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1 FICHE DE SYNTHESE DE L'OPERATION 

Intitulé de l'opération 
Travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau de 
la Sagne  

Maître d'ouvrage 

(nom, code postal) 

Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 

24 Allées Victor Hugo – BP 118 

46103 FIGEAC CEDEX 

Bureau d'études  

(nom et adresse complète) 

NALDEO 

265, rue de la Découverte – Les Jardins de la Découverte – Bâtiment A 

31 670 LABEGE  

Nom du bassin versant du projet Le BV considéré est celui de la Sagne 

Cours d'eau  
La Sagne 

Objectif état global : bon état en 2021  

Description sommaire des 
travaux 

Les travaux visent à  

 Réouvrir un ancien méandre (110 ml) ; 

 Déconstruire deux ouvrages sur la Sagne ; 

 Réhabiliter trois passerelles ; 

 Araser des dépôts et seuils de tuf ; 

 Augmenter la section hydraulique d’un ouvrage départemental ; 

Ces travaux ont pour objectif de renaturer la rivière et de limiter les crues 
dans le village de Cabrerets. 

Mesures prévues 

Les travaux seront réalisés, dans la mesure du possible en période 
d’assec pour limiter les impacts sur le milieu et la faune piscicole. Pour 
cela les travaux seront réalisés à l’étiage, lorsque le débit de la Sagne est 
nul. 

Dans le cas où le débit serait plus important, des travaux 
d’accompagnement (dérivation temporaire, filtre à paille,…) seront prévus 
pour limiter les impacts sur le milieu aquatique. 
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2 PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 

La mission confiée à Naldeo a pour objectif la réalisation de travaux pour la renaturation et l’amélioration 

des écoulements du ruisseau de la Sagne à Cabrerets. Ce cours d’eau est très marqué par 

l’anthropisation, en effet, il est recalibré dans la partie en amont immédiat du village. La partie amont du 

ruisseau reste toutefois assez préservée. 

Ce projet a pour but de limiter les inondations récurrentes de la rivière dans le village de Cabrerets. 

Pour cela, une modélisation hydraulique a permis de mettre en évidence les solutions les plus 

compatibles avec les enjeux et les contraintes du site.  

Six actions seront réalisées sur le ruisseau de la Sagne : 

 Réouverture d’un ancien méandre (110 ml) : 

Le lit actuel de la Sagne sera dévié vers son lit historique, dans l’emprise de l’ancien méandre encore 

visible en amont du village de Cabrerets. Le lit actuel sera complètement déconnecté au profit du 

nouveau tracé. 

 Déconstruction de deux ouvrages sur la Sagne 

Deux ouvrages sur la Sagne ont été identifiés comme étant de nature à aggraver les effets des 

écoulements. L’usage d’un des deux ouvrages n’est pas avéré et l’autre n’est pas indispensable à l’accès 

de la parcelle considérée (accès possible par un autre chemin). 

 Réhabilitation de trois passerelles 

Plusieurs passerelles piétonnes sont recensées sur le cours d’eau. Ces passerelles semblent peu stables 

et ne sont pas sécurisées. Elles seront reprises de manière à ne pas gêner les écoulements et de 

manière à sécuriser la traversée. 

 Arasement de dépôts et seuils de tuf 

Les dépôts du tuf dans la rivière se forment naturellement : des concrétions minérales croient dans le lit 

du cours d’eau et forment des seuils naturels. Au niveau de Cabrerets, ces seuils peuvent participer à 

l’aggravation des crues. Par conséquent, certains d’entre eux seront arasés de manière à laisser une 

section hydraulique suffisante au ruisseau. 

 Augmentation de la section hydraulique d’un ouvrage départemental 

Un pont départemental (RD13) traverse le village de Cabrerets. Des concrétions de tuf ont réduit, au fil 

du temps, la section hydraulique de cet ouvrage. Un arasement spécifique du tuf sous l’ouvrage 

(relativement bas) est prévu. 
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3 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCE 

Le projet se situe dans un site Natura 2000, il s’agit de la zone Natura 2000 «ZSC : Basse vallée du Célé 

(FR 7300913)». 

En ce qui concerne la faune et la flore, les inventaires printaniers de terrain (réalisée par ETEN) n’ont pas 

mis en avant la présence d’espèces de flore protégées sur le site de travaux. Au niveau de la faune, seul 

le Lézard des murailles est recensé sur les murets de pierres sèches. Les murets de pierres sèches ne 

seront pas impactés par les travaux. 

Compte tenu de la nature du projet, seule la phase chantier représente une source d’impacts négatifs. 

Les travaux peuvent entrainer un risque de dérangement temporaire pour les espèces présentes. En 

effet, des nuisances sonores, visuelles et l’agitation du chantier peuvent avoir un impact négatif 

temporaire sur les espèces présentes sur le site. Il faut cependant rappeler que les travaux sont situés 

principalement « en ville », donc que le milieu présente déjà en temps normal, un certain niveau sonore. 

Les accès chantier seront définis lors de la phase de préparation de chantier afin de limiter le passage 

dans les zones présentant un enjeu important. 

Les travaux de ré-ouverture du lit se feront en assec (naturel dans la mesure du possible ou à l’aide de 

batardeaux) pour limiter les perturbations sur le milieu. Les travaux de reméandrage se dérouleront 

depuis l’aval afin de faire dévier le cours d’eau de son ancien à son nouveau lit à la fin de l’intervention. 

Les travaux entraineront également un impact sonore ponctuel sur les populations riveraines. 

Toutes ces incidences sont temporaires, à terme le projet aura un impact positif sur la sécurité publique 

et permettra de limiter les débordements de la Sagne. Ainsi, la phase « d’exploitation » sera l’impact 

positif du projet.  

Les mesures de suppression/réduction/compensation des impacts se limitent donc à la phase travaux et 

consisteront principalement à : 

 Réduire le risque de pollution des ruisseaux par la mise en place de mesures préventives 

 Organiser la circulation des engins de chantier et des camions 

 Réduire l’impact des émissions sonores en travaillant uniquement durant les horaires de travail 

de jour avec des engins parfaitement en règles et adaptés aux contraintes locales 

 Réduire l’émission de poussière en arrosant les zones de transit des engins de chantier si 

nécessaire 

 Réaliser une pêche électrique de sauvegarde avant le démarrage des travaux 

 Mise en œuvre de batardeaux accompagnés de filtres à paille si la Sagne n’est pas en assec 

En définitive, les impacts négatifs du projet seront donc limités aussi bien dans le temps que dans leur 

intensité. A contrario, les impacts positifs seront notables et pérennes une fois les travaux terminés. 
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4 INTRODUCTION 

Dans le cadre du SAGE du bassin du Célé, porté par le Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 

(SMBRC), un état des lieux du ruisseau de la Sagne, affluent du Célé, a été réalisé en 2011. Le résultat a 

montré un cours d’eau en état écologique inférieur à l’objectif de bon état écologique de 2015 fixé par le 

SDAGE Adour-Garonne. Aujourd’hui, l’atteinte du bon état écologique a été reportée à 2021.  

De plus, le fonctionnement hydrologique du ruisseau reste peu connu dû à une morphologie complexe 

(présence de pertes karstiques et de travertins). Ce ruisseau a également fait l’objet d’une anthropisation 

localisée sur sa partie aval. 

Suite à cet état des lieux, le SMBRC a souhaité affiner sa connaissance du ruisseau et a fait réaliser, en 

2013, des études géomorphologiques et hydrologiques complémentaires. Par la suite, un programme 

d’action pluriannuel a été établi et des études avant-projet ont été menées. 

Suite à ces études, le SMBRC a souhaité engager les missions de maitrise d’œuvre, accompagnées 

d’une étude hydraulique plus fine pour atteindre les objectifs fixés (état écologique, réduction du risque 

d’inondation, et meilleure connaissance du cours d’eau). Un modèle hydraulique 2D a été réalisé en état 

initial et projeté. Les simulations sont venues justifier des ajustements du programme de travaux.  

Le comité de pilotage a ainsi retenu les actions suivantes : 

 Réouverture d’un ancien méandre (110 ml) ; 

 Déconstruction de deux ouvrages de franchissement sur la Sagne ; 

 Réhabilitation de trois passerelles ; 

 Arasement de dépôts et seuils de tuf ; 

 Augmentation de la section hydraulique d’un ouvrage départemental par arasement du tuf ; 

Il est à noter qu’un programme d’intention du bassin du Lot a été labélisé PAPI en 2014. Un PAPI travaux 

est prévu d’être déposé en 2017-2018 pour l’entente interdépartementale du bassin du Lot. Certaines 

actions sur le ruisseau de la Sagne pourraient y être intégrées. 

La participation d’aides publiques est envisageable pour la mise en œuvre du projet. Les financements se 

répartissent de la manière suivante (les taux indiqués sont les taux maximaux, sous réserve 

d’acceptation des dossiers par les financeurs) : 

 Re-méandrage : jusqu’à 20% de la Région Occitanie, jusqu'à 60 % AEAG; avec un maximum de 

80 % d'aides publiques 

 Arasement des dépôts et seuils tuffés, augmentation de la section hydraulique de l’ouvrage 

départemental 

 Création de trois passerelles piétonnes : 0 % dans le cadre d'aides cours d'eau 

 Suppression des ouvrages limitants: jusqu’à 60 %  
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5 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Pour les travaux de renaturation, enlèvements de tuff et de suppression d’ouvrages limitants : 

DEMANDEUR     Syndicat du Bassin de la Rance et du Célé (SMBRC) 

ADRESSE DU DEMANDEUR   24 Allées Victor Hugo – BP 118 
      46103 FIGEAC - CEDEX 

SIRET      200 009 314 00010 

TELEPHONE     05 65 11 47 65 

MAIL      n.tournier@smbrc.com / riviere@smbrc.com  

Pour les travaux au niveau du pont départemental : 

DEMANDEUR     Conseil Départemental du Lot 

ADRESSE DU DEMANDEUR   Avenue de l'Europe, Regourd, BP 291 

46005 Cahors – CEDEX 9 
 

SIRET      224 600 015 00511 

TELEPHONE     05 65 53 40 00 

MAIL      gerard.viossanges@lot.fr  

 

Pour les travaux de réfection de passerelles : 

DEMANDEUR     Commune de Cabrerets  

ADRESSE DU DEMANDEUR   Mairie - Le Bourg 

46330 CABRERETS 
 

SIRET      21460040500010 

TELEPHONE     05 65 31 26 61 

MAIL      mairiedecabrerets@orange.fr 

 

Le maitre d’ouvrage délégué de l’ensemble des travaux de la commune et du conseil 

départemental est le SMBRC. 

Pendant toute la durée du chantier, le SMBRC sera l’interlocuteur unique des travaux. 

mailto:n.tournier@smbrc.com
mailto:riviere@smbrc.com
mailto:gerard.viossanges@lot.fr
mailto:mairiedecabrerets@orange.fr
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6 DEFINITION DU PERIMETRE D’ETUDE, CONTEXTE DU PROJET 

6.1 Localisation du projet 

Le bassin versant de la Sagne présente une surface topographique de 76,2 km² et le ruisseau, un linéaire 

de 11,1km. Le ruisseau prend sa source sur la Commune de Sabadel-Lauzès à 295 m d’altitude et se 

jette dans le Célé sur la commune de Cabrerets à 135 m d’altitude. 

La Sagne est un cours d’eau intermittent connaissant des périodes d’assec sur certains tronçons.  

Le projet consiste à plusieurs travaux de renaturation et d’amélioration des écoulements de la Sagne au 

niveau du village de Cabrerets. 

 
Figure 1 : Localisation de la zone du projet

Cabrerets 
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Figure 2 Reconnaissance photographique et schématique du site 
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6.2 Présentation du projet 

Le projet a pour objectif d’améliorer les écoulements de la Sagne au droit de Cabrerets afin de réduire les 

impacts des crues. La réalisation de cet objectif passe par la réhabilitation d’un ancien méandre, 

accompagné de mesures permettant d’augmenter la capacité hydraulique du lit de la Sagne. 

6.2.1 Débroussaillage préalable  

La végétation rivulaire du futur méandre et du bras actuel devra être coupée avant la réalisation des travaux. 

Pour cela, la zone sera débroussaillée et les résidus de coupe évacués. Certains arbres de haut jet ne 

seront pas abattus (7 unités).  

6.2.2 Méandre 

Le projet prévoit de replacer la Sagne dans son ancien lit. Celui-ci est nettement identifiable tant dans le 

paysage (muret de pierre existant, alignement d’arbres) que sur le découpage cadastral. 

Le recalibrage qui a placé la Sagne dans son lit actuel daterait des années 50. Le lit actuel présente deux 

inconvénients hydrauliques majeurs : 

 Premièrement, son lit est sous dimensionné, ce qui entraine des débordements très fréquents et 

persistants. Les dépôts de tuf, importants sur ce linéaire, peuvent participer à ces phénomènes. 

