c'est-à-dire qu’il y est interdit la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à 

la continuité écologique. 

 

Questions diverses 

 

Une question est posée sur l’ancienne gravière de Mareuil, coté Dordogne. Depuis l’arrêt de l’extraction, tout est resté en 

l’état. Des ferrailles sont encore présentes. Est-ce qu’une action de restauration, de nettoyage, ne pourrait pas être engagée 

avec l’association Initiative Biosphère Dordogne ? 

 

Le SMPVD fera le lien avec EPIDOR sur ce sujet. 

 

L’ensemble des points ayant été abordés, il est proposé à la commission de se revoir sous la forme d’une visite de terrain afin 

d’aller voir directement les différentes problématiques ou points remarquables échangés en réunion. 

 

Cette visite pourrait être programmée avant les élections, c'est-à-dire avant la fin mars, préférentiellement le vendredi après-

midi. 
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Annexe 3 
 

Compte-rendu de réunion de la 

commission de  bassin « Tournefeuille» 

Vendredi 22 mai 2015 – 09h30 – Lamothe-Fénelon 
 

Présents : Les personnes présentes sont surlignées, les autres sont absentes excusées. 

 

 Commission de bassin Tournefeuille 

Président : M. Philippe RANOUIL 

Commune Titulaire Suppléant 

Lamothe-Fénelon  M. RANOUIL Philippe  M. CHARBONNEAU Patrick 

Le Roc  M. ESTOURNEL Gérard  M. DELPY Charles 

Loupiac  Mme MOLLARD Suzanne  M. LASCOMBES Eric 

Masclat  M. RENAULT Denis  Mme BOUTINAUD Monique 

Nadaillac-de-Rouge  M. LAJUGIE Jean-Jacques  M. PEZIER Bernard 

Payrac  M. BARBIERO Christian  M. MAURY Fabrice 

 

SMPVD 

M. Francis AYROLES – 2ème Vice-Président délégué au « pôle Eau et Environnement » 

Mme Audrey LAROUSSE – Responsable du pôle Eau Environnement 

M. Lionel DUFAU - Technicien Rivière 

 M. Thomas ETIEN – Technicien Rivière 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Mission et rôle des commissions de bassins 

- Plan Pluriannuel de Gestion : Objectifs et méthodologie 

- Les outils à prendre en compte 

- Partage et validation du diagnostic 

- Proposition et validation des axes de travail 

- Visite sur le terrain l’après-midi 

 

Annexes au présent compte-rendu : Diaporama projeté en séance. 

 

Madame LAROUSSE remercie l’ensemble des personnes présentes et énonce l’ordre du jour. 

 

Monsieur RANOUIL ouvre la séance en présentant rapidement l’avancement des travaux sur le plan d’eau de Lamothe-Fénelon. 

Les travaux de curage ont été autorisés par le DDT le 18 mai 2015, et représentent 4000 m3 de sédiments à enlever (30-40 cm 

d’épaisseur), pour 2500 m3 de blocs de pierre à poser. C’est l’entreprise Tallet qui réalise les travaux, et la maîtrise d’œuvre est 

assurée par le bureau d'études Géonat. La commune n’est pas autorisée à remplir le plan d’eau après le 15 juin (en raison de l’étiage), 

mais les sources vont contribuer à le remplir en partie. La mairie a décidé d’enlever l’île présente sur le plan d’eau, en raison de la 

présence de nombreux ragondins. Il propose à la commission de visiter le chantier en début d’après-midi. 

 

Madame LAROUSSE, Messieurs DUFAU et ETIEN démarrent la présentation par le rappel des missions et du rôle des commissions 

de bassins. 

 

I. Généralités 

 

Mission et rôle des commissions de bassins 

 

Madame LAROUSSE rappelle que le rôle des élus membres des commissions de bassin est de faire remonter ce que les habitants 

constatent sur le terrain, d’informer les riverains des actions du syndicat, mais aussi d’assurer un rôle de décision dans les 

commissions de bassins (notamment au moment de la mise en place des Plans Pluriannuels de Gestion). 
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Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) : Objectifs et méthodologie 

 

Monsieur DUFAU présente le contenu d’un Plan Pluriannuel de Gestion, ainsi que les financeurs potentiels et leur implication 

dans les différentes thématiques de travail.  

Monsieur DUFAU rappelle ensuite la méthodologie employée pour rédiger un PPG, notamment la phase de diagnostic qui 

consiste à effectuer une recherche bibliographique et des relevés sur le terrain. 

Madame LAROUSSE précise que pour chaque bassin, un technicien référent et un second sont désignés. Pour le 

Tournefeuille, Monsieur ETIEN est le référent, et Monsieur DUFAU l’assiste. 

 

Les outils à prendre en compte 

 

Madame LAROUSSE présente les différents outils devant être pris en compte pour définir les actions à intégrer dans les 

PPG. La Directive Cadre sur l’Eau s’applique à l’échelle européenne et fixe pour chaque masse d’eau une échéance pour 

atteindre le « bon état écologique ».  Le Schéma Directeur pour l’Aménagement et la Gestion des Eaux (SDAGE) est la 

déclinaison de la DCE (Directive Cadre Européenne) et de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, à l’échelle du bassin 

Adour-Garonne. Le SDAGE 2016-2021, actuellement en cours de consultation, intègre la problématique du changement 

climatique. 

Monsieur RENAULT signale que les quantités d’eau apportées par les pluies n’ont pas diminuées, mais que leur répartition 

au cours de l’année a changé. En effet, les précipitations qui se déplaçaient selon un axe Ouest-Est, le font aujourd’hui selon 

un axe Nord-Sud, ce qui entraîne des pluies conséquentes et irrégulières. Madame LAROUSSE complète en indiquant que 

ces changements entraîneront probablement des assecs plus long dans l’avenir sur le ruisseau. 

Madame LAROUSSE continue en présentant le Programme de Mesures (PDM), recueil des actions préconisées par le 

SDAGE, à l’échelle du bassin de la Dordogne aval, et enfin le Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) qui est la 

déclinaison du PDM à l’échelle départementale. 

Monsieur RANOUIL ajoute que dans le cadre du contrat de rivière Céou-Germaine-Tournefeuille, des appels d’offres sont 

actuellement lancés sur la rivière Céou, pour réaliser des travaux. 

 

II. Le diagnostic 

 

Monsieur ETIEN présente le diagnostic réalisé sur le bassin versant du Tournefeuille. Il a été réalisé durant les mois de 

novembre et décembre 2014, période pendant laquelle les cours d’eau du bassin étaient encore en assec. Les relevés ont été 

réalisés à l’aide d’une tablette tactile GPS, et sont donc d’une grande précision. 

 

Le Tournefeuille aval 

 

Le Tournefeuille aval (de la confluence avec la Dordogne au plan d’eau de Lamothe-Fénelon) a subi de nombreuses 

rectifications et des recalibrages durant les années 70, entraînant des phénomènes d’incision. Des pertes sont présentes, 

amenant à des portions de cours d’eau régulièrement à sec. La présence de ragondins a été constatée, ainsi que des pratiques 

d’entretien de la ripisylve non adaptées. Monsieur RANOUIL précise que les étiages peuvent être très différents selon les 

années. En effet, ils peuvent survenir dès le mois de mai, mais peuvent également ne survenir qu’à partir du mois d’octobre. 

Monsieur ESTOURNEL signale qu’un problème de délimitation de parcelles de part et d’autre du Tournefeuille, au lieu-dit 

Mareuil (Le Roc) a posé problème il y a quelques années, et interroge ensuite sur les quantités d’eau que peuvent prélever 

les propriétaires riverains. Madame LAROUSSE répond que les prélèvements d’eau sont réglementés au-delà d’un certain 

volume au titre de la loi sur l’eau. 

Monsieur RANOUIL signale un problème d’érosion à l’aval direct de la chute de la prise d’eau du moulin de Gauliac. Le 

cours d’eau fait un angle droit et une partie du mur qui renforce la berge s’est effondrée. Après visite sur le terrain, il s’avère 

que ce mur a également été déstabilisé par les ruissellements du pré le bordant et de la route du lieu-dit Malcontent. 

Monsieur ESTOURNEL interroge sur l’intérêt de laisser les broussailles se développer. Madame LAROUSSE répond qu’il 

est préférable de laisser des broussailles plutôt que de n’avoir aucune ripisylve, et que ce n’est qu’un stade évolutif avant le 

développement d’une strate arbustive, puis d’une strate arborée. 

Messieurs RANOUIL et ESTOURNEL indiquent qu’avant les années 70, le Tournefeuille abritait une population importante 

de poissons. 

Monsieur ESTOURNEL demande s’il est possible d’éviter les pertes, en remplissant les trous par exemple. Monsieur 

RENAULT ajoute qu’il est possible de créer des petits seuils (barres tufeuses), qui retiendraient les sédiments, colmatant 

ainsi le fond. 

Il est demandé aux élus de la commission de bassin de se renseigner sur la présence de ces pertes, afin de réaliser un 

recensement précis et exhaustif pour intégration à l’état des lieux. 
 

Monsieur RANOUIL fait un bref rappel sur les inondations survenues sur le Tournefeuille. En 1991 et janvier 1993, le 

Tournefeuille a débordé dans la plaine de Gauliac. Une tranchée a été réalisée pour évacuer l’eau retenue par la digue formée 

par la route menant au moulin. Cette tranchée a été remplacée par 2 buses, qui n’ont jamais été mobilisées depuis. En 1960, 

des bottes de foins ont bloqué le pont des Ardailloux, entraînant une inondation et la ruine du pont. 
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Monsieur ESTOURNEL interroge sur l’obligation d’enlever les embâcles. Madame LAROUSSE répond que c’est un devoir 

des riverains des cours d’eau. En cas de crue et de dégâts à des tiers, les riverains ayant manqué à ce devoir peuvent être tenus 

responsables. 
 

 Les membres de la commission valident le diagnostic établi sur le Tournefeuille aval. 

Le Tournefeuille amont 

 

Le Tournefeuille amont (du plan d’eau de Lamothe-Fénelon à la source du Tournefeuille) a également subi des rectifications 

et recalibrages durant les années 70, et les problématiques sont les mêmes que sur l’aval. Des zones humides de faibles 

superficies sont présentes sur ce secteur. 

Monsieur ETIEN signale l’existence d’un seuil (prise d’eau du moulin d’Escalmels), et interroge sur l’existence d’une 

franchissabilité piscicole à certaines périodes de l’année. 

Monsieur RANOUIL indique que pour l’ouvrage du moulin de Gauliac, 2 vannes sont ouvertes en période de hautes eaux 

(hiver), permettant ainsi aux poissons de remonter. 

Monsieur ETIEN fait ressortir que les principales problématiques de cette portion sont le piétinement par le bétail et l’absence 

de ripisylve par endroit. 

Monsieur RANOUIL fait remarquer que les pratiques d’entretien des ripisylves ont évolué, suite à des discussions ayant eu 

lieu récemment avec les riverains et exploitants agricoles. 

Il signale également la présence de Myriophylle du Brésil en amont du plan d’eau de Lamothe-Fénelon, en précisant qu’elle 

se développe surtout en période de températures élevées (à partir de début juin), et qu’elle est plutôt bien gérée dans les biefs 

de moulin. 
 

 Les membres de la commission valident le diagnostic établi sur le Tournefeuille amont. 
 

Le Ruisseau des Ardailloux 

 

Le Ruisseau des Ardailloux (de la confluence avec le Tournefeuille à la source du ruisseau) présente les mêmes 

problématiques que le Tournefeuille amont. Des zones humides sont également présentes dans la partie amont du ruisseau. 

Il existe 2 anciens lavoirs, possédant tous les deux un système de vannage. 

Madame LAROUSSE interroge sur la nécessité de prendre en compte dans le PPG le ruisseau de Toutette et un petit affluent 

sans nom du Tournefeuille. 

Les membres de la commission estiment qu’il n’est pas nécessaire de réaliser un diagnostic complémentaire, mais que ces 2 

affluents ne doivent pas être exclus du PPG pour autant. 
 

 Les membres de la commission valident le diagnostic établi sur le ruisseau des Ardailloux. 
 

Le Ruisseau de la Ribeyrone 

 

Le Ruisseau de la Ribeyrone (de la confluence avec le Tournefeuille à la source du ruisseau) présente sensiblement les mêmes 

problématiques que le ruisseau des Ardailloux, avec cependant une problématique de piétinement et abreuvement plus 

importante, et un ripisylve en mauvais état sanitaire, du fait de son vieillissement. 

Monsieur ETIEN signale la présence d’une perte à l’aval du ruisseau, à une centaine de mètres seulement de la confluence. 
 

 Les membres de la commission valident le diagnostic établi sur la Ribeyrone. 

 

III. Les axes de travail 

 

Monsieur ETIEN présente les axes de travail pouvant être intégrés au PPG, afin de débattre de leur pertinence et de valider 

leur intégration. 

 

Gestion de la végétation 

 

Monsieur ETIEN précise que la gestion de la végétation porte à la fois sur la reconstitution d’une ripisylve là où elle est 

absente, et sur le maintien du libre écoulement de l’eau par enlèvement des arbres gênants et des embâcles déjà formés. 

Madame MOLLARD s’interroge sur les essences utilisées lors des bouturages et des plantations. 

Monsieur DUFAU répond que 2 essences sont immuables, l’Aulne et le Saule. D’autres essences, présentes naturellement 

sur le secteur, peuvent également être utilisées. 

 

Madame LAROUSSE précise que ces travaux sur la végétation nécessitent la mise en place d’une Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG), et que cela entraîne l’accord tacite des propriétaires pour le partage du droit de pêche. 
 

 Les membres de la commission valident l’utilité de cet axe de travail. 

 

 

Lutte contre les espèces invasives 
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Monsieur ETIEN précise que les espèces ciblées sont le ragondin, le bambou et les végétaux aquatiques invasifs. 

Monsieur DUFAU présente plus en détail le plan ragondin animé par la Fédération de Chasse 46, et qui démarrera sur le 

bassin du Tournefeuille à partir de juillet 2015. 

Monsieur ESTOURNEL attire l’attention sur le fait que les piégeurs se démotivent de plus en plus, en raison des contraintes 

engendrés par la réglementation. 

Madame LAROUSSE propose de planifier dans le PPG un recensement des plantes aquatiques invasives par un bureau 

d’étude. 

Monsieur RENAULT suggère de se rapprocher de la DREAL, car ils peuvent avoir des naturalistes dans leurs effectifs. 
 

 Les membres de la commission valident l’utilité de cet axe de travail. 

 Restauration de la continuité écologique 

 

Monsieur ETIEN présente l’axe de travail en précisant que la continuité écologique ne concerne pas uniquement la faune 

piscicole, mais également le transport sédimentaire. Le Tournefeuille (du plan d’eau de Lamothe Fénelon à la source), le 

Ruisseau des Ardailloux et le Ruisseau de Toutette sont classés en liste 1. Cela signifie que la construction de tout nouvel 

ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdite. 

Monsieur RANOUIL indique que les vannes du moulin de Gauliac sont gérées de façon à ne pas gêner la remontée du poisson 

en périodes de hautes eaux. 
 

 Les membres de la commission estiment que cet axe de travail n’est pas nécessaire dans l’immédiat, mais 

qu’il pourra tout de même être pris en compte ultérieurement, si cela devient nécessaire. 
 

Divagation du cours d’eau / Diversification des écoulements 

 

Monsieur ETIEN présente l’axe de travail, en utilisant un exemple d’aménagement réalisé par la Fédération de Pêche 46 sur 

le bras d’alimentation du plan d’eau de Tauriac. 

Monsieur DUFAU ajoute qu’il est nécessaire que les déflecteurs occupent les 2/3 du lit, pour avoir un effet probant. 

Monsieur RENAULT recommande d’éviter l’utilisation de déflecteurs en berges constitués en fascine, car ils entraînent un 

comblement par des sédiments en aval de ces aménagements. Il est préférable de privilégier l’utilisation de blocs. 

Madame LAROUSSE suggère d’intégrer ces actions dans la DIG, afin de simplifier les démarches administratives. 
 

 Les membres de la commission valident l’utilité de cet axe de travail, et expriment le souhait de développer 

une expérimentation de mise en place de micro-seuil de tuf.  
 

Zones humides 

 

Monsieur ETIEN présente les actions pouvant être mises en place pour préserver, entretenir ou restaurer les zones humides. 

Ces actions sont en générale réalisées en partenariat avec des structures comme la Cellule d’Assistance Technique Zone 

Humide (CATZH) et le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN). 

Madame MOLLARD fait remarquer que dans le cadre des PLU (notamment Loupiac), des bureaux d’étude ont dû réaliser 

un inventaire des zones humides présentes sur les communes. Il serait pertinent d’inclure ces études au PPG. 
 

 Les membres de la commission valident l’utilité de cet axe de travail. 
 

Piétinement du bétail 

 

Monsieur ETIEN présente les aménagements pouvant être mis en place pour lutter contre le piétinement des cours d’eau par 

le bétail. Ces actions peuvent faire l’objet d’un partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Lot, et peuvent faire l’objet de 

financements. 

Monsieur ETIEN ajoute que le Syndicat Mixte des Bassins de la Rance et du Célé met en place ce type d’aménagement 

depuis plusieurs années, et qu’une demande a été effectuée auprès de la CATZH pour organiser une journée d’information 

et de visite des aménagements réalisés. 
 

 Les membres de la commission valident l’utilité de cet axe de travail, et souhaitent avoir des compléments 

sur la méthodologie employée et le dimensionnement du projet. Ils souhaitent donc participer à une journée 

d’information spécifique. 
 

 

Animation / Communication 

 

Madame LAROUSSE présente les actions d’animation et de communication pouvant être mises en place. L’exemple de 

MémoRisk sur les inondations est cité. 
 

 Les membres de la commission valident l’utilité de cet axe de travail. 
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La commission n’ayant pas de questions supplémentaires, Monsieur RANOUIL remercie l’ensemble des membres de la 

commission de leur venue et lève la séance en salle. 

 

 

Visite sur le terrain 

 

La réunion a été suivie par la visite de plusieurs sites l’après-midi, permettant d’illustrer les actions pouvant être mises en 

place. Les sites sont les suivants : 

- Le Tournefeuille au lieu-dit Camy (Payrac) : la coupe à blanc d’une peupleraie a été réalisée, et des 

Robiniers faux-Acacias ont été replantés. Le Tournefeuille passe au milieu de cette parcelle d’exploitation 

forestière, et de nombreux déchets de coupes ont été laissés dans le cours d’eau. De plus, aucune ripisylve 

n’a été conservée. 

- Le Tournefeuille au pont de la D129 (Payrac) : un curage a été réalisé sur environ 200 mètres, et les arbustes 

bordant le cours d’eau ont été abattus. 

- Le Tournefeuille au seuil du moulin de Gauliac (Lamothe-Fénelon) : un muret, servant à protéger la berge 

directement en aval du seuil, s’est partiellement effondré. Monsieur RANOUIL souhaite savoir ce qu’il est 

préférable de faire dans ce cas-là. 

 

 

Les membres de la Commission au bord du Tournefeuille à Camy  

mailto:smpvd@smpvd.fr
http://www.smpvd.fr/


 

Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne (SMPVD) 

Adresse bureaux administratifs : Château Neuf - 46600 CREYSSE 

(Siège social : Château des Doyens 46110 Carennac)  

Tél. 05 65 32 27 38 - Fax 05 65 32 28 92 - Courriel : smpvd@smpvd.fr  

www.smpvd.fr 

Annexe 4 
 

Compte-rendu de réunion de la 

Commission de bassin « Tournefeuille» 

Vendredi 06 novembre 2015 – 10h00 – Lamothe-Fénelon 
 

Présents : Les personnes présentes sont surlignées, les autres sont absentes excusées. 

 

 Commission de bassin Tournefeuille 

Président : M. Philippe RANOUIL 

Commune Titulaire Suppléant 

Lamothe-Fénelon  M. RANOUIL Philippe  M. CHARBONNEAU Patrick 

Le Roc  M. ESTOURNEL Gérard  M. DELPY Charles 

Loupiac  Mme MOLLARD Suzanne  M. LASCOMBES Eric 

Masclat  M. RENAULT Denis  Mme BOUTINAUD Monique 

Nadaillac-de-Rouge  M. LAJUGIE Jean-Jacques  M. PEZIER Bernard 

Payrac  M. BARBIERO Christian  M. MAURY Fabrice 

 

SMPVD 
M. Francis AYROLES – 2ème Vice-Président délégué au « pôle Eau et Environnement » 

Mme Audrey LAROUSSE – Responsable du pôle Eau Environnement 

 M. Thomas ETIEN – Technicien Rivière 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Présentation de la démarche de cartographie des cours d’eau 

- Débat sur la cartographie présentée 

- Présentation de la programmation quinquennale du PPG du bassin du Tournefeuille pour validation 

- Questions diverses 

 

Annexes au présent compte-rendu : Diaporama projeté en séance. 

 

Madame LAROUSSE remercie l’ensemble des personnes présentes et énonce l’ordre du jour. 