 Deuxièmement, le lit mineur n’est pas au Talweg : les débordements provoquent des ruissellements 

qui ne retournent au cours d’eau que bien plus en aval, inondant la route départementale et la place 

communale. 

De plus, le lit actuel du ruisseau est perché, rectiligne, rectifié et présente des merlons en berges. Ces 

caractéristiques ne sont généralement pas propices au développement d’une flore et d’une faune diversifiée 

(écoulements rendus homogènes). 

Pour ces raisons, il a été décidé de réouvrir l’ancien méandre sur 110 ml et d’araser le lit actuel sur 70 ml. 
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Figure 3 : Localisation de l'ancien méandre de la Sagne en amont de Cabrerets 

 

Figure 4 : extrait du Cadastre Napoléonien sur la commune de Cabrerets (Département du Lot, 1829) 

Méandre à renaturer 

Méandre historique 
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6.2.2.1 Dimensionnement et conception 

Les dimensions du méandre sont les suivantes : 

 Largeur au radier (W) : 4 m 

 Hauteur de berge (p) : de 40 à 70 cm 

 Longueur entre 2 sinuosités (λ) : 60 m 

 Pente long moyenne : 1,1 % 

L’étude hydraulique a montré que ces dimensions projetées laisseront la Sagne déborder à partir d’un débit 

d’environ 1,8 m
3
/s sur les prairies à proximité. Dans le cadre de la valorisation des cours d’eau, le profil en 

long propose une alternance de radier et de plat (eau peu profonde, écoulement rapide) et de mouille (ou 

fosse) dans le but de diversifier les faciès d’écoulement et donc les habitats piscicoles. 

La Sagne sur sa partie aval présente d’importantes fuites par infiltration (liées au contexte karstique). Pour 

limiter au maximum les risques de fuite, une couche d’argile d’une épaisseur minimale de 30 cm a été 

préconisée. Cette couche permettra de limiter l’infiltration, particulièrement en basses eaux ou celle-ci peut 

aller jusqu’à provoquer des assecs. 

Au-dessus de l’argile, le fond du lit sera constitué d’une couche minimale de 30 cm de gravier. Le lit de 

gravier est important pour l’équilibre du cours d’eau, il lui permet de dissiper son énergie. De plus, les 

écoulements hyporhéiques permettent le développement d’habitats propices aux invertébrés et permettent 

une régulation de la température de l’eau. 

Des relevés ont été réalisés lors de la reconnaissance terrain du 08/09/2016 sur un tronçon considéré 

comme suffisamment naturel. Il a été observé un D50 de 7 cm. La granulométrie des matériaux apportés 

devra respecter ce diamètre moyen. Une fraction hérité (blocs et dalles naturellement présent dans les cours 

d’eau et échappant au transit sédimentaire) de 40 unités sera mise en œuvre. 

Il est prévu que le cours d’eau remobilise des matériaux à sa disposition pour aménager son lit. Ainsi, des 

érosions de berges se produiront probablement au droit du méandre. Ces érosions sont tolérables, les zones 

ne présentant pas d’enjeux majeurs. 

Le méandre a été dimensionné pour permettre le débordement de la Sagne sur la zone humide en rive 

droite. Ainsi la berge rive droite est plus basse que celle rive gauche. Les plans joints au dossier montrent 

des coupes type du méandre. 

6.2.2.2 Ripisylve 

La ripisylve sera reconstituée le long du méandre. Celle-ci est importante pour le maintien des berges, le 

développement de la vie aquatique et la régulation thermique de l’eau. Un entretien régulier de cette 

ripisylve sera nécessaire les premières années pour permettre son bon développement. 

Nous rappelons que la température est un paramètre important du phénomène de précipitation calcaire qui 

produit le tuf et, par la suite, réduit la section d’écoulement du cours d’eau. Des températures plus basses 

limitent le phénomène et l’ombrage de la ripisylve y participe. 
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La ripisylve proposée sera composée : 

 D’hélophytes sur les intrados du méandre où les écoulements sont plus calmes 

 D’arbustes, en pied de berge, de type cornouillers, noisetiers, fusains et sureaux 

 D’arbres de haut jet, à l’arrière des arbustes, tous les 4 à 5m, de type aulnes et chênes. 

6.2.2.3 Mode d’intervention 

Le méandre sera ré-ouvert depuis l’aval et il sera relié au lit actuel au dernier moment afin de ne pas 

perturber la faune aquatique et de limiter les afflux d’eau pendant les travaux de renaturation.  

 

Figure 5 : Illustration du mode d'intervention pour la réouverture du méandre 

6.2.2.4 Devenir de l’ancien lit 

Le lit actuel de la Sagne au droit du méandre est presque exclusivement perché. En situation projetée, après 

sa déconnexion, il agirait comme un merlon pour les crues de faible occurrence (annuelle). 

Le SMBRC a relevé en janvier 2017 une zone humide de part et d’autre du lit mineur actuel (cf CATZH Célé 

2017 en annexe). De manière à sauvegarder cette zone humide et ne pas la déconnecter des crues de 

faible occurrence, le merlon constituant le lit sera arasé à la cote TN de la prairie. 

① Préparation du méandre, sur 

toute sa longueur (sans 

connexion avec le lit actuel) 
③ Connexion du nouveau lit 

② Pêche de sauvegarde 
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Figure 6 : Profil en travers au droit du méandre projeté 

 

 

Figure 7 : Vue en plan des hauteurs d’eau (m) en état projeté pour la crue avril 2015 

 

Méandre 

Ancien lit mineur 
Léger débordement en 

rive gauche (<35l /s) 

Lit mineur actuel Lit projeté 

Emprise Zone humide relevée par l’AFB 

Cote d’arasement 
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Figure 8 : Relevé de la zone Humide – SMBRC – Janvier 2017 

6.2.3 Arasement des dépôts et seuils de tufs 

Le ruisseau est fortement sujet à la production de concrétions de tuf. Ce phénomène s’explique par une 

karstification importante du cours d’eau : l’eau résurgente est fortement chargée en minéraux carbonatés, 

celle-ci, à la faveur de la lumière et d’une faible lame d’eau turbulente, précipite pour former des seuils de 

tuf. Les seuils existants amplifient le phénomène de précipitation du tuf. 

Ces concrétions sont importantes dans le village de Cabrerets. Elles réduisent les sections hydrauliques, 

diminuent la capacité de transfert du cours d’eau dans le village et augmentent l’aléa inondation. C’est 

particulièrement vrai concernant le pont de la RD13 (sous la mairie de Cabrerets), dont la hauteur de 

concrétion a été évaluée à 40 cm pour une hauteur actuelle du pont de 1,3 m environ.  

Il a été retenu d’araser les dépôts de tuf ponctuellement sur un linéaire de 230 ml dans le bourg de 

Cabrerets. Les zones arasées sont localisées sur les plans joints au dossier en annexe 5. L’arasement de 

ces dépôts permettra d’augmenter la section hydraulique du lit mineur de la Sagne et notamment sous les 

ouvrages.  

Le principe sera un arasement d’environ 30 à 50 cm et d’une échancrure sur les seuils de tufs de manière à 

réduire la lame d’eau à l’amont. Le volume à retirer est estimé à 92 m
3
 (cf. tableau ci-dessous). 

Les travaux seront effectués si possible en période d’assec, à l’automne. Ils nécessiteront l’utilisation d’une 

mini-pelle. Certains piquages seront réalisés manuellement, en cas d’inaccessibilité. 

La Sagne est globalement très accessible tout le long de la place. Une rampe d’accès est présente sur la 

place. Le linéaire entre les parcelles 33 et 206 n’est cependant pas accessible sans passer par le lit mineur. 
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Cote supérieure 

altimétrique du dépôt 

(m)

Cote minimale à 

respecter après 

enlèvement (m)

Volume approximatif de 

tuf à enlever (m3)

D8 144.5 144.1 8.3

143.8 143.7 3.7

143.8 143.7 0.5

143.9 143.5 3.8

143.5 143.27 1.3

143.7 143.5 3.5

143.5 143.27 2.0

143.5 143 4.0

143.2 143 3.3

143.5 143 12.6

D3 142.9 142.7 7.4

D2 142.17 141.8 8.3

141.15 140.8 2.7

141.15 140.8 1.5

141.15 140.8 4.1

TOTAL (m3) 67.1

D4

D6

D5

D1

D7

 

Cote altimétrique du 

sommet du seuil (m)

Cote maximale 

d'arasement à 

respecter (m)

Volume approximatif 

de tuf à enlever (m3)

S1 141.45 141.2 0.4

S2 141.9 141.3 5.4

S3 141.9 141.3 4.5

S4 143.05 142.85 0.5

S5 143.3 142.8 2.7

S6 143.9 143.25 3.1

S7 144.6 144 7.9

TOTAL (m3) 24.5  

  
Figure 9 : Dépôt et seuil tufé 
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6.2.4 Démolitions et réhabilitation de passerelles 

Dans le cadre du projet, il a été retenu la démolition de cinq ouvrages de franchissement sur la Sagne, trois 

pour des raisons hydrauliques (ouvrages C, E et F) et deux pour des raisons de sécurité (passerelles 

piétonnes en béton permettant d’accéder à des jardins). 

Trois passerelles piétonnes seront reconstruite en lieu et place des ouvrage C et E et de la passerelle 

piétonne la plus à l’aval des deux. 

  
Passerelle agricole (ouvrage C) Passerelle privée (ouvrage F) 

Figure 10 : Ouvrages à déconstruire 

6.2.4.1 Démolition de l’ouvrage C et reconstruction d’une passerelle piétonne 

L’étude hydraulique a permis d’identifier l’ouvrage C agissant comme nœud hydraulique. Pour augmenter sa 

section, il est prévu de supprimer la passerelle actuellement présente en la remplaçant par une passerelle 

piétonne surélevée. 

L’ouvrage C donnait accès à une parcelle agricole. L’accès pour les véhicules sera aménagé en rive droite 

par une autre parcelle agricole. L’accès piéton sera maintenu via la mise en place d’une nouvelle passerelle 

présentant les caractéristiques suivantes : 

 Une largeur de 1,2 m 

 Une longueur de 4,5m de profil plat 

 Des garde-corps avec main courante de hauteur 1,10m  

Remarque : les garde-corps ne seront pas de nature à bloquer les écoulements de la Sagne lors des crues. 

Ceux-ci sont rehaussés par rapport aux murets latéraux du ruisseau, de fait, il débordera de part et d’autre 

de la passerelle avant de submerger les garde-corps. 

La passerelle étant surélevée, des escaliers seront mis en place des deux côtés pour permettre son accès. 

Les matériaux issus de la démolition seront évacués en décharge agréée par l’entreprise réalisant les 

travaux. Une partie des matériaux (pierre de taille) pourra être réutilisée pour conforter l’extrados du 

méandre projeté. 
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Des murets de pierre, dans la continuité de l’existant, seront reconstruits manuellement en lieu et place des 

anciens ouvrages. 

De plus, les abords de l’ouvrage C seront aménagés. L’ouverture sur le muret existant en rive gauche 

séparant la route départementale du parc touristique sera réduite à 2.7 m. Un caniveau à grille sera 

également implanté pour protéger des débordements éventuels. Les eaux seront conduites vers la Sagne. 

6.2.4.2 Démolition de l’ouvrage de franchissement F 

L’étude hydraulique a permis d’identifier l’ouvrage F agissant comme nœud hydraulique, comme le montre 

les simulations numériques détaillées au chapitre 11 sur les incidences du projet.  

Concernant l’ouvrage F, la déconstruction a été retenue pour des raisons économiques. L’ouvrage F n’a plus 

d’usage, il est en effet situé entre deux jardins de propriétaires différents. Un chemin d’accès communal 

permet de desservir l’ouvrage en rive droite.  

6.2.4.3 Aménagement de l’ouvrage E 

Il a été décidé de supprimer la passerelle E existante sur la place communale et de la remplacer par une 

passerelle piétonne plus haute de manière à augmenter la section hydraulique. 

La passerelle mise en place présentera les caractéristiques suivantes : 

 Une largeur de 1,2 m 

 Une longueur de 5.5m de profil plat 

 des garde-corps avec main courante de hauteur 1.10m 

Remarque : les garde-corps ne seront pas de nature à bloquer les écoulements de la Sagne lors des crues. 

Ceux-ci sont rehaussés par rapport aux murets latéraux de la Sagne, de fait, la Sagne débordera de part et 

d’autre de la passerelle avant de submerger les garde-corps. 

La passerelle étant surélevée, des escaliers seront mis en place des deux côtés pour permettre son accès. Il 

sera nécessaire de reprendre le réseau BT passant actuellement en encorbellement sur l’ouvrage E.  