 

IV. La démarche de cartographie des cours d’eau 

 

Madame LAROUSSE ouvre la séance en présentant la démarche de cartographie des cours d’eau engagée par la DDT, suite 

à l’instruction ministérielle du 3 juin 2015. Une partie seulement du département du Lot fait l’objet de cette cartographie pour 

l’année 2015, le reste du territoire sera cartographié en 2016. Pour le territoire du SMPVD, ce sont les bassins de la Borrèze, 

du Tournefeuille, de l’Ouysse et l’Alzou, et de la Dordogne du Roc à Floirac, qui seront cartographiés en 2015. Après 

croisement de plusieurs données comme la BD Topo, la BD Carthage, l’orthophoto ou encore le cadastre, la DDT a effectué 

un premier classement des linéaires de cours d’eau, et au contraire, des linéaires non classés cours d’eau. Lorsque les données 

ne permettaient pas de déterminer la nature du linéaire, ou qu’un doute persistait, un binôme constitué d’une personne de la 

DDT et d’une personne de l’ONEMA est allé sur le terrain pour préciser le classement adéquat du linéaire. 

Monsieur ESTOURNEL fait remarquer que les délais exigés par l’instruction ministérielle sont très cours. 

Madame LAROUSSE explique que c’est pour cette raison que seule une partie du territoire est cartographiée cette année, et 

que la partie Ségala (Bave, Mamoul et Cère) qui présente un important chevelu de petits cours d’eau sera cartographiée dans 

un second temps. 

 

V. Débat sur la cartographie présentée 

 

Monsieur ETIEN présente la cartographie réalisée sur le bassin versant du Tournefeuille. Il précise qu’aucun linéaire n’a été 

classé comme indéterminé, donc aucune visite de terrain de la DDT n’a été nécessaire. 

Les canaux ayant été classés par défaut cours d’eau par la DDT, Madame LAROUSSE propose de déclasser tous les biefs de 

moulins afin qu’ils ne soient pas considérés comme des cours d’eau, et interroge néanmoins la commission sur l’existence 
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d’un bief qui mériterait d’être classé cours d’eau, au vu d’un linéaire important, un fond du lit et des berges différenciés et 

d’une potentialité faunistique intéressante. 

Les membres de la commission valident le déclassement de l’ensemble des biefs de moulin, aucun bief ne méritant à leur 

connaissance d’être classé cours d’eau. En effet, aucun des biefs ne possède un linéaire important, et la plupart sont 

complètement à sec toute l’année. 

Monsieur ETIEN interroge M. RANOUIL sur la configuration des 2 linéaires distincts à l’aval du plan d’eau de Lamothe-

Fénelon. 

Monsieur RANOUIL explique que le bras gauche est mobilisé lorsque le plan d’eau se met en charge et déborde, et qu’il est 

donc opportun de le laisser classé comme cours d’eau. 

Monsieur ETIEN fait mention d’un linéaire de cours d’eau n’ayant pas été cartographié sur l’amont du ruisseau des 

Ardailloux. Ce linéaire de 500 mètres environ prendrait en compte la véritable source du ruisseau des Ardailloux, qui est la 

fontaine du lieu-dit la Castagnal. 

Les membres de la commission valide cet ajout. 

Madame LAROUSSE propose que le SMPVD rédige un dossier de classement et fasse un envoi par mail à la DDT avant la 

fin du mois, en mettant les membres de la commission en copie. 

 

VI. Présentation de la programmation quinquennale du PPG pour validation 

 

Monsieur ETIEN présente les fiches actions et la programmation quinquennale intégrées au Plan Pluriannuel de Gestion 

(PPG), afin de valider leur intégration, ainsi que la priorisation proposée. 

 

Gestion de la végétation 

 

Monsieur ETIEN explique les 3 actions de gestion de la végétation que sont la gestion sélective des arbres pouvant gêner le 

libre écoulement, l’enlèvement des embâcles, et le bouturage ou plantation d’une ripisylve lorsqu’elle est absente. Il précise 

que ces actions ne consistent pas à réaliser une gestion paysagère, et que seuls les embâcles, la végétation mobilisable ou 

empêchant la libre circulation de l’eau sont concernés. 

Madame LAROUSSE précise que ces travaux sur la végétation nécessitent la mise en place d’une Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG), et que cela entraîne l’accord tacite des propriétaires pour le partage du droit de pêche. 

Monsieur RANOUIL précise qu’il est important d’organiser une réunion avec tous les riverains, dès le début de l’enquête 

publique. 

 

 Les membres de la commission valident les 3 fiches actions ainsi que la mise en place d’une DIG. 

 

Lutte contre les espèces invasives 

 

Monsieur ETIEN indique que l’inventaire des plantes invasives et la rédaction d’un plan de gestion pourra faire l’objet d’un 

stage au cours du PPG. 

Monsieur RANOUIL précise que les pieds de Jussie et de Myriophylle ont été enlevés du plan d’eau de Lamothe-Fénelon au 

cours des travaux, et que l’empierrement du fond du plan d’eau devrait permettre de limiter la reprise de ces espèces invasives. 

Monsieur RANOUIL demande si le plan ragondin est déjà lancé, car des individus sont présents sur le bassin de décantation 

du plan d’eau de Lamothe-Fénelon. 

Madame LAROUSSE répond par la positive, et donne les coordonnées de Monsieur Thierry GRIMAL qui est en charge de 

l’animation du plan au sein de la Fédération de Chasse du Lot. 
 

 Les membres de la commission valident la fiche action. 

 

Restauration de la continuité écologique 

 

Monsieur ETIEN présente la fiche action, et la planification qui prévoit une étude piscicole, une étude hydraulique et un 

montant de travaux de l’ordre de 100 000€. Il précise que le Tournefeuille n’étant pas classé en liste 2, ces travaux ne sont 

pas exigés par l’Etat. 

Les enjeux devant être précisés, Madame LAROUSSE propose de programmer une étude piscicole, mais de ne pas planifier 

d’étude hydraulique et de travaux dans ce premier PPG. 
 

 Les membres de la commission valident l’étude piscicole, et estiment que les travaux pourront tout de même 

être pris en compte dans un futur PPG, si cela devient nécessaire. 
 

 

Divagation du cours d’eau / Diversification des écoulements 

 

Monsieur ETIEN présente la fiche action, qui cible 3 secteurs situés sur le cours du Tournefeuille. Le secteur le plus en aval 

(Mareuil) cible un problème d’incision, tandis que les 2 autres secteurs ciblent des problèmes de cours d’eau rectifié. 
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 Les membres de la commission valident la fiche action.  
 

Zones humides 

 

Monsieur ETIEN présente la fiche action, en précisant qu’un inventaire et une cartographie pourraient être réalisés par la 

Cellule d’Assistance Technique Zone Humide de l’ADESEA d’Oc, qui possède les compétences nécessaires en interne. Il 

ajoute que des propositions d’actions pourront être faites à la suite de cet inventaire, tels que du retard de fauche, de la mise 

en défens, ou encore du maintien de bonnes pratiques. 
 

 Les membres de la commission valident la fiche action. 

 

Qualité de l’eau 

 

Monsieur ETIEN souligne que cette action cible le problème posé par le piétinement du bétail dans les cours d’eau. L’action 

consiste à mettre en défens les berges, et à aménager des points d’abreuvement (abreuvoir ou descente aménagée) et des 

traversées du cours d’eau. 

Monsieur ESTOURNEL pose la question du financement de ces aménagements (part à la charge du syndicat ? de 

l’exploitant ?) 

Monsieur ETIEN explique que rien n’est arrêté pour le moment, car c’est une action qui n’a encore été jamais réalisée par le 

SMPVD. Il précise que plusieurs répartition des coûts existent néanmoins, allant de l’achat du matériel nécessaire jusqu’à la 

réalisation complète des travaux. 

Madame LAROUSSE complète en indiquant que plusieurs sources de financements pourraient entrer en jeu, et notamment 

via les Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEc). 

Monsieur RANOUIL tient à souligner que lors de la réunion d’information sur la DIG, il sera nécessaire de bien exposer les 

objectifs à atteindre, et de bien expliquer chaque action en détail.  
 

 Les membres de la commission valident la fiche action, ainsi que l’intérêt de bien communiquer en amont sur 

cette action. 
 

Animation / Communication 

 

Madame LAROUSSE présente les actions d’animation et de communication pouvant être mises en place. Elle indique que 

pour l’année scolaire 2015-2016, beaucoup de demandes ont été formulées par des écoles et des collèges, et que l’équipe du 

Pôle Eau Environnement va réaliser des animations pour 4 classes de collèges (Vayrac) et 2 classes de primaire (Creysse et 

Saint-Michel Loubéjou). 
 

 Les membres de la commission valident cette fiche action. 

 

VII. Divers 

 

Monsieur RANOUIL attire l’attention de la commission sur le fait que cette année il n’a vu aucune truitelle dans les trous 

d’eau à l’étiage, alors qu’habituellement il y en a toujours. 

Monsieur ESTOURNEL indique que c’est l’entreprise « Alliance Forêts Bois » qui a réalisé la coupe à blanc et la replantation 

de robinier faux-acacias sur le secteur de Camy, et qu’il leur a signalé qu’ils devaient nettoyer les branchages qu’ils avaient 

laissé dans le cours d’eau. 

Monsieur RANOUIL demande si le plan d’eau de Lamothe-Fénelon reste toujours dans les compétences du SMPVD, 

maintenant qu’il est en dérivation du Tournefeuille. 

Monsieur ETIEN répond qu’il le reste, car le plan d’eau est toujours une eau libre et qu’il appartient toujours à la commune. 

 

La commission n’ayant pas de questions supplémentaires, Monsieur RANOUIL remercie l’ensemble des membres de la 

commission de leur venue et lève la séance en salle. 
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Annexe 5 
Compte-rendu de réunion de la 

Commission de bassin « Tournefeuille» 

Vendredi 11 décembre 2015 – 10h00 – Lamothe-Fénelon 
 
Présents : Les personnes présentes sont surlignées, les autres sont absente/excusées. 

 

 Membres de la Commission de bassin Tournefeuille 

Président : M. Philippe RANOUIL 

Commune Titulaire Suppléant 

Lamothe-Fénelon  M. RANOUIL Philippe  M. CHARBONNEAU Patrick 

 M. PRUNIERE Guy 

Le Roc  M. ESTOURNEL Gérard  M. DELPY Charles 

Loupiac  M DELAGNES Claude  M. LASCOMBES Eric 

Masclat  M. RENAULT Denis  Mme BOUTINAUD Monique 

Nadaillac-de-Rouge  M. LAJUGIE Jean-Jacques  M. PEZIER Bernard 

Payrac  M. BARBIERO Christian  M. MAURY Fabrice 

 

Comité Consultatif Gestion des Milieux Aquatiques 

 M. Eric PELLOQUIN, Service Risques Naturels et Ouvrages Hydrauliques DREAL Midi-Pyrénées, ou son représentant 

 M. Didier RENAULT, DDT du Lot, ou son représentant 

 M. José DE ALMEIDA, DDT du Lot, ou son représentant 

 M. Damien JACQUES, Service Environnement, Conseil Général du Lot, ou son représentant 

 Mme Anne NESPOULOUS, Service Environnement, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 

 M. Frédéric ERHARDT, EPIDOR, 

 M. Nicolas TEFFO, AEAG, ou son représentant 

 M. Samuel DRONEAU, EPCI Villages-Midi-Corrézien et Sud Corrézien, ou son représentant 

 Mme Lauriane GOURDON, ADASEA d'Oc (CATZH) 

 M. Thierry BARDOU, Chambre d’Agriculture du Lot, 

 M. Patrice JAUBERT, FDAAPPMA du Lot, 

 M. Bernard LOBEL, DDCSPP du Lot, ou son représentant 

 M. Christophe XERRI, ARDD, ou son représentant 

 M. Jean-Louis SOUAL, Service de Prévention des Crues ou son représentant 

 M. Sébastien DURAND, PNR des Causses du Quercy, ou son représentant 

 Mme Mathilde PICHERY, Comité Régional des Canoës-Kayaks, ou son représentant 

 M. Thierry GRIMAL, Fédération des Chasseurs du Lot ou son représentant 

 M. Bruno GAMBADE, ONEMA, ou son représentant 

 Mme Cécile PLEIMPON, Pays Bourian, ou son représentant 

 Mme Bénédicte DUPRE, Pays de Figeac, ou son représentant, 

 Mme Marie SAULE, Pays de la Vallée de la Dordogne Corrézienne, ou son représentant, 

 M. Sylvain SCHERPEREEL, Pays du Périgord Noir, ou son représentant 

 Mme Karine VEYSSIERE, Service Environnement Conseil Général de la Corrèze 

 M. Julien LAFON, Service Environnement Conseil Général de la Dordogne 

 M. Bruno DENISE, Service Environnement Conseil Général du Cantal 
 

Autres personnes : 

 M. Gilles LIEBUS, Président de la communauté de communes CAUVALDOR 

 M. Jean-Michel SANFOURCHE, Vice-Président de CAUVALDOR délégué au pôle de Souillac Rocamadour 

 M. Francis DE NARDI, Agriculteur 

 

 

SMPVD 

M. Francis AYROLES – 2ème Vice-Président délégué au « pôle Eau et Environnement » 

Mme Audrey LAROUSSE – Responsable du pôle Eau Environnement 

M. Thomas ETIEN – Technicien Rivière 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Présentation de la démarche du Plan Pluriannuel de Gestion  

- Présentation du diagnostic et de la programmation quinquennale pour validation 

- Questions diverses 

 

Annexes au présent compte-rendu : Diaporama projeté en séance. 
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Monsieur RANOUIL remercie l’ensemble des personnes présentes et invite les participants à faire un tour de table pour se 

présenter. 

 

Monsieur BARDOU regrette que les riverains ne soient pas associés plus tôt à la démarche, en étant par exemple invités à 

cette réunion. 

 

Madame LAROUSSE indique qu’une présentation du PPG à la population pourra être faite à l’occasion de l’enquête publique 

exigée par la Déclaration d’Intérêt Général, et souligne le fait qu’il aurait été extrêmement lourd et compliqué de consulter  

chaque riverain du Tournefeuille et de ses affluents, riverains qui sont de plus représentés par les élus de leurs communes, 

siégeant à la Commission de bassin « Tournefeuille ». 

 

Monsieur EHRHARDT ajoute que la demande est légitime. Une réunion permet de sensibiliser les riverains sur leurs droits, 

mais également leur devoir de maintenir en bon état les cours d’eau situés sur leur propriété. 

 

Monsieur EHRHARDT demande si le diagnostic et la programmation ont déjà été validés et arrêtés. 

 

Monsieur ETIEN répond que c’est justement l’objet de cette réunion, et que des éléments peuvent être ajoutés à tout moment. 

Il précise que les éléments qui sont présentés ont déjà été approuvés par les membres de la Commission de bassin 

Tournefeuille. 

 

Monsieur TEFFO indique que l’état DCE (Directive Cadre européenne sur l’Eau) du ruisseau des Ardailloux est passé de 

« bon » à « moyen » dans le nouvel état des lieux du SDAGE 2016-2021, mais qu’il s’agit d’un état encore une fois modélisé. 

Pour ce qui est du Tournefeuille, il n’y a qu’une station de mesure de qualité de l’eau, et elle se situe à l’aval de Lamothe-

Fénelon. 

 

Monsieur ETIEN présente le diagnostic du bassin par unité de gestion. 

 

Monsieur BARDOU demande ce qu’il est possible de faire pour les problèmes de discontinuité de la ripisylve, en bordure 

des parcelles agricoles. 

 

Monsieur EHRHARDT revient sur les notions synonymes de bande enherbée et bande végétalisée. 

 

Monsieur TEFFO répond qu’il est nécessaire de respecter les bandes végétalisées, et de laisser se développer une ripisylve, 

même si ce n’est pas sur les 5 mètres minimum imposés.  

 

Monsieur EHRHARDT fait remarquer un manque d’évocation des problèmes d’étiages et de ses conséquences dans le 

document. C’est le 1er cours d’eau à être en assec sur les 50 cours d’eau du bassin de la Dordogne. Cet assec est certainement 

une des causes des dégradations de la qualité de l’eau (% O2 dissous). EPIDOR réalise des suivis d’assec depuis plusieurs 

années, et pourra transmettre ces données au SMPVD. 

 

Monsieur BARDOU signale qu’il n’existe aucun pompage agricole dans les cours d’eau du bassin. 

 

Monsieur DE NARDI ne comprend pas qu’il n’y ait pas de sensibilisation des riverains pour l’entretien des cours d’eau, en 

amont de la démarche du PPG. 

 

Madame LAROUSSE répond qu’une bonne connaissance du terrain (via le diagnostic effectué par le technicien rivière) est 

préférable au lancement d’une démarche large de sensibilisation. Cependant, en parallèle, les équipes répondent 

régulièrement aux différentes sollicitations des riverains avec ou sans PPG. De plus, le SMPVD avait réalisé et diffusé il y 

a quelques année une brochure sur l’entretien, à destination des riverains, mais à l’époque le bassin du Tournefeuille n’était 

pas encore intégré au périmètre du SMPVD. 

 

Monsieur JAUBERT cite l’exemple du Vers. Sur un tronçon test, l’entretien avait été réalisé par les élus et les riverains, 

afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques. Ce tronçon a ensuite eu un rôle de « vitrine », en montrant l’exemple de ce 

qu’il fallait faire. 

 

Monsieur ESTOURNEL cite ensuite l’exemple de Mareuil. Sur 800m de linéaire de cours d’eau, un très grand nombre de 

propriétaires cohabitent, et il en résulte un entretien très « panaché ». 

 

Monsieur JAUBERT ajoute qu’il n’existe pas une règle unique d’intervention, mais que l’entretien doit être différencié, 

selon les enjeux. 
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Monsieur ETIEN conclut que l’intervention n’est pas une obligation, et que le bon état peut tout aussi bien passer par un 

maintien de bonnes pratiques actuelles, voire de la non-intervention. 

 

Monsieur ETIEN pointe un problème de piétinement de bovins sur l’amont du Tournefeuille, les Ardailloux, mais surtout 

sur la Ribeyrone. 

 

Monsieur EHRHARDT suggère de ne pas relier le terme « pollution diffuse » au piétinement bovin, car il est plus employé 

pour désigner des intrants (pesticides, engrais, désherbants). Il fait également remarquer que les zones impactées ressortent 

très peu sur les cartes. 

 

Monsieur ETIEN propose de réaliser des cartographies thématiques, pour bien cibler les secteurs touchés. 

 

Monsieur TEFFO s’interroge sur un réel enjeu continuité écologique, et sur un potentiel halieutique à conserver. 

 

Monsieur JAUBERT répond qu’il existe un reliquat de population de truite, et que de la reproduction a été constatée sur 

l’amont du Tournefeuille, dans les secteurs les moins soumis aux assecs. Le maintien de cette population peut être un objectif 

pour le PPG. La nouvelle équipe de l’AAPPMA devrait être plus motivée que l’ancienne. Pour ce qui sont des populations 

d’écrevisses, il n’existe à priori plus de pattes blanches (mais à vérifier), mais la présence d’espèces exotiques (signal et 

louisiane) est avérée. 

 

Monsieur EHRHARDT indique qu’il existe peut-être des données de potentialité piscicole dans le Contrat de Rivière Céou 

Germaine Tournefeuille. 

 

Madame LAROUSSE demande si une mise à jour ou un complément des données est nécessaire, car ce pourrait être 

programmé dans le PPG. 

 

Monsieur JAUBERT répond qu’il serait intéressant de superposer données piscicoles et assecs. La partie la plus intéressante 

est l’amont du Tournefeuille où des parties restent en eau toute l’année. La Fédération possède déjà 6 ans de données, 

récoltées dans le cadre du classement des cours d’eau, mais il serait intéressant de faire des investigations plus poussées 

dans le cadre du PPG. 

 

Monsieur EHRHARDT estime que des observations visuelles pourraient suffirent. 

 

Monsieur JAUBERT signale une baisse des populations piscicole à l’aval du plan d’eau de Lamothe-Fénelon. La présence 

de barres tufeuses est une bonne chose car elles créent des petites retenues d’eau, mais ces dernières ont tendance à se 

colmater, une gestion est donc à envisager. 

 

Monsieur ETIEN explique que les zones humides du bassin sont généralement en bon état, et que l’action va passer par un 

maintien de bonnes pratiques. 

 

Madame GOURDON confirme que les prairies de fauches sont à priori gérées sans problèmes. Elle indique également que 

l’ADASEA a réalisé des inventaires zones humides en 2012, et que les données seront mises à disposition du SMPVD. 

 

Monsieur EHRHARDT demande s’il existe un vrai problème de ragondins. 

L’assemblée confirme qu’il existe une population importante sur le bassin, et qu’elle engendre des désordres. Il rappelle 

l’importance d’exercer une pression importante de piégeage aux périodes clés du cycle de reproduction. 

 

Monsieur EHRHARDT interroge sur le pourcentage de linéaire de cours d’eau ayant été rectifiés. 

 

Monsieur ETIEN répond qu’il est difficile d’évaluer ce pourcentage, car certaines rectifications sont très anciennes, mais 

qu’une cartographie thématique sera éditée et des pourcentages évalués. 

NB : Après consultation des données disponibles, il apparait que l’étude de la modification du tracé des cours d’eau du 

bassin pourra faire l’objet d’un stage au cours du PPG.  

 

Monsieur DE NARDI revient sur l’entretien de la végétation, et interroge sur le rôle des riverains et du SMPVD. 