Un accès au restaurant pour les véhicules et pour les personnes à mobilité réduite sera créé depuis la route 

départementale. Pour cela, il est prévu : 

 De démolir une partie du muret existant 

 De reprendre le trottoir en béton désactivé en prévoyant un treillis soudé pour qu’il soit franchissable 

par les véhicules. 

 De créer une rampe en béton strié pour permettre l’accès au PMR 
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Figure 11 : Ouvrage supprimé 

6.2.4.4 Réhabilitation des passerelles piétonnes 

Deux passerelles piétonnes existantes sont en très mauvais état. Ces passerelles sont un danger tant vis-à-

vis des usagers que des crues. Leur effondrement pourrait provoquer un embâcle important au droit du pont 

départemental et entrainer des dommages non négligeables. 

La passerelle en amont sera supprimée. L’accès se fera via la passerelle projetée en lieu et place de 

l’ouvrage C avec mise en place d’un garde-corps. 

La passerelle à l’aval sera réhabilitée. Elle sera ainsi rehaussée pour éviter de devenir un nœud hydraulique. 

La passerelle projetée aura : 

 Une largeur de 1,2 m 

 Une longueur de 5 m de profil plat 

 Des garde-corps avec main courante de hauteur 1,10m 

Remarque : les garde-corps ne seront pas de nature à bloquer les écoulements de la Sagne lors des crues. 

Ceux-ci sont rehaussés par rapport aux murets latéraux de la Sagne, de fait, la Sagne débordera de part et 

d’autre de la passerelle avant de submerger les garde-corps. 

Une concertation avec les Architectes des Bâtiments de France a été réalisée afin de prévoir des ouvrages 

qui s’intègrent bien dans le paysage. Ainsi la structure porteuse de la passerelle sera métallique de profil plat 

avec un platelage en métal déployé. Les garde-corps seront réalisés en ferronnerie de types 1902, ou 

similaires, et seront à la norme NF P01-012 compte-tenu de la hauteur de chute supérieure à 1m. 

Croquis du garde-corps et liaisons à prévoir au droit du muret existant des passerelles : 
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Type de design préconisé 
par l’Architecte des 

Bâtiments de France 

 

 
Retour de garde-corps 

 
 

Muret existant 
 

 

Profil en travers 

Figure 12 : croquis de garde-corps 

La future passerelle n’aura pas de fondations dans le lit mineur. Les fondations seront réalisées en berge. 

L’étude géotechnique (jointe en annexe) préconise d’ancrer les fondations de type massif ou puits de 50 cm 

dans les travertins. L’entreprise en charge de la réalisation des fondations et de la pose de la passerelle 

prendra en compte les contraintes inhérentes à la RD, notamment la réalisation du DESC et sa mise en 

œuvre pendant toute la durée du chantier et la remise en état selon les autorisations de voirie (à la charge 

de l’entreprise). 

 

Figure 13 : Passerelles piétonnes  

 

Mise en place du 

garde-corps 

Passerelle à supprimer 

Passerelle à réhabiliter 
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Afin d’assurer la sécurité des usagers, un garde-corps sera mis en place pour permettre le passage le long 

du mur de pierre après suppression de cette passerelle. 

6.2.5 Augmentation de la capacité hydraulique de l’ouvrage départemental 

Le pont départemental est un ouvrage d’une trentaine de mètres de long et permettant le passage de la 

RD13. L’ouvrage est constitué d’un tablier béton supporté par un mur de soutènement central d’une 

vingtaine de mètres de long en bon état apparent. La hauteur sous l’ouvrage est faible, de l’ordre d’un mètre 

trente. 

Les simulations hydrauliques ont montré la nécessité d’augmenter la section hydraulique. La solution 

consiste à abaisser d’une quarantaine de centimètres le fil d’eau de la Sagne. Des banquettes seront 

maintenues de part et d’autre à la hauteur actuelle de manière à protéger les fondations de l’ouvrage. Les 

deux passages d’eau du pont seront traités (cf. plans joints au dossier). 

Les études géotechniques ont confirmé la faisabilité en termes de fondations. 

Les travaux seront nécessairement réalisés manuellement compte tenu de la hauteur de l’ouvrage. Le 

volume de matériaux à évacuer est estimé à 40 m
3
. 

Un repère sera implanté de manière à reconnaitre le niveau du fil d’eau autorisé du chenal. Ce repère 

permettra aux agents départementaux de réaliser un entretien régulier du cours d’eau pour maintenir le fil 

d’eau à côte constante. 

 

Figure 14 : Profil de principe du chenal (source département du Lot) 
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7 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES 
A AUTORISATION OU A DECLARATION CONCERNEES PAR LES 
TRAVAUX 

Les travaux d’aménagement du seuil sont concernés par plusieurs rubriques du Décret n°93-743 du 29 mars 

1993 modifié par le Décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 : 

 Rubriques relatives aux impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique 

Rubriques Procédure 

Caractéristiques du projet 

SMBRC 

Commune 

de 

Cabrerets 

CD46 TOTAL 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le 

profil en travers du lit mineur d’un cours 
d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation 
d’un cours d’eau : 

 
Sur une longueur de cours d’eau supérieure à 

100 m 
 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace 
recouvert par les eaux coulant à pleins bords 

avant débordement. 

Autorisation 

Mise hors d’eau 
d’un tronçon de 

cours d’eau 
d’environ 100 ml. 

 
Mise en eau d’un 
ancien méandre 
sur un linéaire 

d’environ 110 ml. 
 

Arasement de tuf 
sur un linéaire de 

230 ml. 

 

Arasement 
de tuf sur un 
linéaire de 

15 m. 

455 ml 

3.2.1.0 

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à 
l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-
14 du code de l’environnement réalisé par le 

propriétaire riverain, du maintien et du 
rétablissement des caractéristiques des 

chenaux de navigation, des dragages visés à 
la rubrique 4.1.30 et de l’entretien des 
ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le 

volume des sédiments extraits étant au cours 
d’une année : 

 
Inférieur ou égal à 2 000 m

3
 dont la teneur 

des sédiments extraits est inférieur au niveau 
de référence S1 (D) 

Déclaration 92 m
3
  40 m

3
 

L’arasement 
des tufs va 
entrainer un 

retrait de 
« matériaux » 

d’environ 
132 m

3
 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de 

croissance ou les zones d’alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et des 

batraciens ou dans le lit majeur d’un cours 
d’eau, étant de nature à détruire les frayères 

de brochet. 
 

Destruction de plus de 200 m² de frayère 

Autorisation 
330 ml (méandre 

+ arasement) 
 

15 ml 
(arasement) 

Arasement de 
tuf sur un 
linéaire de 
245 ml et 

déconnection 
du lit actuel de 

100 m (la 
surface 

impactée sera 
supérieure à 

200 m²). 

3.3.1.0 
Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de zone humide. 
Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. 

Déclaration 
La surface totale 

de la zone humide 
est de 0.34 ha. 

  0.34 ha 

Tableau 1 : Liste des rubriques soumises à la réglementation IOTA 

 

Au vu des rubriques concernées par le projet, le dossier sera soumis à autorisation au titre de la 

nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA), cette autorisation est 

traitée dans le dossier d’Autorisation Environnementale. 



    
Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 

Travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau de la Sagne – Version 4 
Dossier d’Autorisation environnementale 

NALDEO TD 6075 26 

8 TEXTES DE REFERENCE 

8.1 Au titre de l’autorisation environnementale  

La proposition relative au dossier réglementaire est établie à partir des textes suivants : 

- Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 

- Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 

- Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 

 

Les délais des procédures seront réduits avec un objectif de 9 mois d’instruction, tout en respectant les 

règles de fond et en protégeant les intérêts fondamentaux visés par l’ensemble des législations intégrées. 

Conformément à l’article L181-9 du code de l’environnement, l’instruction comporte : 

- une phase d’examen de 4 mois, au cours de laquelle les services et instances consultatives 
analysent le dossier. La demande d’autorisation peut être rejetée si le projet ne satisfait pas aux 
règles qui lui sont applicables ; 

- une phase d’enquête publique de 3 mois, au cours de laquelle les collectivités sont consultées ; 

- une phase de décision de 2 mois. 

8.2 Au titre de l’enquête publique (R123-8) 

Les travaux objet du présent dossier « Travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau 

de la Sagne » relèvent du régime de l’autorisation au regard de l’article L214-1 du Code de l’Environnement 

relatif à la nomenclature des opérations soumise à autorisation ou déclaration. Elle est instruite selon la 

procédure d'autorisation environnementale. Le préfet du Lot est le préfet coordonnateur de la procédure. 

Le code de l'environnement soumet les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du régime de 

l'autorisation à la procédure d'enquête publique, réalisée dans les formes définies par les articles R.123-1 à 

R.123-27 du Code de l’Environnement (qui s’appliquent aux enquêtes publiques concernant des projets 

susceptibles d’avoir un effet important sur l’environnement) et R. 181-1 et suivants du Code de 

l’Environnement (qui encadrent la procédure relative à la protection de l’eau et des milieux aquatiques). 

L’enquête publique a pour objet de: 

 Présenter à toute personne intéressée le projet, les conditions de réalisation et les effets attendus 

sur l’environnement naturel et humain ; 

 Associer les citoyens qui le souhaitent à la décision administrative ; 

 Permettre ainsi à la commission d’enquête de rendre un avis motivé sur le projet en prenant en 

compte l’ensemble des éléments à sa disposition. 

Les articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement fixent les modalités générales de l’enquête 

publique : désignation du commissaire-enquêteur, organisation de l'enquête par voie d'arrêté, durée de 

l'enquête fixée à une durée minimale d'un mois, publicité de l'enquête, accès du dossier au public, ... 
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L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de 

laquelle l'enquête est requise (article L123-3). 

Dans le cas du présent projet, le préfet du Lot, coordonnateur de la procédure, précisera par arrêté les 

modalités de l’enquête publique : communes concernées ; dates et durée ; publicité préalable (journaux, site 

internet, affichages en mairies et porteur du projet) ; permanences du commissaire-enquêteur (lieux et 

dates) ; modes d’expression du public (registres d’enquête,…). 

La durée de l’enquête ne peut être inférieure à trente jours. Le commissaire-enquêteur peut, par décision 

motivée, la prolonger pour une durée maximale de trente jours. 

L’enquête publique doit faire l’objet de publicité (affichage, presse écrite,…). 

Les pièces composant le dossier soumis à enquête sont déterminées par les législations et réglementations 

applicables au projet, plan ou programme. 

L’enquête publique est menée par un commissaire-enquêteur désigné, à la demande de l’autorité 

organisatrice de l’enquête, par le président du tribunal administratif (ou le magistrat qu’il délègue). Le 

commissaire enquêteur devant répondre à une exigence d’impartialité, les personnes intéressées à 

l’opération à titre personnel ou en raison de leur fonction ne peuvent être désignées pour remplir ce rôle. 

Le commissaire-enquêteur doit conduire l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une 

information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant 

de présenter ses observations et propositions. Il se tient à la disposition des personnes ou des représentants 

d’associations qui souhaitent être entendus. Il peut aussi entendre toute personne dont il juge l’audition utile 

(article R. 123-16), convoquer le maître d’ouvrage et les autorités administratives, visiter les lieux concernés 

par le projet, organiser des réunions d’information et d’échange avec le public. 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur : 

 établit un rapport concernant son déroulement et l’analyse des observations recueillies, 

 donne un avis favorable ou défavorable et des conclusions motivées, énonçant son point de vue, 

ses propositions, ses recommandations souhaitables, voire les réserves qu’il croit devoir émettre à l’égard 

de cette opération. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans 

un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (article R.123-15). Si ce délai ne peut être respecté, 

un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission 

d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. Le rapport 

doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des réponses 

éventuelles du maître d’ouvrage. Le rapport et ses conclusions sont rendus publics. 

Les autorités compétentes pour la décision d'autorisation ou d'approbation est le préfet du Lot. 



    
Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 

Travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau de la Sagne – Version 4 
Dossier d’Autorisation environnementale 

NALDEO TD 6075 28 

8.3 Etude d’impact 

L’étude a fait l’objet de la réalisation d’un formulaire CERFA de « Demande d’examen au cas par cas 

préalable à la réalisation d’une étude d’impact ». La réponse donnée par la DREAL du 20/02/2017 est la 

suivante : 

« Ainsi que rappelé dans les mails datés du 22 novembre 2016 et du 20 janvier 2017 et adressés au 

syndicat mixte, la rubrique 10° de l’annexe à l’article R 122-2 du CE s’applique si le projet implique une 

artificialisation du milieu. Selon les informations fournies dans le dossier, le projet concerne une renaturation 

du lit du cours d’eau sur environ 110 m, sans artificialisation (pas d’ouvrages de reprofilage ou de 

chenalisation, pas de technique de protection des berges autres que végétale). Par ailleurs, le volume de 

sédiments à extraire est inférieur à 2000 m
3
. Votre projet n’est donc pas soumis ni à la procédure au cas par 

cas, ni à l’étude d’impact systématique au titre de l’article R122-2 du CE et son annexe. 