 

Madame LAROUSSE précise que le riverain a toujours le devoir de maintenir en bon état le cours d’eau, mais que la DIG 

permet au SMPVD de se substituer aux riverains en cas d’absence d’entretien. 

 

Monsieur JAUBERT souligne le fait que la DIG implique une mise à disposition du droit de pêche auprès de l’association 

locale, mais que pour le cas du Tournefeuille, cela ne changera pas grand-chose en termes de pression de pêche. 
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Madame LAROUSSE ajoute qu’une convention de droit de passage est envoyée à tous les riverains concernés par des 

travaux d’entretien, et que les équipes du SMPVD s’efforcent, dans la mesure du possible, de prévenir ces riverains du 

passage des entreprises. 

 

Monsieur EHRHARDT souligne le manque de précision sur les linéaires où un entretien de la végétation est nécessaire et 

ceux où c’est une restauration de la ripisylve qui est programmée. 

 

Parallèlement, Monsieur TEFFO s’étonne de l’enveloppe budgétaire importante allouée à l’entretien/restauration de la 

ripisylve. 

 

Monsieur ETIEN concède un manque de ciblage, et retravaillera le chiffrage de cette partie. 

 

Monsieur TEFFO ajoute qu’il faudrait en revanche augmenter le budget communication. 

 

Monsieur TEFFO trouve également élevé le montant alloué à l’action de lutte contre le piétinement. 

 

Monsieur ETIEN admet manquer de retour d’expérience, car le SMPVD n’a pour l’instant pas mis en place ce genre d’action. 

 

Monsieur TEFFO invite le SMPVD à profiter du retour d’expérience du SMBRC pour le volet « abreuvement ». Il ajoute 

que des financements européens sont possibles pour ce type de démarche. 

 

Concernant l’assainissement individuel, le SMPVD se renseignera auprès du service SPANC de CAUVALDOR afin de 

préciser les données. 

 

Monsieur BARDOU insiste sur le fait que les riverains doivent être associés au plus tôt à la démarche. 

Madame LAROUSSE abonde dans ce sens, et propose d’organiser une réunion d’information et de présentation du PPG 

avant le lancement de l’enquête publique exigée par la DIG. 

 

Monsieur ETIEN demande aux représentants du monde agricole si une visite des solutions d’abreuvement ayant été mises 

en place sur le bassin du Célé pourrait les intéresser. 

 

Monsieur BARDOU indique qu’ils préfèrent avoir plus d’éléments avant de se positionner. 

 

L’ensemble des éléments ayant été abordés et débattus, Madame LAROUSSE indique que le PPG sera repris et fera l’objet 

d’un nouvel envoi à l’ensemble des membres de la commission pour relecture et validation. 

 

La commission n’ayant pas de questions supplémentaires, Monsieur RANOUIL remercie l’ensemble des membres de la 

commission de leur venue et lève la séance en salle. 
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Annexe  9 
Schémas des techniques de gestion de la ripisylve 

 
‐ L’abattage 
‐ Le recépage 
‐ Le retrait des embâcles 

 
 
 

L’abattage 

 
  



 

  

Le recépage 

 

 
 

Le retrait des embâcles 

 
 
 



 

  

Annexe 10 
Références réglementaires 

 
Devoirs des riverains, 

Déclaration d’Intérêt général, 
Servitude de passage, 

Droits de pêche des riverains 
 

 

Devoirs des riverains, Déclaration d’Intérêt Général et servitude de passage  
 
Article L215-14 
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, 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. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 
 
Article L215-15 
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

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 créés en application de 
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en 
application de l'article L. 211-7 du présent code, 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 et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés 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 telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si 
celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit 
alors être limité aux objectifs suivants : 
-remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les 
usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon 
fonctionnement des milieux aquatiques ; 
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-lutter contre l'eutrophisation ; 
-aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de 
faire un aménagement.  

Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de 
la protection des sols et des eaux.  

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

Article L215-15-1 
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des 
milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-
14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages 
locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 
1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en 
vigueur. 
 
Article L215-16 
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, 
la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée 
infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, 
peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. 

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre 
de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette 
somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de 
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 
 
Article L215-17 
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes 
en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la 
juridiction administrative. 
 
Article L215-18 
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser 
passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou 
ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite 
d'une largeur de six mètres. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux 
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 
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La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et 
en respectant les arbres et plantations existants. 
 
Article L211-7 
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006 
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de 
l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 
à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, 
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

3° L'approvisionnement en eau ; 

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

6° La lutte contre la pollution ; 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines ; 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ; 

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 
aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies 
navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. 

I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le 
périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le 
président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. 

II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés 
d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article 
L. 151-36 du code rural. 
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III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 
214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. 

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage 
des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application 
du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau 
non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural. 

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. 

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 

 

Article L151-37-1 
Créé par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 55 JORF 31 juillet 2003 
Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et 
l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête 
mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de 
cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée 
en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des 
ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette 
indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Droit de pêche des riverains 
 

Article L432-1 
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006 

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du 
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas 
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au 
maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche 
et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche 
et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la 
durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du 
propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a 
prise en charge. 
 
Article L433-3 

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte 
l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires 
peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le 
droit de pêche. 
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Article L435-5 
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 15 JORF 31 décembre 2006 

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit 
de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, 
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique 
agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou 
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche 
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
 
Article R435-34 
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 

I.-Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des 
fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début 
des opérations.  
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la 
nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, 
la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la 
section de cours d'eau objet des travaux y est joint.  
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations 
dans un délai qu'il fixe.  
II.-Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée 
d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par 
l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. 
 

Article R435-35 
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires 
riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être 
exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe 
la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée. 
Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer 
les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion 
des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. 
 

Article R435-36 
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-
ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient. 
 
Article R435-37 
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 
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La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une 
durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations 
d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être 
échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase 
principale.  
 
Article R435-38 
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5  
-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du 
propriétaire riverain ; 
-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 
-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale 
ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est 
bénéficiaire ; 
-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations 
qui le justifient aient été entreprises à cette date. 

 
Article R435-39 
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 
L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des 
communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.  
Il est en outre publié dans deux journaux locaux.  
Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique bénéficiaire. 
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Annexe 11 
 

CONVENTION D'ACCÈS AUX PARCELLES PRIVÉES RIVERAINES DU TOURNEFEUILLE - SECTEUR S1 
Tournefeuille 

Entre 
MME XXXXXXX XXXXX, Propriétaire (s) dont l’adresse est XXXXXXXXXXX 46200 LE ROC 

dénommé(e)(s) ci-après le Propriétaire, d’une part, 
 

et la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR) – Château Neuf – 46600 CREYSSE, représenté par son Président 
Monsieur Gilles LIEBUS, 

dénommé ci-après CAUVALDOR, d’autre part, 
Contexte réglementaire 
 
Le cours du Tournefeuille est un cours d’eau non domanial (le lit appartient aux Propriétaires riverains). 
 
En vertu de l’article L. 215-14 du Code de l’Environnement, le Propriétaire riverain est tenu à un entretien (élagage de la végétation, enlèvement 
des débris…) régulier du lit et de la rive en contrepartie des droits de propriété du fond du lit (art. L. 215-2 du Code de l’Environnement). 
Cependant, en application de l’article L. 211-7 du Code de l'Environnement, le SMPVD est habilité à intervenir pour l’entretien des cours d’eau 
non domaniaux et à se substituer au propriétaire riverain, après enquête publique et reconnaissance par arrêté préfectoral de l’intérêt général 
des travaux. 
 
En application de l'article L. 215-18 du Code de l'Environnement, et pendant la durée des travaux, "les Propriétaires sont tenus de laisser passer 
sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques 
strictement nécessaires à la réalisation des travaux. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins 
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins." 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de ce droit de passage légal, et préciser ses modalités d'application, il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements de chacune des parties cosignataires dans le cadre de la gestion préventive de 
la végétation et des embâcles sur les cours d’eau du bassin versant du Tournefeuille. 
CAUVALDOR s’engage donc à effectuer, sur la partie de la (des) parcelle(s) cadastrée(s) : XX X,  sur la commune de LE ROC, dénommée(s) ci-
après la (les) parcelle(s), les travaux définis à l’article 2 ci-dessous et selon les dispositions de l’article L.215-14 du Code de l’Environnement. 
 
Article 2 : Nature des travaux 
 
Les travaux prévus à l’article 1 consistent à maintenir le libre écoulement des eaux par : 

- l’enlèvement des embâcles présentent dans le lit, 
- l’enlèvement ou l’arasement des souches présentent dans le lit, 
- l’abattage des arbres pouvant basculer dans le lit ou morts sur pied : la définition des arbres à abattre sera réalisée par le service 

technique du syndicat, 
- la sélection des rejets de souches,  
- la régénération des végétaux arbustifs par abattage sélectif. 

Ces travaux ne présentent aucun caractère systématique, chaque situation étant examinée séparément notamment en fonction de l’existence 
ou non d’enjeux à proximité du cours d’eau, ou de contraintes environnementales. Les opérations d’abattage répondant à des aspects 
esthétiques ou de confort ne répondent pas à ces critères. Un diagnostic préalable (non exhaustif) avec marquage à la bombe forestière rouge 
a été réalisé au printemps. 
La nature des travaux et leur périodicité seront définies uniquement par CAUVALDOR. 
 
Article 3 : Financement des travaux 
 
CAUVALDOR procédera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage, avec la participation financière de la Région Occitanie et de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 
 
Article 4 : Autorisation de passage 
 
Le Propriétaire autorise le libre passage sur les parcelles de l’entreprise ou de l’association chargée de réaliser les travaux, ainsi que le libre 
passage occasionnel des agents du service GEMAPI de CAUVALDOR, chargés de coordonner et de vérifier la bonne exécution des travaux sur le 
terrain. 
Le droit de passage s’applique à la stricte période des travaux définie par l’équipe GEMAPI de CAUVALDOR. En dehors de cette période, il ne 
s’applique pas même si la durée de la convention court. 
Dans le cas où la (les) parcelle(s) sur laquelle (lesquelles) les travaux sont projetés est (sont) mise(s) à la disposition d’un tiers, à titre gracieux ou 
par bail, le Propriétaire s’engage à en informer le ou les occupants ou exploitants avant le 31/08/2015. Le Propriétaire s’assurera du libre passage 



 

  

sur la ou les parcelles durant l’intégrité de la période des travaux et s’engage à informer CAUVALDOR dans les meilleurs délais en cas de difficulté 
particulière pouvant avoir une incidence quelconque sur les travaux.  
 