En revanche, votre dossier reste soumis aux procédures applicables par ailleurs au projet, liées à la 

nécessité d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, à l’analyse des incidences potentielles sur le site Natura 

2000 « Basse vallée du Célé » et à la présence d’un monument historique proche, en lien avec les services 

compétents ». 

8.4 Au titre du dossier loi sur l’eau 

La proposition relative au dossier réglementaire est établie à partir des textes suivants : 

 Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du Code de l'Environnement ; 

 Articles du code de l’environnement L181-1 à 181-31 et R181-1 à 181-56 relatifs à l’autorisation 

environnemental unique ; 

 Article R122.4 du Code de l’Environnement relatif à la nécessité de réaliser une notice d’incidence 

au titre de la Loi sur l’eau 

 Articles du code de l’environnement R123-1 à L123-19 de la Loi sur l’eau 

 Textes relatifs à la prise en compte spécifique de la sensibilité écologique du milieu : 

 Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 et circulaire du 21 janvier 2009 relative aux frayères et aux 

zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole. 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne approuvé le 01 

décembre 2015  

8.5 Au titre du code du patrimoine 

 Code du patrimoine (modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 

à l’architecture et au patrimoine) :  

 Article R.612-1 qui définit le rôle de la commission régionale des sites,  

 Articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine relatifs aux immeubles classés et inscrits,  
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 Articles L.621-30 et suivants sur les immeubles adossés aux immeubles classés et les immeubles 

situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits,  

 Articles L.641-1, L.642-1 à L.642-10 relatifs aux secteurs sauvegardés et aux aires de mise en 

valeur de l’architecture et du patrimoine. 

8.6 Au titre de la déclaration d’intérêt général 

 

Ce chapitre est présenté au 16 de ce dossier. 
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9 ETAT INITIAL 

Conformément au Code de l’Environnement, le document d’incidence a pour objet de préciser l’ensemble 

des impacts du projet liés à l’eau et au milieu aquatique. 

9.1 Facteurs physiques 

9.1.1 Climatologie et pluviométrie du secteur  

Le département du Lot comptabilise en moyenne 140 à 160 jours de pluie par an, ce qui représente une 

moyenne annuelle d’environ 850 millimètres. L’altitude y est peu élevée et le nombre de jours de neige n’y 

est pas significatif.  

Le Lot est soumis à un climat océanique tempéré à influences méditerranéennes. Ce climat est caractérisé 

par un été chaud et sec, et un hiver modéré (doux et rigoureux) pouvant se révéler froid lorsque les 

tendances continentales sont prépondérantes.  

Le département n'est pas très venté, les vitesses supérieures à 10 kilomètres par heure ne représentent que 

40% des enregistrements. Le vent souffle souvent du secteur Ouest, associé généralement aux périodes 

pluvieuses, et plus fréquemment encore de Sud-Est, on parle alors de "vent d'Autan" (vent soufflant en 

rafales). Ce dernier précède la pluie dans la plupart des cas et représente la direction privilégiée des vents 

les plus forts.  

L'ensoleillement a une moyenne annuelle de 2058 heures soit un peu plus de 50% de la durée maximale 

accessible. En revanche, en période automnale et hivernale, les vallées marquées que sont le Lot, la 

Dordogne et le Célé sont souvent le lieu privilégié de formations des brouillards. 

Les stations météorologiques les plus proches du projet sont celles de Montcoutie (15 km) dont les données 

sont disponibles de 2014 à 2017 et Montauban (58 km) dont les données sont disponibles de 2000 à 2017). 

Une combinaison de ces deux stations permet d’obtenir le diagramme ombro-thermique suivant (réalisé sur 

10 ans) : 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Diagramme ombrothermique de Moncoutie et Montauban (2006-2017) (source infoclimat) 
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9.1.2 Contexte géologique et hydrogéologique 

9.1.2.1 Contexte géologique 

 

 

 

 

Figure 16 : Carte géologique 1/50 000 du bassin versant de la Sagne – BRGM 

Au vu de la carte géologique ci-dessus (BRGM au 1/50 000
ème

), la Sagne au niveau de Cabrerets se trouve 

sur « des Autres formations superficielles ; Travertins (0 à 10m) ». 

D’après la notice de la carte géologique pour la zone de Saint-Géry (46) réalisée par le BRGM, ce terrain est 

décrit comme suit :  
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« Des accumulations importantes de travertins, à débris végétaux, forment des masses caverneuses très 

ponctuelles. Ces encroûtements, toujours localisés à proximité de fronts de cascades, de ruisseaux ou de 

sources, sont formés par la précipitation des carbonates de calcium dissous dans les eaux issues du karst. 

Les villages de Vers et de Cabrerets sont partiellement supportés par des travertins déposés par le Vers et 

la Sagne. À la fontaine de Lestang (marge orientale de la feuille), une masse imposante de travertin, haute 

de 15 m environ, barre en partie le vallon ». 

9.1.2.2 Hydrogéologie 

 

Figure 17 : Carte lithologique et état des connaissances hydrogéologiques du bassin versant de la Sagne (Carte 
issue du CCTP - SMBRC) 

Le bassin de la Sagne est dominé par des sols semi-perméables et perméables. De nombreuses failles 

géologiques entaillent le bassin. La direction des eaux souterraines suivies par injection montrent que de 

nombreux écoulements « s’échappent » du bassin versant géographique.  
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9.1.2.3 Base de données du sous-sol (BSS) 

 
Figure 18 : Bases de données du sous-sol (BRGM) 

D’après les données du BRGM, le bassin versant de la Sagne est occupé par de nombreuses cavités 

naturelles. Ces cavités sont liées au caractère karstique du bassin. 

9.1.2.4 Contexte hydrogéologique 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne indique la présence des 2 nappes souterraines, citées ci-dessous, sur la 

commune de Cabrerets : 

 Calcaires des Causses du Quercy BV Lot (FRFG038) (niveau 1) 

 Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien (FRFG078) (niveau 2) 
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Figure 19: Localisation des nappes souterraines de niveau 1 (Source : InfoTerre) 

9.1.3 Hydrologie  

9.1.3.1 Caractéristiques du bassin versant 

Le bassin versant de la Sagne présente une surface topographie de 76,2 km² et un linéaire de 11,1km. Le 

ruisseau prend sa source sur la Commune de Sabadel-Lauzès à 295m d’altitude et se jette dans le Célé sur 

la commune de Cabrerets à 135m d’altitude. 

D’après la couche nationale d’occupation du sol produite par l’IGN (OCS GE), le projet se trouve dans un 

milieu dominé par des zones naturelles. Les formations herbacées et les forêts de feuillus occupent à eux 

deux 93% du bassin versant, le reste est surtout occupé par des formations arbustives. L’urbanisation est 

ponctuelle, le village de Cabrerets représente le pôle urbain principal du bassin.  

Cabrerets 
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Figure 20 : Occupation du sol OCS GE (IGN) 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du bassin versant de la Sagne. 

Caractéristiques du bassin 

Surface (km²) 76.2 

Altitude maximale (mNGF) 295 

Altitude minimale (mNGF) 135 

Longueur du plus long écoulement (km) 11.1 

Pente moyenne du cours d'eau (m/m) 0.014 

La surface du bassin versant de la Sagne est constituée de terrains sédimentaires d’âge secondaire, 

principalement des calcaires. Il fait partie de la masse d’eau des calcaires des Causses du Quercy (bassin 

versant du Lot). La présence de sable (issu à priori de l’altération tertiaire de terrains du Crétacé (Périgord)), 

gré et dolomie est également relevée. 

Le ruisseau est fortement impacté par un réseau karstique complexe et développé. Les études de traçage 

en 2009 et 2012 menées par le PNR des Causses du Quercy n’ont pas permis de déterminer l’ensemble du 

réseau. Elles ont néanmoins estimé que seul 55% de sa surface globale était réellement reprise par le cours 

d’eau à débit moyen. 

Le lit mineur de la Sagne est également perméable. En effet, à 1,5 km au nord de Cabrerets, la Sagne 

traverse des terrains calcaires. Lors de la reconnaissance terrain du 08 septembre 2016, en période 

d’étiage, la Sagne disparaissait sur ce secteur avant de réapparaitre quelques centaines de mètres en aval.  
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D’un point de vue pédologique, sur le Causse, le sol est peu épais. Cela peut s’expliquer par une roche 

mère résistante vis-à-vis de l’érosion.  

La Sagne sort régulièrement de son lit au droit du bourg de Cabrerets. Les études précédentes notent les 

crues récentes de décembre 2011, de mai 2012, également en 2008, débordant dans le lit majeur du 

ruisseau auxquelles nous pouvons ajouter la crue du 27 avril 2015. 

La dernière crue majeure de la Sagne à Cabrerets remonte au 10 janvier 1996. Cette crue avait provoquée 

l’inondation de la place communale ainsi qu’un écoulement important dans la grande rue entre la Mairie et 

l’hôtel de M. Castagnie. Une inondation partielle de la place a également eu lieu en 2008 et en 2015. 

Le ruisseau connait des étiages très marqués et de nombreux assecs. Ceux-ci sont expliqués par une 

multiplication des années sèches (plusieurs sècheresses ont récemment touché le bassin versant, 

notamment en 2003, 2006, 2009 et 2011) et le contexte géologique (karstique). 
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9.1.3.2 Réseau hydrographique du secteur d’étude 

 

Figure 21 : Réseau hydrographique de la 
Sagne à Cabrerets (Source : Géoportail) 

  

La Sagne 

Cabrerets 

Le célé 
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9.1.3.3 Hydrologie à Cabrerets 

Aucune station hydrométrique n’est recensée sur la Sagne. Le caractère karstique du bassin versant ne 

permet pas une extrapolation simple des débits à partir d’un autre bassin versant.  

Le caractère karstique du sol implique que le bassin versant géographique est souvent très différent du 

bassin versant réel : les écoulements empruntent des cheminements souterrains généralement inconnus. 

Cette caractéristique a pour effet de biaiser les débits extrapolés des pluies ou d’autres bassins versant 

en étant responsable d’infiltrations et/ou de résurgences ponctuelles. Cela a pour effet d’amoindrir ou 

d’augmenter les débits du ruisseau indépendamment des écoulements « de surface ». 

L’étude hydrologique a été construite sur la base d’un rapport de bassin versant et des relevés de la 

station hydrométrique sur le Vert à Labastide-sur-Vert. Ces données ont été réajustées en se fondant sur 

des niveaux de crue observés pour intégrer l’aspect karstique du bassin versant de la Sagne. Les débits 

obtenus ont été comparés aux formules empiriques de la bibliographie (rationnelle, CUPEDIX, abaque 

SOGREAH, SOCCOSE) pour vérifier la cohérence des résultats. 

En période estivale, la Sagne est en assec. Par conséquent, le QMNA5 est désigné comme étant égal 

à 0 m
3
/s. 

Dans le cadre d’une étude hydraulique, les débits des hautes eaux ont été déterminés. L’étude des débits 

de crue conclue aux résultats suivants : 

Crue 27 avril 2015 
10 janvier 

1996 
Crue 

morphogène 
Crue 

décennale 
Crue 

centennale 

Débit retenu 3.9 m
3
/s 16.5 m

3
/s 8 m

3
/s 15 m

3
/s 29 m

3
/s 

9.1.3.4 Qualité des eaux  

Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne 

9.1.3.4.1 La masse d’eau « La Sagne » 

La masse d’eau La Sagne » (FRFRR663_1) fait l’objet d’un suivi de qualité par l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne. 

Afin de caractériser la qualité des eaux, nous avons retenu les données issues de la masse d’eau 

suivante : 
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Selon l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la masse d’eau « La Sagne » présente une bonne qualité 

chimique et un état écologique moyen. L’objectif de bon état écologique est fixé pour 2021.  

Nous avons pris en compte cet objectif dans la réalisation du projet. 

9.1.3.4.2 Cours d’eau « La Sagne » 

Le cours d’eau « la Sagne » (O8330540) fait l’objet d’un suivi par l’agence de l’eau Adour-Garonne. Les 

données de l’agence de l’eau sont les suivantes : 
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9.1.3.4.3 Station de mesure de la qualité du cours d’eau 

Les analyses chimique et écologique ont été faites sur un point proche de la zone d’étude, au niveau de 

la station «La Sagne à Cabrerets » (05089990). Les analyses réalisées en 2015 par l’agence de l’eau 

donnent les résultats suivants : 
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Selon l’agence de l’eau, les qualités physico-chimiques et biologiques de la Sagne sont bonnes. Les 

travaux de renaturation du méandre sont accompagnés de mesures pour diversifier les faciès des 

écoulements (apport de substrat). Cette diversification permettra d’offrir des zones favorables au 

développement des espèces biologiques. Par conséquent, le projet participe à l’amélioration de 

l’indicateur biologique. 