Article 5 : Information du Propriétaire 
 
Pour des raisons logistiques et administratives, les cours d’eau sont découpés en unités de gestion et en secteurs. 
Le Propriétaire de la présente convention sera informé en temps opportun (au minimum 1 semaine avant le début de l’intervention) du 
démarrage des travaux sur le secteur considéré. 
Néanmoins, chaque secteur représente un linéaire de cours d’eau de plusieurs kilomètres. 
Il pourra donc s’écouler un certain laps de temps avant que les travaux ne débutent sur la (ou les) parcelle(s) du Propriétaire. 
De plus, le calendrier prévu est susceptible d’évoluer au cours de la période des travaux lorsque les conditions météorologiques ou les niveaux 
d’eau l’imposent (menaces pour l’intégrité physique du personnel effectuant les travaux ou contraintes environnementales liées à la présence 
d’une espèce ou d’un habitat protégés). 
 
Article 6 : Réalisation des travaux 
 
Les travaux seront réalisés partiellement ou en totalité par une entreprise privée ou une association compétente dans ce domaine. Ils seront 
exécutés conformément au cahier des clauses techniques particulières établi par CAUVALDOR. 
 
Article 7 : Devenir des produits de coupe 
 
Les débris végétaux du débroussaillage, de l’élagage ou de l’abattage ne présentant aucune valeur (diamètre inférieur à 7cm) seront broyés sur 
site ou exportés (le brûlage de végétaux étant interdit depuis l’arrêté préfectoral du 05/07/2012). Les bois valorisables (diamètre supérieur à 
7cm) issus des travaux seront entreposés sur le terrain du Propriétaire hors de portée des crues annuelles. 
Afin de limiter le risque d’inondation causé par la reprise de ces produits de coupe valorisables en période de crue, en particulier dans les secteurs 
proches de zones urbanisées, le Propriétaire devra les évacuer dans les plus brefs délais, au vu des risques encourus. 
 
Article 8 : Maintien après travaux 
 
Le Propriétaire informera par écrit CAUVALDOR des problèmes liés soit à la parcelle (érosion...) soit à l’intervention de l’entrepreneur missionné 
par CAUVALDOR. Le Propriétaire s’engage à respecter les travaux effectués par CAUVALDOR. 
 
Article 9 : Durée 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour la durée de validité de la Déclaration d’Intérêt Général : 

- Jusqu’au XX/XX/2021, pour les conventions rattachées au cours d’eau, du Tournefeuille, de la Tourmente, de la Sourdoire, du Palsou et de 
leurs affluents respectifs. 

- Jusqu’au XX/XX/2021 pour les conventions rattachées au cours d’eau de la Bave. 
- Jusqu’au XX/XX/2022, pour les conventions rattachées au cours d’eau de la Borrèze, de la Cère, du Mamoul et de leurs affluents respectifs. 
La présente convention pourra être reconduite tacitement sur une durée de 5 ans en cas de renouvellement de la Déclaration d’Intérêt Général. 
 
Article 10 : Responsabilité 
 
CAUVALDOR, en tant que maître d’ouvrage, est responsable, à raison de ses activités pratiquées dans le cadre de la présente convention pour 
tous les dommages de leur fait survenus aux personnes et aux biens. 
CAUVALDOR ne saurait être tenu responsable de dommages survenus sur la (les) parcelle(s) résultant des intempéries et de l’écoulement de la 
rivière. 
Le Propriétaire demeure responsable de ses propres actes et des personnes qui fréquentent la (les) parcelle(s) à l’exception de celles effectuant 
les prestations définies dans la présente convention. 
 
Article 11 : Cession de la (des) parcelle(s) 
 
En cas de cession de la (des) parcelle(s), le Propriétaire s’engage à en informer CAUVALDOR  en lettre recommandée avec accusé de réception 
et à porter à la connaissance de son acquéreur l’existence et les termes de la présente convention, mettant en œuvre la servitude de passage 
de l'article L. 215-18 du Code de l'Environnement qui reste attachée au fond, en quelques mains qu'il passe. 
 
Article 12 : Résiliation 
 
Il ne peut être mis fin à la présente convention en dehors de l’expiration des périodes prévues à l’article 9 qu’en cas de problème important 
résultant d’une faute grave de CAUVALDOR dûment constatée par un expert. 

Fait en deux exemplaires, à Creysse, le 27 avril 2017. 
 

Le Président de CAUVALDOR, 
 
 
 
Gilles LIEBUS. 

Le Propriétaire, 
 
MME XXXXXX XXXXXXX 
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Annexe 12 
 
Compte-rendu de réunion de la 

Commission de suivi « Tournefeuille» 

Vendredi 18 novembre 2016 – 09h30 

– Nadaillac-de-rouge 
 

Présents : Les personnes présentes sont surlignées, les autres sont absente/excusées. 

 

 Membres de la Commission de bassin Tournefeuille 

Président : M. Philippe RANOUIL 

Commune Titulaire Suppléant 

Lamothe-Fénelon  M. RANOUIL Philippe  M. CHARBONNEAU Patrick 

Le Roc  M. ESTOURNEL Gérard  M. DELPY Charles 

Loupiac  M DELAGNES Claude  M. LASCOMBES Eric 

Masclat  M. RENAULT Denis  Mme BOUTINAUD Monique 

Nadaillac-de-Rouge  M. LAJUGIE Jean-Jacques  M. PEZIER Bernard 

Payrac  M. BARBIERO Christian  M. MAURY Fabrice 

 

Comité de suivi Tournefeuille 

 M. Damien THOQUENNE, DDT du Lot, 

 M. Guillaume LALOGE, EPIDOR, 

 M. Jérôme SALAUN-LACOSTE , AEAG, de Brive-la-Gaillarde 

 M. Patrice JAUBERT, FDAAPPMA du Lot, 

 Mme Lauriane GOURDON, ADASEA d'Oc (CATZH) 

 M. Grégoire MAS, Chambre d’Agriculture du Lot, 

 M. Céline SONET, Service Environnement, Département du Lot, 

 Mme Laure ISNARD, Service Environnement, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
 

Autres personnes : 

 M. Francis DE NARDI, Agriculteur 

 

 

SMPVD 

M. Francis AYROLES – 2ème Vice-Président délégué au « pôle Eau et Environnement » 

Mme Barbara ANNETT – Responsable du pôle Eau Environnement 

M. Thomas ETIEN – Technicien Rivière 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Validation du PPG Tournefeuille 

- Validation de la demande de DIG 

- Organisation de l’enquête publique 

- Questions diverses 

 

Annexes au présent compte-rendu : Diaporama projeté en séance. 
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Monsieur LAJUGIE remercie l’ensemble des personnes présentes et invite les participants à faire un tour de table pour se présenter. 

 

Madame ANNETT rappelle le contexte et l’historique de la démarche engagée par le SMPVD sur le bassin du Tournefeuille. 

 

Monsieur ETIEN fait un rappel des objectifs du PPG et présente les différentes actions. 

 

Madame BOUTINAUD demande la raison du déclassement de la note de qualité du ruisseau des Ardailloux. 

 

Monsieur THOQUENNE répond que la note de qualité de ce cours d’eau a été modélisée, et que la méthode modélisation a évolué, 

donc il est possible que ce soit la raison de la dégradation . 

 

Monsieur DE NARDI interroge sur une possible influence de la station d’épuration de Payrac. 

 

Monsieur ETIEN répond qu’il est difficile de répondre. 

 

Monsieur LALOGE demande s’il existe une problématique inondation sur ce bassin. 

 

Monsieur ETIEN cite l’exemple de petits débordements survenus début 2016 à l’amont de Mareuil. Il précise que les enjeux sont 

très faibles sur ce bassin et donc la problématique relativement peu importante. Néanmoins le programme s’attachera à maintenir 

le libre écoulement. 

 

Monsieur MAS demande si l’obligation d’entretien des cours d’eau revient au locataire de la parcelle ou si elle reste au propriétaire. 

 

Monsieur THOQUENNE explique que c’est au locataire de maintenir le cours d’eau en bon état, et à défaut le propriétaire. 

 

Monsieur DE NARDI questionne sur la reprise de la Jussie sur le plan d’eau de Lamothe. 

 

Monsieur JAUBERT indique qu’il y a une reprise de la plante depuis la berge. 

 

Monsieur CHARBONNEAU fait remarquer qu’il existait avant travaux un équilibre entre la Jussie et le Myriophylle, et que cet 

équilibre est rompu et que la Jussie en profite. Il ajoute qu’un arrachage de la plante est réalisé par le SMPVD. 

 

Monsieur ETIEN confirme en précisant qu’un premier arrachage a été réalisé en septembre. 

 

Monsieur DE NARDI demande si les choses on était faites correctement. 

 

Monsieur ETIEN souligne toute la difficulté de lutter contre une plante invasive, d’autant plus que deux espèces étaient présentes. 

Lorsque l’on en élimine une, l’autre en profite pour prendre sa place. 

 

Monsieur THOQUENNE fait remarquer qu’il est nécessaire de faire également attention à ne pas disséminer des fragments de 

plante vers l’aval. Il demande également si la Renouée du Japon est présente sur le bassin. 

 

Monsieur ETIEN indique qu’aucun foyer n’a été observé ou signalé sur le bassin. 

 

Monsieur CHARBONNEAU ajoute que des écrevisses américaines sont également présentes sur le site du plan d’eau. 

 

Monsieur MAS s’étonne de ne pas pouvoir pêcher les écrevisses invasives toute l’année. 

 

Monsieur THOQUENNE explique que la réglementation pêche est ainsi faite. 

 

Monsieur ETIEN présente ensuite l’action sur la continuité écologique qui consiste à réaliser, au cours de ce PPG, une étude sur la 

potentialité piscicole et l’impact des barrages en partenariat avec la Fédération de Pêche. 

 

Monsieur MAS s’interroge sur la façon de travailler sur un cours d’eau sujet aux assecs, par rapport à un cours d’eau pérenne. 

 

Monsieur ETIEN indique que la façon de procéder est exactement la même, seuls les enjeux et donc les actions mises en places 

peuvent différer. 

 

Monsieur JAUBERT ajoute que la continuité écologique piscicole est compromise car le cours d’eau est discontinu. Il y a en 

revanche sur le secteur de Lamothe haute, une zone pérenne sur laquelle des truitelles ont été inventoriées, il existe donc aujourd’hui 

un enjeu. L’étude servira également à démontrer l’efficacité ou non des travaux de dérivation. 

mailto:smpvd@smpvd.fr
http://www.smpvd.fr/


 

Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne (SMPVD) 

Adresse bureaux administratifs : Château Neuf - 46600 CREYSSE 

(Siège social : Château des Doyens 46110 Carennac)  

Tél. 05 65 32 27 38 - Fax 05 65 32 28 92 - Courriel : smpvd@smpvd.fr  

www.smpvd.fr 

 

Monsieur MAS demande si le budget est le même que pour un cours d’eau pérenne. 

 

Monsieur JAUBERT répond que le budget est bien moins important dès lors qu’on ne travaille pas sur la continuité écologique.  