9.1.3.5 Usages 

9.1.3.5.1 Prélèvement  

Deux points de prélèvements pour l’irrigation ont été recensés sur le bassin versant de la Sagne (BRGM). 

Ces deux prélèvements sont des prélèvements de surface. Ils ne seront pas impactés par la réalisation 

du projet. Aucun autre type prélèvement (AEP ou Industriel) n’est présent sur le bassin. 
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Figure 22 : localisation des points de prélèvement sur le bassin versant de la Sagne (BRGM) 

9.1.3.5.2 Activités de loisirs liées à l’eau et au milieu aquatique 

L’activité de pêche est recensée sur la zone d’étude, cette activité ne sera pas impactée par la réalisation 

du projet. Le bassin versant est attractif pour les activités touristiques de randonnées / balades. Ces 

activités ne seront pas impactées par le projet. 

9.1.3.5.3 Agriculture 

L’activité agricole sur le territoire de la Sagne est relativement importante.  

La qualité physico-chimique du ruisseau a fait l’objet de suivis spécifiques par le SMBRC :  

« 2 à 8 mesures ont été effectuées lors de 6 campagnes en mars, mai, juin, août 2011, mars et mai 2012. 

En juin et août 2011, il n’y avait plus d’écoulement en partie aval et amont de la Sagne ; seul le point 

intermédiaire présentait un écoulement continu. Tous les prélèvements ont été réalisés par temps sec en 

2011 et tous par temps de pluie en 2012. » 

Les résultats montrent une pression chimique très faible, la pression agricole n’exerce pas de 

dégradation significative du milieu. 
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9.1.4 Inondations 

9.1.4.1 Plan de prévention des risques inondation 

 
Figure 23: Extrait du Plan de Prévention du Risque Inondations (PPRI) sur la commune de Cabrerets 

Les travaux se trouvent dans le lit de la Sagne, par conséquent, le projet est situé en zone inondable. 

D’après le PPRI Bassin du Lot Moyen – Célé aval, au niveau de la commune de Cabrerets approuvé le 7 

avril 2010, les parcelles situées de part et d’autres de la Sagne se trouvent en « zone rouge », c’est-à-

dire qui « comprend des zones submersibles de petits bassins versants à régime torrentiel considérées 

comme zone d’aléa fort où l’inconstructibilité est la règle. Ces zones sont caractérisées par des 

encaissants marqués ». 

L’aménagement projeté a pour objectif d’améliorer les écoulements au niveau du village de Cabrerets. 

Les crues ont été modélisées dans le but de déterminer les actions à mener. Par conséquent, les travaux 

auront un effet sur les crues : celles-ci seront moins dommageables au niveau du village de Cabrerets. 

Les résultats obtenus par la modélisation sont présentés en annexe 1. 

  

La Sagne 
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9.1.5 Classement des cours d’eau 

La Sagne est un cours d’eau classé par arrêté préfectoral en Liste I de l’article L432-6 du Code de 

l’Environnement. Aucun nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique et sédimentaire du cours 

d’eau ne peut être mis en place. 

Les travaux ne sont pas de nature à créer de nouveaux obstacles à l’écoulement. 

La Sagne est classée en première catégorie piscicole, c’est-à-dire dont le groupe dominant est constitué de 

salmonidés (rivières à truites).  

9.2 Facteurs biologiques 

Source : site Internet DREAL Midi Pyrénées 

9.2.1 Espaces naturels 

9.2.1.1 ZNIEFF de types 1 et 2 

Le statut de ZNIEFF n’a pas de valeur de protection stricte pour le périmètre mais révèle la présence 

d’espèces protégées dont la destruction est interdite. Les ZNIEFF précisent des secteurs d’intérêt 

patrimonial pour des espèces ou des habitats. La ZNIEFF de type I représente les secteurs de grand intérêt 

biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II, les grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 

offrant des potentialités écologiques importantes. 

Le village de Cabrerets se trouve dans l’emprise de 3 ZNIEFF (deux ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de 

type 2). 

Les ZNIEFF recensées à proximité sont : 

 La ZNIEFF I « Vallée de la Sagne » (Z1PZ0253) qui comprend l’ensemble de la vallée jusqu’à 

Cabrerets 

 La ZNIEFF II « Basse vallée du Célé » ‘(Z1PZ0427), qui s’étend sur la vallée du Célé et la Sagne au 

niveau de Cabrerets 

 La ZNIEFF I « Rivière du Célé » (Z1PZ0427), superposée à la ZNIEFF II précédente 

 Une autre ZNIEFF est recensée dans l’emprise du bassin versant, la ZNIEFF I « Pech de Fumades 

et forêt de Monclar » (Z1PZ0254). 
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Figure 24 : ZNIEFF I et II (Source : DREAL Occitanie) 

9.2.1.2 Les sites règlementaires  

Les zones Natura 2000 appartiennent à un réseau européen de sites naturels. Ils se composent de deux 

zones : les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui concernent la conservation des habitats naturels, de 

la faune et de la flore et les Zones de Protection Spéciales (ZPS) pour la protection des oiseaux.  

A proximité du bassin versant de la Sagne, quatre zones Natura 2000 sont recensées : 

 La ZSC « Basse vallée du Célé » qui intercepte la zone d’étude. 

 La ZSC « Moyenne vallée du Lot inférieure », située à environ 1.3 km du projet. 

 La ZSC « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires », située à environ 6.5 km du projet. 

 La ZSC « Zone centrale du causse de Gramat » située à environ 12.8 km du projet. 

Seule la ZSC « Basse vallée du Célé » (FR 7300913) se trouve au niveau de la zone d’étude.  

Les autres ZSC sont jugées suffisamment éloignées de la zone d’étude (village de Cabrerets) pour être 

écartées des zones naturelles liées au projet.  

La zone spéciale de conservation « Basse Vallée du Célé » abrite 15 habitats naturels et 18 espèces 

désignées au titre de la Directive Habitat.  

Une évaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000 est présentée au chapitre 12 de ce rapport. 
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Figure 25 : Zones Spéciales de Conservation (Source : DREAL Occitanie)
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9.2.1.3 Parc Naturel Régional (PNR) 

Le bassin versant de la Sagne se trouve dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Ce PNR 

regroupe une grande variété d’habitats naturels : falaises, éboulis, dolines, gouffres, pelouses sèches et 

landes calcicoles, prairies naturelles, prairies humides et marais, mares et rivières, forêt de chênes, 

boisements de ravins ou de versant… 

Les pelouses sèches calcicoles sont emblématiques des Causses du Quercy et dépendent des activités 

agro-pastorales. 

Les inventaires du PNR recensent 418 espèces animales et végétales. Certains taxons patrimoniaux, 

notamment ceux inféodés aux milieux ouverts peuvent se trouver dans la zone d’étude. 

La vallée de la Sagne adopte les statuts d’enjeu de préservation/restauration des continuités fluviales et 

de site naturel majeur. Ce dernier implique que la Sagne constitue un réservoir de biodiversité.  

 
Figure 26 : Localisation du Parc des Causses du Quercy 

9.2.1.4 Réserve naturelle nationale (RNN) 

Le projet envisagé se trouve à proximité de la Réserve Naturelle Nationale d’intérêt géologique du 

département du Lot. Cette RNN est disséminé sur le territoire lotois. Une partie se situe sur le bassin 

versant de la Sagne, en amont de la zone de projet. Ce dernier n’aura pas d’impact sur la RNN à court et 

à long termes. 
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Figure 27 : Localisation des limites de la RNN d'intérêt géologique du département du Lot 

9.2.1.5 Réservoir biologique 

D’après l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, un Réservoir Biologique, qu’il s’agisse d’un cours d’eau, d’un 

tronçon de cours d’eau ou d’une annexe hydraulique, « est un secteur jouant le rôle de pépinière, de 

« fournisseur » d’espèces susceptibles de coloniser une zone appauvrie du fait d’aménagements et 

d’usages divers. » 

L’article R. 214-108 définit ainsi les Réservoirs Biologiques comme « les cours d’eau, parties de cours 

d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont 

ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de 

phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et 

permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant ».  

La Sagne, sur tout son linéaire est classé comme réservoir biologique. 
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Figure 28 : Réservoirs de biodiversité à proximité de la zone d'étude (Agence de l'Eau Adour-Garonnne) 

9.2.1.6 Les zones humides 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des 

Causses du Quercy, a inventorié l’ensemble des zones humides sur la zone d’étude. 

La Sagne au niveau de la zone d’étude est occupée par une zone humide, cette zone humide est identifié 

CAU392. Les incidences sur cette zone humide sont décrites dans le chapitre 11.5. 

Cette zone est une « prairie humide de bordure de cours d'eau, de fond, sans tourbe et partiellement 

boisée (boisement riverain quasi inexistant). Zone traversée par un cours d'eau recalibré-rectifié et 

merlonné qui se trouve en position "perchée" par rapport à la zone humide environnante. Situation de 

déprise avec développement de faciès d'embuissonnement (ronces) en périphérie et d'espèces typiques 

des mégaphorbiaies qui colonisent les milieux prairiaux (Reine des prés, Lysimaque vulgaire, 

Salicaire...). » 

Lors de l’inventaire faune/flore, réalisé par ETEN Environnement en avril/mai 2017, la présence de la 

zone humide a été confirmée par les critères floristique et pédologique. La surface de la zone déterminée 

par ETEN s’étend sur 2 309 m² de part et d’autre du lit de la Sagne actuel. L’emprise est légèrement 

moins importante que celle déterminée par le SMBRC. Par conséquent, nous avons retenu l’emprise la 

plus grande (la plus contraignante) soit environ 3 385 m² délimitée par le SMBRC. 
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Figure 29 : Localisation de la zone humide CAU 392 (D’après les données du SMBRC)  

9.2.1.7 Trame Verte et Bleue  

Le Grenelle de l’environnement a pris, comme mesure prioritaire pour préserver la biodiversité et les 

ressources naturelles, la mise en place d’un réseau écologique national nommé « Trame Verte et 

Bleue ». 

Cette trame est constituée de réservoirs de biodiversité connectés entre eux par des corridors, 

conformément au concept de réseau écologique. 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est constituée de trois éléments principaux baptisés, par souci de 

simplicité : réservoirs de biodiversité et corridors écologiques s’appliquant plus particulièrement aux 

milieux terrestres mais aussi humides, et enfin les cours d’eau. 

 

 

 

Figure 30 : Exemple d’éléments de la Trame Verte 
et Bleue : réservoirs de biodiversité et types de 
corridors terrestres (source : Cemagref, d’après 

Bennett 1991) 
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La TVB doit devenir un pilier de l'aménagement du territoire, qui doit mettre en synergie les différentes 

politiques publiques afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre évolution de la biodiversité au 

sein des territoires, notamment en maintenant ou en remettant en bon état les continuités écologiques. La 

Trame Verte et Bleue doit constituer l’infrastructure naturelle du territoire sur laquelle doit s’inventer un 

aménagement durable à partir d’une organisation intelligente et économe de l’espace. 

Cette nouvelle approche basée sur les notions de réseaux et de connectivité écologique doit être plus 

efficace puisqu’elle constitue une approche fonctionnelle de la biodiversité. Plus complexe que l’approche 

« traditionnelle » de la conservation de la biodiversité, elle suppose de s’intéresser à tous les milieux et à 

leur fonctionnement, y compris ruraux et urbains. 

Dans le cadre du projet de travaux sur la Sagne, les trames vertes et bleues ne seront affectées que de 

manière temporaire. La figure de la page suivante met en avant les trames vertes au droit du projet définit 

dans le cadre de la mise en place du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 

Le SRCE vise à identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques nécessaires au maintien de 

la biodiversité pour restaurer une trame verte et bleue sur le territoire régional. Il prend en compte les 

orientations nationales (cf. article L.271-3 du Code de l’Environnement), et est co-piloté par l'État et les 

Régions. La TVB est issue de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, elle se compose des 

espaces protégés et des territoires assurant leurs connexions. La trame verte correspond aux réservoirs 

sous la forme de grands ensembles naturels et les corridors terrestres permettant de les relier ; la trame 

bleue est formée des cours d’eau, des zones humides et des ripisylves/berges associées.  

Le SRCE de Midi-Pyrénées comprend les sept sous-trames suivantes : 

 Milieux boisés (forestiers) de plaine 

 Milieux boisés (forestiers) d’altitude, 

 Milieux ouverts et semi-ouverts de 

plaine, 

 Milieux ouverts et semi-ouverts 

d’altitude, 

 Milieux rocheux d’altitude, 

 Milieux humides, 

 Cours d’eau. 

Le SCRE de Midi-Pyrénées a été validé. Les cartographies sur lesquelles nous nous sommes appuyées 

sont celles qui sont présentées sur le site internet de la DREAL Occitanie.  

La vallée de la Sagne est classée par le Schéma de Cohérence Ecologique comme réservoir de 

biodiversité à préserver pour les sous-trames boisées de plaine et milieux ouvert de plaine, et celle des 

cours d’eau. 
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Figure 31 : Cartographie SRCE MP 

 

Zone de projet 
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Au droit du projet, le SRCE met en avant : 

 1 réservoir biologique « boisé de plaine » 

 1 réservoir biologique « milieu ouvert de plaine » (confondu avec le précédent) 

 1 cours d’eau linéique à conserver (la Sagne) 

 1 obstacle surfacique est recensé au niveau de la confluence Sagne/Célé : le village de 

Cabrerets, comme tous les hameaux, villages et villes, représente un obstacle à la continuité des 

corridors terrestres. 

9.2.1.8 APPB : Arrête Préfectoraux de Protection de Biotope 

Aucun résultat 

9.2.1.9 Parc national  

Aucun résultat 

9.2.1.10 Réserve naturelle régionale 

Aucun résultat  

9.2.2 Cas particulier du Tuf 

(Données issues des rapports de synthèse d’Antea Group) 

Sur de nombreux points le long du linéaire de la Sagne des précipitations de travertin ou tuf sont 

observés. Cette formation est l’effet de la circulation des eaux dans le karst (calcaires).  

L’eau se charge alors en calcaire et en CO2 dissous et, sous les actions combinées des algues, de 

l'agitation et d'autres facteurs physico-chimiques, le calcaire précipite. 

Ces précipitations se fixent généralement sur les aspérités « fixes » du lit (algues, végétaux, seuils 

existants,…). Le tuf va alors se déposer dans le lit du cours d’eau, où la profondeur d’eau est la plus 

faible (où il y a le plus de lumière et où prospèrent le mieux les micro-algues et les bactéries 

photosynthétiques). 

Cette précipitation rehausse toutes les irrégularités initiales et finit par créer une série de seuils naturels, 

qui forment des obstacles à la libre continuité écologique du cours d’eau. Sur la Sagne, des linéaires 

parfois importants sont colmatés jusqu'à plein bord créant des zones de divagation et d’érosion. Au total, 

4 985 ml sont colonisés par du tuf soit 40 % du linéaire. 

Le dépôt de tufs est important, spécifiquement dans la partie terminale de la Sagne, entre le pont de 

Livernon et la confluence. Cette dynamique sédimentaire paraît fonctionnelle toute l’année à cause de la 

très forte saturation des eaux en carbonates et de la forte pente existante entre la Sagne et le Célé. La 
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présence de végétaux incrustants notamment des algues est responsable de cette intensification, sans 

compter la microfaune et la microflore. Sur de nombreuses concrétions de tuf de la Sagne, on trouve des 

mousses (eucladium verticillatum) et autre végétation inféodée à ce milieu. 

La vitesse de formation des tufs est très variable (en fonction des concentrations en carbonate, 

débits, …) et peut atteindre plusieurs centimètres par an exceptionnellement.  

Les études globales sur les massifs de travertins indiquent que ce système minéral et l’écosystème 

associé est fragile et présente une connexion amont-aval importante. Du point de vue écologique, les 

formations de tufs constituent des habitats complexes dont l’enjeu de conservation est considéré comme 

prioritaire (Directive Habitats) et patrimonial.  

En ralentissant l’écoulement de l’eau et en maintenant le lit mineur imperméable, les formations de 

travertins participent au maintien de la lame d’eau de la Sagne. Ce rehaussement du niveau de l’eau 

aboutit à la formation en amont ou aux abords, de zones humides de fort intérêt patrimonial. A titre 

d’exemple, des mégaphorbiaies relativement étendues se sont développées aux abords du tuf présent au 

niveau du moulin de Cabrerets. 

En contrepartie, le rehaussement de la ligne d’eau augmente également la fréquence de débordement du 

ruisseau. Dans le village de Cabrerets, l’entretien des tufs par arasement régulier est nécessaire pour 

prévenir du risque inondation. L’étude hydraulique présentée au chapitre 11.2.2, montre l’effet des tufs 

sur les inondations. L’entretien recommandé de ces formations d’intérêt écologique prioritaire est restreint 

au bourg de Cabrerets, situé à la confluence du ruisseau avec le Célé. 

9.2.3 Faune / Flore 

(Données principalement issues du rapport de synthèse d’ETEN Environnement) 

Un inventaire de la faune et de la flore a été réalisé sur site en avril/mai 2017 par le bureau d’étude ETEN 

Environnement. L’ensemble des résultats est présenté en annexe 2. 

9.2.3.1 Flore 

En ce qui concerne la flore, le tableau suivant liste les habitats recensés dans l’aire d’étude. 
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Figure 32 : Liste des habitats naturels au sein de l'aire d'étude (ETEN Environnement) 

Aucune espèce juridiquement protégée ou patrimoniale n’a été recensée. Les habitats sont représentés 

sur la cartographie ci-après : 
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Figure 33 : Habitats naturels et anthropiques (ETEN Environnement, 2017) 
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Les enjeux sont répartis de la manière suivante : 

 

Figure 34 : Tableau représentant les enjeux de conservation des habitats recensés (ETEN Environnement, 
2017) 

Ils sont définis selon les aires de répartition, la vulnérabilité biologique et aux menaces qui pèsent sur 

l’habitat concerné.  

Remarque : L’enjeu écologique du cours de la Sagne, lorsqu’elle est bordée de roncier, est affiché en 

modéré à fort. Toutefois, le cours de la Sagne conserve l’enjeu fort de conservation et le roncier l’enjeu 

modéré. La précision cartographique ne permet pas d’afficher clairement ces différences. 
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Figure 35 : Enjeux écologiques liés aux habitats naturels, à la flore et aux zones humides 
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Les enjeux forts et modérés se concentrent au niveau du lit de la Sagne et au niveau de la zone humide. 

La description et les enjeux au niveau de la zone humide font l’objet d’un paragraphe spécifique 

(paragraphe 9.2.1.6).  

La partie du ruisseau de la Sagne passant dans le bourg de Cabrerets représente un enjeu modéré 

(habitats de tuff). En effet, ce secteur est situé en zone urbanisée, ne présentant pas d’aspect naturel.  

9.2.3.2 Faune 

La forte anthropisation du périmètre d’étude, situé à proximité immédiate du bourg de la commune de 

Cabrerets, en fait un milieu très sélectif et favorable à l’accueil d’un cortège faunistique commun 

regroupant des espèces ayant majoritairement des affinités anthropophiles. 

 Avifaune 

 Bergeronnette des ruisseaux 

 Bruant zizi 

 Canard colvert 

 Chardonneret élégant 

 Choucas des tours 

 Corneille noire 

 Faucon crécerelle 

 Fauvette à tête noire 

 Grimpereau des jardins 

 Grive musicienne 

 Hirondelle de fenêtre 

 Merle noir 

 Mésange à longue queue 

 Mésange bleue 

 Mésange charbonnière 

 Moineau domestique 

 Pigeon ramier 

 Pinson des arbres 

 Pouillot de Bonelli 

 Pouillot véloce 

 Roitelet triple bandeau 

 Rougegorge familier 

 Rougequeue noir 

 Serin cini 

 Tourterelle turque 

 Troglodyte mignon 

 Verdier d’Europe 

Les habitats présents sur le site d’étude ne sont pas favorables à l’installation d’une forte diversité 

spécifique. Néanmoins, ils conditionnent un cortège d’oiseaux s’accommodant de l’anthropisation du site.  

Les inventaires menés les 11 avril et 11 mai ont permis de recenser 27 espèces dans l’aire d’étude du 

projet. Ce sont essentiellement des passereaux et quelques rapaces. Parmi ces espèces, beaucoup sont 

communes tel que : les Mésanges charbonnière, bleue et à longue‐queue, le Pinson des arbres ou 

encore le Troglodyte mignon.  

Sur l’ensemble de ce cortège, 23 bénéficient d’un statut de protection national. Sur ces 23 espèces, 

3 sont classées comme « Vulnérable » selon la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France :  

 Le Chardonneret élégant 

 Le Serin cini 

 Le Verdier d’Europe 

Ces trois espèces ont été observées lors des deux campagnes d’inventaires. Il est possible qu’elles 

utilisent les habitats de l’aire d’étude pour la reproduction.  
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 Herpétofaune 

 Lézard des murailles 

Une seule espèce de reptile a été identifiée au cours de l’inventaire de terrain, il s’agit du plus répandu 

des lézards, le Lézard des murailles. Cette espèce se rencontre en Europe, surtout à l’Ouest (France, 

Pyrénées), dans la partie Sud (pays méditerranéens) et dans le centre (Alpes, Balkans). Il est protégé sur 

l’ensemble du territoire national. Cette espèce anthropophile utilise les habitats du site d’étude pour la 

réalisation de l’ensemble de son cycle biologique  

Malgré la présence de milieux aquatiques, aucune espèce d’amphibiens n’a été contactée.  

 Ichtyofaune 

 Vairon 

Une espèce de poisson a été retrouvée dans le cours d’eau de la Sagne, il s’agit du Vairon. Cette espèce 

commune des milieux aquatiques rhéophiles est présente en grand nombre dans le périmètre du projet. 

Une pêche électrique a été effectuée par la Fédération Départementale de Pêche et de la Protection des 

Milieux Aquatiques (en partenariat avec le SMBRC et de l’AAPPMA de Cabrerets).  

« La pêche électrique a été effectuée sur la commune de Cabrerets au niveau du lieudit « Roc de 

Joseph ». Le linéaire pêché est de 85 ml. Cette zone, de type plat lentique, présente un écoulement 

continu sur un linéaire de 2800 ml sans obstacle artificiel. Cette pêche électrique a été réalisée en 

période d’étiage sévère.  

Les résultats de la pêche sont les suivants : 6 Truites fario (4 % des effectifs totaux) et 150 Vairons (96 % 

de la population piscicole). Aucun juvénile n’est présent, tous les individus pêchés sont des adultes. 

Toutes les truites sont issues des lâchers réalisés début mars 2011. Sur ce site, il n’a pas été constaté de 

reproduction de la truite fario. »  

 Entomofaune 

 Citron 

 Flambé 

 Mégère 

 Tircis 

 Vulcain 

Le cortège d’insecte est peu diversifié. Seulement cinq espèces de rhopalocères communs ont été mises 

en évidence. Aucune de ces espèces ne bénéficie de statut de protection.  

 Mammifères 

Lors des prospections d’avril et mai, aucun mammifère ou indice de présence de mammifère n’a été 

observé. La fréquentation humaine du secteur limite la présence d’espèce de ce taxon, néanmoins, il est 

possible que des espèces communes tel que le Sanglier ou le Renard roux fréquentent le site pour la 

recherche de nourriture.  
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Les enjeux sur les espèces animales sont définis de la même façon que pour les habitats, selon leurs 

aires de répartition, de leur vulnérabilité biologique et par rapport aux menaces qui pèsent sur l’espèce 

considérée. 

 
Figure 36 Enjeux de conservation relatifs à la faune sur l'aire d'étude (ETEN Environnement, 2017) 

 

La cartographie ci-après présente les zones à enjeux en ce qui concerne la conservation des espèces 

faunistiques 
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Figure 37 : Enjeux écologiques liés aux habitats naturels d’espèces (ETEN Environnement, 2017) 

Les enjeux faunistiques restent faibles à très faibles sur l’aire d’étude. Le projet n’est pas de nature à 

détruire des espèces, bien qu’un dérangement temporaire en phase travaux soit prévisible. Les mesures 

mises en œuvre pour limiter ces impacts sont présentées au paragraphe 11.4. 
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9.2.4 Conclusion 

(Diagnostic réalisé par ETEN Environnement) 

Ce diagnostic de printemps s’est basé sur trois passages sur le terrain, le 11/04, le 19/04 et le 

11/05/2017. Le passage du 19 avril a permis d’identifier les habitats naturels, les zones humides et de 

rechercher des espèces floristiques remarquables. Les deux autres passages ont permis de rechercher 

et d’analyser les enjeux liés à la faune remarquable du site.  

La vallée de la Sagne est comprise dans un périmètre de ZNIEFF de type 1 et est l’affluent d’un site 

Natura 2000 « Basse vallée du Célé ». Les enjeux liés au réseau écologique sont importants. Toutefois, 

le projet prévoit la renaturation d’un ancien méandre de la Sagne, les impacts sur le réseau écologique 

ne seront donc que temporaires, durant la phase travaux. Des précautions seront prises afin d’éviter les 

pollutions accidentelles du milieu aquatique.  

Trois habitats sont déterminants ZNIEFF pour la ZNIEFF 1 « Vallée de la Sagne », il s’agit des habitats 

aquatiques et des prairies pâturées. Un habitat est considéré comme zone humide selon l’arrêté du 24 

juin 2008, il s’agit des prairies humides (habitat 37.21). Les incidences du projet sur la zone humide sont 

décrites au paragraphe 11.5. Aucune espèce floristique juridiquement protégée n’a été recensée sur le 

site.  