 

Monsieur ETIEN précise que là encore cela dépend des enjeux présents sur le bassin et non du fait de la pérennité des écoulements. 

 

Monsieur SALAUN-LACOSTE souligne qu’il y a autant, voire plus, de vie dans les cours d’eau temporaires car les espèces se 

reproduisent hors des périodes d’assecs, et dévalent ensuite dans les cours d’eau principaux. De plus, ces cours d’eau temporaires 

ont généralement une eau de meilleure qualité. Enfin, les travaux sur la ripisylve sont importants car ils permettent de maintenir la 

fraicheur et la qualité de l’eau. 

 

Monsieur ETIEN poursuit sur l’action de préservation et restauration de zones humides. Il précise que cette action devra passer par 

un approfondissement du diagnostic. 

 

Monsieur CHARBONNEAU s’interroge sur le rôle positif ou négatif de la sylviculture en zone humide. 

 

Madame GOURDON confirme l’impact drainant et donc négatif de la sylviculture sur les zones humides du secteur. 

 

Monsieur LALOGE fait ressortir que les PPG se basent sur la sensibilité et la bonne volonté des acteurs locaux. Il ajoute que cette 

action pourrait être complétée par de l’acquisition foncière, et qu’il fera remonter cette problématique à la CLE sur SAGE Dordogne 

amont (7 représentants pour le Lot). La CLE pourra essentiellement motiver des aides pour l’acquisition foncière par les 

collectivités, en collaboration avec l’AEAG et la SAFER. 

 

Monsieur SALAUN-LACOSTE confirme que l’AEAG peut cofinancer l’acquisition foncière de zones humides à 80%, si un plan 

de gestion est mis en place. Il ajoute qu’une peupleraie peut également être bien gérée, si elle est de densité moyenne, en zone non 

drainée, en équilibre avec une mégaphorbiaie. 

 

Monsieur MAS signale que 2 sylvicultures ont été coupées sur le bassin, dont 1 ne sera pas replantée. 

 

Monsieur ETIEN conclut sur la nécessité de réaliser un diagnostic des zones humides plus poussé au cours du PPG, et présente 

ensuite l’action sur l’abreuvement et la mise en défend des berges. 

 

Monsieur THOQUENNE précise qu’un apport de particules fines dans les cours d’eau peut également être un support pour le 

développement de végétation dans le lit mineur, en plus de la perturbation de la faune piscicole. 

 

Monsieur CHARBONNEAU précise que cette problématique d’apport de particules fines a déjà été souligné dans le dossier des 

travaux de dérivation du plan d’eau de Lamothe Fénelon. 

 

Un débat s’engage sur les différentes possibilités techniques pour mettre en place de l’abreuvement, et plus particulièrement sur 

les faibles pentes pouvant poser des difficultés pour l’abreuvement par gravité. 

 

Monsieur CHARBONNEAU tient à faire remarquer que malgré ces pentes faibles, une dizaine de moulins sont présents sur les 

cours d’eau du bassin, et qu’il est donc possible d’amener de l’eau sans déclivité importante. 

 

Monsieur MAS s’interroge sur l’entretien de la ripisylve lorsqu’une clôture est mise en place. 

 

Monsieur ETIEN précise que les clôtures peuvent être mobiles, et donc facilement enlevées au moment de l’entretien. 

 

Monsieur LALOGE souligne qu’entretien ne suppose pas forcément un passage à l’épareuse. 

 

Monsieur ETIEN ajoute que pour les zones de roncier, 2 solutions peuvent être envisagées. La première consiste à laisser le temps 

au cycle végétal de suivre son cours afin que des arbres de hauts jets s’installent naturellement. La seconde consiste à bouturer ou 

planter des arbres (action restauration de la ripisylve) afin d’accélérer la concurrence avec les ronciers. 

 

Messieurs MAS et DE NARDI s’inquiète du devenir de ces aménagements. 

 

Monsieur JAUBERT souligne l’action continue du SMPVD sur la végétation au cours des 5 années du PPG. 

 

Monsieur ETIEN précise qu’un PPG peut être renouvelé plusieurs fois, en particulier lorsque le bilan est positif. 
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Monsieur SALAUN-LACOSTE ajoute que l’entretien de la ripisylve peut être différent selon la vocation de la parcelle, et que pour 

une parcelle exploitée, l’épareuse peut s’arrêter à la clôture. Il tient à souligner que cette action apporte également un bénéfice pour 

les exploitants car en limitant la divagation du bétail, on limite les blessures, l’auto-contamination, les mammites, les noyades, etc. 

Il conclut en indiquant que cette action est financée à 75% par FEADER/AEAG. 

 

Monsieur ETIEN indique que le SMPVD se propose de porter et d’animer la démarche, permettant ainsi aux agriculteurs de ne pas 

avancer la trésorerie. 

 

Monsieur MAS s’étonne du montant prévisionnel alloué à cette action. 

 

Monsieur THOQUENNE précise que ce montant peut également servir à un entretien éventuel. 

 

Monsieur MAS signale le cas du ruisseau de la Ribeyrone qui divague dans une pâture, et est donc soumis à un piétinement 

inévitable. Il demande une visite de la DDT sur le terrain, afin de déterminer l’emplacement exact du lit du cours d’eau. 

 

Monsieur THOQUENNE indique que la nouvelle cartographie a pris du retard, mais devrait être publiée avant la fin de l’année. Il 

note la demande et pourra éventuellement programmer une visite dans l’hiver. 

 

Monsieur ETIEN présente ensuite l’action de communication. Il précise que le SMPVD se tient à disposition et à l’écoute des 

riverains et des élus pour toute assistance ou conseil. Le syndicat réalise également des animations auprès des scolaires. 

Monsieur ETIEN indique que cette action peut inclure une visite de points d’abreuvement mis en place sur le bassin de la Rance 

et du Célé, permettant ainsi aux agriculteurs du Tournefeuille d’avoir des exemples concrets et un retour après plusieurs années de 

fonctionnement. 

 

Monsieur ETIEN donne la parole à Monsieur THOQUENNE pour présenter la DIG. 

Monsieur THOQUENNE indique que la procédure inclut une enquête publique qui permet aux administrés de formuler des 

remarques et des questions. Cette procédure permet de justifier l’investissement de fonds publics par la collectivité sur des parcelles 

privées. 

 

Monsieur DE NARDI demande ce qui arrive lorsque qu’un propriétaire s’oppose à la DIG. 

 

Monsieur THOQUENNE indique que les toutes les demandes émises au cours de l’enquête publique sont reçues par le commissaire 

enquêteur, qui juge ensuite. Un propriétaire a le droit de refuser, cela n’apparait pas sur l’Arrêté Préfectoral, mais il sera responsable 

des dégâts éventuels induits par un défaut d’entretien. Le droit de pêche ne sera alors pas non plus partagé. 

 

Monsieur MAS demande si le partage du droit de pêche s’applique ad vitam æternam.  

 

Monsieur THOQUENNE répond que le partage du droit de pêche n’est valable que durant les 5 ans du PPG. 

 

Monsieur JAUBERT ajoute que ce partage est automatique et ne nécessite pas de convention. Cependant, ce droit de pêche ne peut 

être exercé que par un pêcheur possesseur d’une carte de pêche valide. 

 

Monsieur ETIEN précise que ce droit de pêche ne s’applique pas dans les jardins et cours fermées. Il indique également que la  

servitude de passage est valable uniquement pour les pêcheurs, les équipes du SMPVD et les entreprises travaillant sur le cours 

d’eau. 

 

Monsieur MAS s’inquiète que cette servitude incite des personnes à parcourir en voiture les bords de cours d’eau, comme c’est le 

cas pour les bandes enherbées. 

 

Monsieur SALAUN-LACOSTE concède qu’il existe ce type d’incivilité. Il propose d’installer 2 ou 3 panneaux sur le territoire 

expliquant la démarche, les travaux, et invitant les personnes à respecter les aménagements réalisés ainsi que les propriétés privées. 

L’information peut également être diffusée sur les bulletins municipaux. 

 

Monsieur THOQUENNE suggère d’ajouter un article dans les guides de pêches. 

 

Monsieur CHARBONNEAU invite le SMPVD à lui faire parvenir un corps de texte, que la municipalité fera paraître dans son 

prochain bulletin. 

 

Monsieur DE NARDI s’inquiète de la présence importante du ragondin sur le bassin. 
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Monsieur ETIEN signale qu’un plan de lutte en partenariat avec la Fédération de Chasse est financé depuis plusieurs années sur le 

territoire du SMPVD. Ce plan ragondin inclut l’animation d’un réseau de piégeurs ainsi que l’achat de cages mises à disposition 

des piégeurs. 

 

Monsieur DE NARDI redoute que le problème soit sous-estimé. 

 

Monsieur ETIEN précise que lorsque la pression de piégeage est suffisante et maintenue, les effets sur la population de ragondins 

sont très positifs. 

 

Monsieur MAS demande s’il faut être piégeur agréé pour le ragondin. 

 

Monsieur THOQUENNE répond que toute personne, agréée ou non, peut piéger le ragondin par simple déclaration en mairie. 

 

Monsieur MAS insiste sur la nécessité de faire de la sensibilisation auprès des riverains et des agriculteurs. 

 

Monsieur ETIEN signale que la Fédération de chasse organise des réunions annuelles d’information auprès des riverains et 

chasseurs. Il se rapprochera de la Fédération pour demander la tenue de la prochaine réunion sur ce secteur. 

 

Monsieur CHARBONNEAU s’interroge sur la procédure du piégeage. 

 

Monsieur THOQUENNE indique qu’il est nécessaire de relever les cages tous les jours avant midi, afin de préserver les autres 

espèces en cas de capture involontaire. En cas de capture de ragondin, il est nécessaire de procéder sur place à la mise à mort de 

l’individu, et de l’enterrer. 

 

Monsieur ETIEN présente ensuite le calendrier de travail. 

NB : Afin de simplifier les procédures et la lisibilité du projet, il a été décidé d’attendre l’intégration à CAUVALDOR au 1er janvier 

2017 pour déposer la demande de DIG. 

 

Monsieur MAS demande si une réunion publique est prévue. 

 

Monsieur ETIEN répond qu’en effet, une réunion publique d’information se tiendra juste avant le début de l’enquête publique. 

 

Monsieur THOQUENNE précise que le délai de rendu de l’enquête peut varier en fonction du nombre de questions et requêtes 

déposées auprès du commissaire enquêteur. 

 

Monsieur CHARBONNEAU et madame BOUTINAUD indiquent que les municipalités de Lamothe-Fénelon et de Masclat 

peuvent se charger de distribuer des informations dans les boites aux lettres. 

 

Monsieur ETIEN ajoute qu’un affichage en mairie sera fait pour annoncer l’enquête publique, ainsi que des communiqués de 

presses. 