Les enjeux forts de conservation concernant les habitats naturels de l’aire d’étude se situent donc au 

niveau des habitats aquatiques et des zones humides. Les enjeux les plus significatifs concernant la 

faune et leurs habitats se retrouvent sur des habitats naturels communs (jardins, prairies,…). Un phasage 

des travaux hors période de reproduction de la faune (début mars‐fin aout) servira à éviter les impacts 

sur ces espèces.  

Les tufs sont considérés comme des habitats d’intérêt prioritaire (habitat 7220), notamment lorsqu’ils sont 

le support d’espèces de bryophytes spécifiques. Les données de l’INPN décrit l’habitat de la manière 

suivante : « L’habitat correspond à des formations végétales développées au niveau des sources ou des 

suintements, sur matériaux carbonatés mouillés issus de dépôts actifs de calcaires donnant souvent des 

tufs (dépôts non consistants) ou des travertins (roche calcaire indurée). La composition floristique est 

assez variée et dominée souvent par des bryophytes très spécialisées. Rappelons que les processus 

d’édification des travertins s’appuient sur un schéma de réaction chimique simple : 

(CO3H)2Ca ↔ CO3Ca + H2O +CO2 

Le gaz carbonique libéré est utilisé par les végétaux pendant que le calcaire (CaCO3) précipite. 

Leur fragilité est souvent liée à la petitesse des biotopes d’accueil et à la vulnérabilité des conditions 

écologiques requises pour leur développement. La gestion de cet habitat s’appuie sur l’exclusion de toute 

perturbation d’ordre physico-chimique, biologique et structural. ». Seul les tufs situés en centre-ville 

(donc présentant un enjeu moins fort du fait l’anthropisation en aval du cours d’eau) et ayant un 

impact hydraulique sur les crues (accentuant celles-ci dans le bourg) seront arasés. 
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9.3 Facteurs patrimoniaux 

9.3.1 Monuments historiques et périmètres de protection 

Le projet se trouve dans l’emprise du périmètre de protection des monuments historiques : 

 « Château de Gontaud Biron » dit « château de Cabrerets » (IMH00157) 

 « Grotte de Pech Merle » (IMH001529) 

 « Grotte de Marcenac » (IMH001527) 

 « Grotte ornée du Cantal » (IMH001528) 

 

 
Figure 38 : Monuments historiques et périmètres de protection 

Une concertation préalable a été réalisée avec l’Architecte des Bâtiments de France (le 7 mars 2017). Il 

n’a pas émis de réserves quant à la réalisation du projet. L’esthétique des garde-corps a été définie avec 

l’ABF (voir paragraphe 6.2.4.4). Un avis sur le projet définitif sera sollicité dans le cadre de l’autorisation 

environnementale. 
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9.3.2 Sites classés / sites classés 

D’après la DREAL Occitanie : « Sites inscrits en application de l'article L.341-22 à L.342-1 du Code de 

l'environnement (loi du 2 mai 1930 modifiée) 

Un site classé ou inscrit est une partie du territoire dont le caractère de monument naturel ou les 

caractères "historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque" nécessitent, au nom de l'intérêt 

général, la conservation.  

Les décisions de classement ou d’inscription constituent une simple déclaration de reconnaissance 

de la valeur patrimoniale de l’espace concerné. Elles ne comportent pas de règlement comme les 

réserves naturelles, mais ont pour effet de déclencher des procédures de contrôle spécifique sur les 

activités susceptibles d’affecter le bien. En site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect du 

site est soumise à une autorisation spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des sites après 

consultation de la commission départementale, préalablement à la délivrance des autorisations de droit 

commun. En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace 

sont soumis à l’Architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les travaux de 

démolition qui sont soumis à un avis conforme.» 

9.3.2.1 Site classé 

Le projet ne se trouve pas dans l’emprise d’un site classé. 

9.3.2.2 Sites inscrits  

Le projet se trouve dans le périmètre de la vallée du Célé (Cabrerets inclus) qui est un site inscrit pour sa 

sensibilité paysagère.  

A proximité se trouve également les sites inscrits « Terrains aux abords de la grotte de Pech Merle », 

« Rive gauche du Célé » et « Ruines du château du Diable ». Ces derniers ne se trouvent pas dans 

l’emprise de la zone d’étude. Les travaux seront réalisés dans le respect du paysage et du patrimoine. 

Ils sont également réalisés avec avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le cadre de l’emprise 

de protection des monuments historiques. 
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Figure 39 : Sites inscrits et classés à proximité du bassin versant de la Sagne 

9.3.3 Zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) 

Le Code du patrimoine prévoit la possibilité d’établir, commune par commune, des zones dans lesquelles 

s’appliquent des dispositions particulières, spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans un 

arrêté préfectoral. Dans ces zones dites "de présomption de prescription archéologique", le préfet de 

région est obligatoirement saisi :  

 soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de 

réalisation de zone d'aménagement concerté  

 soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil 

défini par l'arrêté de zonage". 

Le projet ne se situe pas dans une ZPPA.  

Bassin versant de la Sagne 

Sites inscrits 
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Figure 40 : Zones de présomptions de prescriptions archéologiques 
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10 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU PARMI 
LES ALTERNATIVES 

Le ruisseau de la Sagne connaît des situations hydrologiques très marquées. La multiplication des étés 

secs se traduit par des étiages très sévères et des parties du cours d’eau sans écoulement superficiel. A 

l’inverse, certaines crues ont pu se traduire par des inondations du centre de Cabrerets et provoquent 

régulièrement des submersions des parcelles riveraines du cours d’eau. La dernière crue importante 

remonte à avril 2015. La commune de Cabrerets et la vallée de la Sagne ont été intégrées au PPRi du 

Célé aval / Lot Moyen : 6,3 km de la Sagne entre sa confluence avec le Célé et le moulin de Font Faurès 

sont classés en zone rouge. 

Par un réseau souterrain développé à travers des terrains calcaires, dans sa partie superficielle, la Sagne 

se distingue par la précipitation du calcaire dissous sous forme de tuf. Le développement des tufs est 

important sur tout le linéaire de la Sagne. Ces concrétions favorisent les débordements de la Sagne en 

crue et peuvent provoquer des dégâts au droit du bourg de Cabrerets, seule zone urbanisée sur la partie 

aval. Au contraire, au droit des zones en prairie, ces seuils de tuf favorisent l’expansion des crues et le 

maintien des zones humides en amont de la zone urbanisée de Cabrerets. 

Les objectifs combinés des travaux sont à la fois de limiter les inondations dans Cabrerets et d’améliorer 

l’état écologique du lit et des berges. 

10.1 Raisons économiques et sociales 

Nous recensons 4 arrêtés de catastrophes naturelles inondations sur la commune de Cabrerets : 

 Décembre 2003 : inondations et/ou coulées de boue – coûts dégâts évalués entre 50 et 100 K€ ; 

 Décembre 1999 : inondations et/ou coulées de boue - pas de montant relevé ; 

 Janvier 1996 : inondations et/ou coulées de boue – coûts dégâts évalués entre 50 et 100 K€ ; 

 Novembre 1982 : inondations et/ou coulées de boue - pas de montant indiqué. 

Les estimations des dommages sont issues des données de la Caisse centrale de réassurance (CCR) 

via son site e-risk-ccr.fr. 

Plusieurs modélisations des coûts des dommages liés aux crues dans Cabrerets ont été réalisées et sont 

présentées ci-après. 

Après évaluation de l’exposition des logements, des entreprises non agricoles, de l’activité agricole et des 

bâtiments publics aux inondations, les coûts des dommages sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.  
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Crue de période de 
retour de 500 ans 

Crue 
centennale 

Crue 
décennale 

Crue 
biennale 

Crue de période de 
retour de 1,5 an 

Entreprises 369 497 € 369 497 € 148 069 € 72 276 € 0 € 
Logements 132 803 € 106 029 € 54 236 € 35 737 € 0 € 

Bâtiments publics 14 831 € 14 831 € 1 806 € 903 € 0 € 
Agriculture 2 936 € 2 619 € 1 212 € 911 € 795 € 

TOTAL 520 066 € 492 975 € 205 323 € 109 827 € 795 € 

Figure 41 : Synthèse globale des coûts des dommages à l'état initial en €2016 

Le cout des dommages progresse logiquement avec les périodes de retours : plus la période de retour 

est grande, plus les coûts sont importants.  

Après mise en œuvre du projet, l’évaluation de l’exposition des logements, des entreprises non agricoles, 

de l’activité agricole et des bâtiments publics aux inondations, les coûts des dommages sont les 

suivants :  

 
Crue de période de 
retour de 500 ans 

Crue 
centennale 

Crue 
décennale 

Crue 
biennale 

Crue de période de 
retour de 1.5 an 

Entreprises 369 497 € 369 497 € 72 276 € 72 276 € 0 € 
Logements 138 827 € 110 190 € 54 784 € 22 109 € 0 € 

Bâtiments publics 14 831 € 14 831 € 1 806 € 903 € 0 € 
Agriculture 2 782 € 2 481 € 1 114 € 869 € 804 € 

TOTAL 525 936 € 496 999 € 129 980 € 96 157 € 804 € 

Figure 42 : Synthèse globale des coûts des dommages à l'état projeté en €2016 

Les dommages aux entreprises restent prédominants et les plus influents. 

Pour la crue de période de retour d’un an et demi, les dommages restent quasiment inchangés 

(augmentation inférieur à 1%). C’est également le cas pour la crue centennale (0,8%) et la crue de 

période de retour de 500 ans (1,1%). Ces augmentations ne sont pas significatives au vu des aléas de 

l’étude.  

Pour les crues biennale et décennale, les dommages ont fortement diminué avec les mesures : moins 

13% pour la crue biennale et moins 37% pour la crue décennale. Cela permet de conclure sur l’impact 

positif du projet qui permet de diminuer les dommages dus aux inondations.  

Les calculs montrent également que le projet (au vu de l’investissement que représentent les 

travaux, par rapport aux coûts que représentent les crues) est rentable à partir de la 33
ème

 année. 

Avec un horizon de 50 ans, le projet est donc rentable d’un point de vue économique et permet 

d’assurer la sécurité des habitants en diminuant le risque d’inondation 

10.2 Raisons environnementales 

Le projet prévoit plusieurs types de travaux impliquant des impacts très différents : 
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 Impact environnemental positif Impact environnemental sujet à 
controverse 

Mesures pour éviter Mesures pour réduire Mesures pour compenser 

Reméandrage La renaturation des cours d’eau est inscrit dans 
le volet B1 « Préservation des milieux 
aquatiques » du contrat de rivière Célé 
Diversification des écoulements 
Réhabilitation de l’ancien lit mineur 
Diversification du substrat 
Réimplantation de la ripisylve 

Changement du mode d’alimentation de la 
zone humide Cabrerets 
Dégradation de l’habitat d’interêt 
communautaire « 6210 : Pelouses sèches 
semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaire (Festuci-
Brometalia)»* 

La zone humide sera balisée 
de manière à limiter/empêcher 
tout type de circulation de 
chantier sur son emprise. 

 Les travaux de reméandrage 
prévoient de caller la côte 
altimétrique en rive droite de 
telle manière que la zone 
humide soit submergée pour 
une crue annuelle. 

Démolition des ouvrages de 
franchissement 

Libération de la totalité de la largeur du lit du 
cours d’eau 

Aucun    

Arasements des dépôts de tuf Relative amélioration de la continuité écologique  Aucun    

Augmentation de la capacité 
hydraulique d’un ouvrage de 

franchissement 

Augmentation de la section hydraulique sous un 
ouvrage de franchissement où la luminosité est 
faible. 

Aucun    

Réhabilitation des passerelles 
piétonnes 

Libération de l’emprise dans le lit mineur/majeur 
Aspect paysager pensé en accord avec 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

Aucun    

Globalement, l’inventaire réalisé par ETEN Environnement en avril/mai 2017 (voir annexe 2) ne fait pas état d’un impact environnemental significatif (sauf en phase travaux). Le projet aura même un effet positif sur l’environnement en 

renaturant un ancien méandre de la rivière.  

Les raisons environnementales ne sont pas susceptibles de créer un conflit avec les enjeux économiques et sociaux. L’impact majeur se trouve au niveau de la zone humide. Celle-ci a fait l’objet d’une analyse spécifique, ainsi, les travaux 

prévus permettront la conservation du fonctionnement hydraulique de cette zone. 