 

L’assemblée valide le PPG/DIG du bassin versant du Tournefeuille, et autorise le SMPVD à adresser la demande de DIG à la 

préfecture. 

 

La commission n’ayant pas de questions supplémentaires, Monsieur LAJUGIE remercie l’ensemble des membres de la commission 

de leur venue et lève la séance en salle. 
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Annexe 13 
Convention de partenariat avec les collectivités territoriales bordières 

 

 
 

Convention de partenariat pour la mise en œuvre du Plan Pluriannuel 
de Gestion 2017-2021 des cours d’eau du bassin versant du 

Tournefeuille 
 
 
 
Il est convenu entre 
 
La commune de Rouffilhac, représenté par M. Robert LACOMBE, Maire, dument habilité par  
_________________________ 
 
Et 
 
La commune d’Anglars-Nozac, représenté par M. Pascal SALANIE, Maire, dument habilité par 
_________________________ 
 
Et 
 
La commune de Saint-Julien-de-Lampon, représenté par M. Huguette VILLARD, Maire, dument habilité par 
_________________________ 
 
Et 
 
La Communauté de Communes du Pays de Fénelon, dénommée ci-après la CC Pays de Fénelon, représentée 
par M. Patrick BONNEFON, Président, dûment habilité par la délibération du Conseil Communautaire 
n°_______________ du ___________________, 
 
Et 
 
La Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne dénommée ci-après CC Cauvaldor, 
représentée par M. Gilles LIEBUS, Président, dûment habilité par la délibération du Conseil Communautaire 
n°_______________ du ___________________, 
 
Ce qui suit : 
 
 
 

Logo 

Rouffilhac 

Logo 

Anglars-Nozac 
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Article I Présentation des parties prenantes et de leurs missions en gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques 

La commune de Rouffilhac est une commune française située dans le département du Lot en Région 

Occitanie, faisant partie intégrante de la communauté de communes Quercy-Bouriane, regroupant 180 

habitants sur un territoire de 6.5 km2. Elle n’exerce pas directement de mission de gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques sur le territoire communal. 

 

La commune d’Anglars-Nozac est une commune française située dans le département du Lot en Région 

Occitanie, faisant partie intégrante de la communauté de communes Quercy-Bouriane, regroupant 343 

habitants sur un territoire de 9.83 km2. Elle n’exerce pas directement de mission de gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques sur le territoire communal. 

 

NB : La communauté de commune Quercy-Bouriane n’exerce pas de mission relative à la gestion de l’eau et 

des milieux aquatiques sur les communes de Rouffilhac et d’Anglars-Nozac. 

 
La commune de Saint-Julien-de-Lampon est une commune française située dans le département de 

la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, faisant partie intégrante de la communauté de communes Pays 

de Fénelon. Elle n’exerce pas directement de mission de gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le 

territoire communal. 

 

La communauté de communes du Pays de Fénelon est une structure intercommunale française située dans 
le département de la Dordogne, en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Elle prend effet 
le 1erjanvier 2014. Elle est issue de la fusion de la communauté de communes du Carluxais Terre de 
Fénelon et de la communauté de communes du Salignacois. Ce nouvel ensemble comprend 19 communes, 
soit une population municipale de 9 935 habitants au 1er janvier 2017 sur un territoire de 321,45 km2.  

Ces missions en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques sont les suivantes : 

- La gestion des eaux de ruissellement selon la réglementation du code rural (alignement, curage et 

création de fossés) ; 

- La gestion des espaces naturels (rivières, zones humides, forêts et eaux superficielles) avec une 

priorité accordée à la protection et à la mise en valeur des cours d’eau de la Cuze et de l’Enéa ; l’Enea 

faisant l’objet d’un Plan Pluriannuel de Gestion des Milieux Aquatiques en partenariat avec la CC du 

Périgord Noir. 

La communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne est une structure intercommunale située 

dans le département du Lot et la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Elle a été créée le 1er janvier 

2017 et regroupe les anciennes communautés de communes de Cauvaldor et Cère et Dordogne ainsi que la 

nouvelle commune de Sousceyrac en Quercy. Elle se compose de 79 communes, s’étend sur 1 293 km2 et 

regroupe 47 337 habitants. 

Ces missions en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques sont les suivantes : 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 :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Carluxais_Terre_de_F%C3%A9nelon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Carluxais_Terre_de_F%C3%A9nelon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Salignacois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partements_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon-Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
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 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. 

Ces missions sont réalisées au travers de différents outils de gestion : 

- Les Plans Pluriannuels de Gestion des cours d’eau (PPG) ; 

- Le Programme d’actions pour la Prévention des inondations (PAPI) Dordogne lotoise 2012-

2017 ; 

- Des programmes particuliers thématiques (Franchissabilité piscicole par exemple). 

Article II Objet de la convention 

 
Les Plans Pluriannuels de Gestion ont 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  

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

 Définition d’un Plan Pluriannuel de Gestion sur 5 ans 
 

Depuis 2007, le Symage², puis le SMPVD et enfin CAUVALDOR met en œuvre les PPG sur son territoire. Le 
PPG des cours d’eau du bassin versant du Tournefeuille a été défini pour la période 2017-2021, et ce sur la 
totalité du bassin versant, incluant des territoires des communes d’Anglars-Nozac, Rouffilhac et Saint-Julien-
de-Lampon, non compris dans le périmètre de la CC Cauvaldor. 
Au vu du découpage territorial du bassin versant du Tournefeuille, et des objectifs du PPG Tournefeuille 
concernant l’ensemble du bassin versant, les communes d’Anglars-Nozac, de Rouffilhac, de Saint-Julien-de-
Lampon, la CC Pays de Fénelon et la CC Cauvaldor ont souhaité formaliser les modalités de mise en œuvre 
de d’une gestion intégrée au travers d’une convention de partenariat. Ce partenariat concrétise également 
la volonté politique de mettre en place une gestion de l’eau à une échelle hydrographique cohérente, la 
GEMAPI. 

L’objet de cette convention concerne donc la construction d’un partenariat entre plusieurs collectivité 
pour la mise en œuvre d’une gestion intégrée et cohérente du bassin versant du Tournefeuille, dans la 
limite des compétences de chaque structure signataire. Cette gestion cohérente se traduit par la mise en 
place d’actions et de travaux s’affranchissant des limites administratives. 
 

Article III Les principes du partenariat 

 
Les différents parties s’engagent à : 

- Mettre en commun les éventuelles données de terrain et bibliographiques de leur structure 

- Assurer une veille environnementale sur le territoire du bassin versant, 

- Permettre les échanges entre les élus et techniciens de chaque structure, 

- Coordonner la mise en place du Plan Pluriannuel de Gestion 2017-2021 sur le bassin versant, 

- Coordonner la mise en place de la DIG correspondante sur le territoire, 
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Article IV Engagements et modalités du partenariat 

 
La CC Cauvaldor s’engage à : 

- Mettre en place, animer et financer le PPG sur le territoire des communes d’Anglars-Nozac, Rouffilhac 

et Saint-Julien-de-Lampon, au même titre que le reste du territoire de la CC CAUVALDOR concerné 

par le bassin versant du Tournefeuille, 

- Communiquer aux élus des communes d’Anglars-Nozac, Rouffilhac et Saint-Julien-de-Lampon, et de 

la CC Pays de Fénelon, toute action entreprise de diagnostic ou de mise en œuvre du plan d’actions 

du PPG 2017-2021 sur leur territoire, 

- Inviter les élus des communes d’Anglars-Nozac, Rouffilhac et Saint-Julien-de-Lampon, et de la CC Pays 

de Fénelon, aux commissions de bassin du Tournefeuille, pour la présentation du bilan de l’année 

écoulée et de la programmation de l’année suivante, notamment en ce qui concerne le PPG 2017-

2021, 

- Prévenir les élus des communes d’Anglars-Nozac, Rouffilhac et Saint-Julien-de-Lampon, et de la CC 

Pays de Fénelon, du lancement de l’instruction de la DIG sur le bassin versant du Tournefeuille, 

- Assister les élus des communes d’Anglars-Nozac, Rouffilhac et Saint-Julien-de-Lampon, et de la CC 

Pays de Fénelon, pour la communication relative aux actions mises en place dans le cadre du PPG sur 

leur territoire. 

 
Les communes de Rouffilhac, d’Anglars-Nozac, de Saint-Julien-de-Lampon et la CC Pays de Fénelon  
s’engagent à : 

- Permettre la mise en œuvre du plan d’action du PPG 2017-2021 sur son territoire, 

- Faciliter la communication avec les riverains concernés par les actions, 

- Communiquer sur le PPG et les actions de CAUVALDOR auprès de leurs administrés, 

- Communiquer aux élus et techniciens de la CC CAUVALDOR, toute action entreprise sur le bassin 

versant du Tournefeuille, et pouvant avoir un impact ou influence sur ce dernier. 

Les moyens communs et les modalités pratiques du partenariat pour entreprendre des actions conjointes 

peuvent faire l’objet de conventions annuelles particulières. 

 
Article V Participations financières 

 
Dans le cadre de cette convention, aucun flux financiers n’aura lieu entre les communes et la CC 
CAUVALDOR, ou entre la CC Pays de Fénelon et la CC CAUVALDOR (hors conventions annuelles particulières 
citées à l’article 4). 
 
 

Article VI Durée de la convention 

 
Cette convention est établie pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par reconduction expresse 
sauf si l’une des parties demande explicitement aux autres parties sa modification ou sa résiliation dans les 
conditions précisées à l’article VII et à l’article VIII. 
 

Article VII Avenants 

 
La présente convention pourra être modifiée par avenant lors de la modification des compétences d’une ou 
plusieurs collectivités signataires. 
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En cas de modification souhaitée par l’une ou l’autre des parties, le demandeur exprimera son souhait par 

courrier au moins trois mois avant la date anniversaire de la signature de la convention. 

 

Article VIII   Résiliation 

 
L'une des parties peut décider de résilier la présente convention, sous réserve d'un délai de deux mois et 
d'un courrier recommandé exposant les raisons de cette résiliation, adressé au Présidents et Maires des 
autres parties. 
 
Fait en  5 exemplaires, à Creysse le _______________________2017 
 

 

Le Maire de la commune 
d’Anglars-Nozac 
 
 
 
 
 
 
 
M. Pascal SALANIE 

Le Maire de la commune de 
Rouffilhac 
 
 
 
 
 
 
 
M. Robert LACOMBE 

Le Maire de la commune de 
Saint-Julien de Lampon 
 
 
 
 
 
 
 
Huguette VILLARD 

Le Président de la CC Pays de 
Fénelon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick BONNEFON 

Le Président de la CC Causses et 
Vallée de la Dordogne 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Gilles LIEBUS 
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Annexe 14  
Délibération du 08 décembre 2016
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