10.3 Alternatives au projet 

Les alternatives au projet qui ont été écartées sont les suivantes : 

Alternatives Raisons pour lesquelles l’alternative n’a pas été retenue 

Etude pour la mise en place d’un bassin de rétention pour limiter les 
crues 

Le volume du bassin est disproportionné par rapport aux enjeux : 36 000 m
3
 pour tamponner les crues 10ans et 670 000 m

3
 pour tamponner les eaux 

100 ans pour un débit de fuite de 13 m
3
/s. 

Mise en place d’un collecteur pour traverser le village de Cabrerets Raison économique 
Rehausser l’ouvrage départemental Raison économique 
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11 INCIDENCES DU PROJET ET MESURES COMPENSATOIRES 

11.1 Impact sur la morphologie du site 

 En phase chantier  

En phase chantier, la morphologie du site sera modifiée par les travaux de réouverture de l’ancien lit. 

Cependant, la reconnexion de la Sagne ne sera réalisée qu’en fin de renaturation. 

 Après les travaux  

La Sagne est actuellement rectifiée sur une partie de son linéaire. La renaturation d’un ancien méandre, 

ainsi que les différents travaux prévus sur le site vont modifier le profil en long et en travers du cours 

d’eau. Celui-ci connaitra un abaissement de sa pente (par allongement du cheminement hydraulique) 

ainsi qu’une reprise d’une dynamique latérale au droit du méandre. 

11.2 Impacts sur les écoulements 

11.2.1 Impact sur les débits au droit du site 

 En phase chantier  

Incidences : dans l’idéal, les travaux seront réalisés en période d’assec du ruisseau de la Sagne, les 

écoulements ne seront pas impactés en phase chantier.  

Si une mise hors d’eau est nécessaire, elle sera réalisée au moyen de batardeaux (bigbags) 

accompagnés de filtres à pailles afin de limiter le départ des MES. 

 Après les travaux  

Incidences : la totalité du débit sera entonné par le méandre comme c’était le cas avec le tronçon rectifié. 

Il n’y aura pas d’incidence sur le débit de la Sagne.  

11.2.2 Impacts sur les crues 

 En phase chantier  

Incidences : elles dépendront de la gestion des eaux et des écoulements en cas de crue au cours du 

chantier.  

Les impacts des périodes pluvieuses importantes seront plus ou moins forts ; ils dépendront de la 

variabilité et la durée des événements mais également de la phase de travaux en cours. 

La sécurité des entreprises et des civils impose l'élaboration d'un plan d'intervention en cas de crue pour 

la protection des personnes et des installations. Une côte d’alerte sera définie, une veille par 

l’entrepreneur des niveaux d’eau devra être réalisée.  
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Le stockage du matériel sera effectué en dehors de la zone inondable. 

 Après les travaux  

Les aménagements auront plusieurs impacts sur les crues : 

 Le reméandrage permettra de ralentir les écoulements en laissant un champ d’expansion de crue 

en rive droite et en redonnant à la rivière la possibilité de perdre de l’énergie dans les convexités 

du méandre. 

 La reprise des ouvrages de franchissement et des seuils tufés permettra de laisser un gabarit 

hydraulique plus important au niveau de Cabrerets. Cela évacuera un débit de crue plus 

important qu’actuellement. 

Les résultats des modélisations montrent que : 

o Crue avril 2015 

La simulation montre que les aménagements projetés permettent de contenir la crue et ses 

débordements aux champs d’expansion existants en amont du bourg. Principalement, la Sagne inonde la 

parcelle n°6 entre le nouveau et l’ancien méandre, ainsi que le cheminement piéton en rive gauche 

(parcelle n°7, en aval du méandre) et, en rive droite, la prairie et les jardins maraichers (champs 

d’expansion des crues). 

Les hauteurs d’eau en lit majeur sont inférieures à 80cm et le plus souvent comprises entre 25 et 50cm, 

voire inférieures. De manière similaire les vitesses en lit majeur restent largement maitrisées, atteignant 

ponctuellement 1m/s, plus généralement comprises entre 25 et 50cm/s.  

La Sagne ne déborde plus sur la place principale du village pour cette occurrence (proche crue annuelle). 

Actuel Projeté 
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o Crue décennale 

La simulation en crue décennale montre une amélioration des écoulements de la Sagne en situation 

projetée. Néanmoins les aménagements ne permettent pas de protéger le bourg contre une crue de cette 

occurrence. Des débordements sont observables à proximité de l’auberge de la Sagne (secteur amont du 

modèle, non modifié par les projets d’aménagement), sur les champs d’expansion, sur la place 

communale et dans le bourg.  

Nous rappelons que le projet n’a pas pour ambition de proposer une protection décennale. Ce résultat 

était donc attendu. 

Nous pouvons tout de même observer une diminution des zones inondées, en particulier sur la route 

départementale, et sur la partie aval du bourg. Il est probable, bien que le modèle ne le montre pas, qu’il 

persiste des écoulements, trop faibles pour être simulés. Le débit en lit mineur est nettement augmenté 

de 4 à 7,3 m
3
/s, diminuant ainsi le volume des écoulements en lit majeur (sur la place). 

Actuel Projeté 

  

 

o Crue centennale 

La crue centennale inonde largement le bourg de Cabrerets de manière comparable à la crue en état 

initial. 

Sur le secteur amont, de manière similaire à l’état initial, les hauteurs simulées sont comprises entre 

50 cm et 1m, voir ponctuellement jusqu’à 2m. Les vitesses sont faibles et inférieures à 0,5 m/s en amont 

de l’ouvrage A. En aval du pont départemental, les écoulements s’accélèrent pour être compris entre 0,7 

et 0,8 m/s en rive gauche (prairie).  

Sur le secteur du reméandrage la lame d’eau en rive gauche représente 30 à 50cm et 40cm à 1m en rive 

droite, allant jusqu’ à 1,4m à l’arrière de la supérette. Les vitesses sont inférieures à l’état initial. Elles 
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sont inférieures à 0,5 m/s en rive droite et 1,5 m/s en rive gauche. Le caractère de champs d’expansion 

de crue est conservé.  

Sur la place principale, la lame d’eau est quasi-identique. Les vitesses légèrement plus faibles, 2 m/s 

contre 2,2 en état initial. Les écoulements à l’arrière de la mairie et dans la rue principale sont toujours 

présents avec une lame d’eau identique et également des vitesses légèrement plus faibles. Il semble que 

pour cette occurrence les aménagements ne permettent pas de diminuer les lames d’eau sur ces 

secteurs, mais uniquement les vitesses. 

Une amélioration notable concerne les hauteurs d’eau dans les jardins à l’aval de l’ouvrage G, de 10 à 

20cm. Les travaux d’arasement de tuf et la suppression de l’ouvrage F permettent une meilleure 

canalisation des écoulements sur ce secteur.  

Actuel Projeté 

  
 

o Ouvrage F 

Le niveau d’eau simulé au droit de l’ouvrage F, pour une simulation d’un évènement décennale, avec le 

modèle hydraulique conforme au programme de travaux retenu est de 143,40 mNGF. La génératrice 

supérieure de l’ouvrage F, de forme voutée (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.), est de 143,26 

mNGF. Il a donc nécessairement un impact sur un évènement décennal. 
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Profil en travers topographique de l'ouvrage F 

Suite à une demande des riverains, un modèle numérique avec l’ouvrage a été construit. L’évènement 

décennal a été simulé pour préciser l’impact de l’ouvrage sur une crue de ce type. Nous rappelons que 

l’ouvrage est moins impactant pour des crues de plus faible occurrence (type avril 2015 par exemple). 

L’impact de l’ouvrage F sur la ligne d’eau est alors marqué, avec une baisse de près de 80cm (cf. notice 

hydraulique de juillet 2017) mais faible sur l’emprise de la zone inondable, n’entrainant pas de 

débordement ni avec, ni sans la présence de l’ouvrage. 

Pour un évènement décennal, la vue en plan montre que l’ouvrage F augmente l’emprise de la surface 

inondée en rive gauche. Ce débordement correspond à un débit de l’ordre de 1,5 m
3
/s et une lame d’eau 

de 10 à 30 cm dans les jardins (hauteur maximal ponctuelle simulée de 43 cm).  

En rive droite, la lame d’eau est augmentée en moyenne de 6cm dans les jardins par rapport à la 

simulation sans l’ouvrage F. 

En lit mineur, la suppression de la passerelle F permet une diminution de la lame d’eau en amont de 40 

cm au droit de l’ouvrage. 

Les premiers débordements en rive droite apparaissent entre 4,8 et 5 m
3
/s en maintenant la passerelle F. 

Sans l’ouvrage ces débordements apparaissent aux alentours de 5,5 à 5,7 m
3
/s. 

Niveau de crue simulé sans 

l’ouvrage F (Q10) 

Arasement du 

dépôt de tuff 
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Profil en long entre l’ouvrage départemental et la confluence avec et sans l’ouvrage F 

Nous rappelons que le modèle n’intègre pas la géométrie des murets car ils ne sont pas considérés 

comme des éléments de lutte contre les inondations (ce ne sont pas des digues, ne sont pas 

nécessairement étanches et peuvent céder sous la pression d’une crue). 

L’altimétrie du muret est supérieure aux niveaux d’eau simulés. La présence des murets devrait 

augmenter la lame d’eau en lit mineur. 

  

Profil en long de lignes d’eau avec et sans l’ouvrage F – Détail 

Dans la situation sans ouvrage F, cette augmentation devrait être à la marge, vu qu’il n’y a pas de 

bouchon en aval. L’application de la formule de Manning sur le profil n°42 (cf. plan de projet), avec la 

pente hydraulique de 3% observée montre une capacité de transit d’environ 16 m
3
/s, soit supérieur au 

débit de pointe de la crue décennale. 

Dans la situation avec l’ouvrage F maintenu, celui-ci formera un bouchon (ou nœud) hydraulique. 

L’ouvrage sera mis en charge. Le niveau d’eau en amont de celui-ci sera dépendant de l’ouvrage F 

Pont départemental D 

Ouvrage F 

Pont G 

Pont H 

Ouvrage F 
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(contrainte hydraulique) et à minima le même que simulé. L’existence des murets augmentera ainsi la 

lame d’eau en amont et maintiendra les débordements, à priori, aux environs des niveaux simulés. 

Ainsi, nous pouvons néanmoins raisonnablement estimer que la présence des murets renforce l’impact 

de l’ouvrage F sur les écoulements. 

 
Vue en plan des hauteurs d’eau (m) en état projeté avec la passerelle F – Crue décennale – Détail 

 
Vue en plan des hauteurs d’eau (m) en état projeté sans la passerelle F – Crue décennale – Détail 
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o Conclusion 

Les simulations en état projeté ont permis d’évaluer l’impact des aménagements retenus pour 

l’amélioration des écoulements de la Sagne.  

Ces aménagements modestes ne permettront pas une protection décennale du bourg. Néanmoins ceux-

ci permettront de protéger le bourg sur des crues d’occurrence entre un et deux ans de tout écoulement 

sur la place.  

Le chenal d’écoulement à l’arrière de la mairie continuera d’être présent pour la crue décennale.  

Remarque :  

- Les cartes en état actuel ont été établies dans le but de valider le calage du modèle. Les valeurs 

relevées correspondent aux valeurs maximales suffisamment représentatives pour être comparées 

aux témoignages.  

- Les cartes en état projeté ont été établies en indiquant les maximums simulés pour évaluer le risque 

maximum, même ponctuel. 

- Les cartes des modélisations réalisées (hauteurs et vitesses) sont présentées en annexe. 

11.3 Impacts sur la qualité des eaux 

 En phase travaux 

Incidences : la qualité de l’eau ne sera pas affectée car les travaux se dérouleront à sec. En cas de débit 

trop important à la période d’étiage, des batardeaux associés à des filtres à paille permettront de limiter 

les impacts sur la qualité de l’eau, notamment sur les départs de matières en suspension. 

De plus, le méandre ne sera reconnecté à l’amont qu’une fois débarrassé de toute matière ou objet 

pouvant porter atteinte à la qualité des eaux. Le taux de matière en suspension est susceptible 

d’augmenter lors de la première mise en eau. 

Les eaux de rejet issues tant des installations de chantier que des zones de travaux devront être 

décantées et déshuilées de façon à satisfaire aux normes minimums en vigueur. Une attention 

particulière sera portée sur les engins de chantier, ces derniers ne devront en aucun cas être ravitaillés 

en huiles ou carburant en dehors de la zone prévue à cet effet. De plus, les chauffeurs des engins sur le 

chantier disposeront de kit de produits absorbants afin de parer à toute éventualité de fuite sur un flexible 

par exemple.  

Les hydrocarbures devront être stockés dans des cuves à double étanchéité. Tout rejet d’hydrocarbures 

est bien entendu interdit. 

De plus, avant toute mise en œuvre de béton l’entreprise s’assurera auprès des services 

météorologiques à ce qu’aucune grosse perturbation ne soit prévue dans les deux jours suivants 

minimum et consultera régulièrement les données météorologiques disponibles (MétéoFrance).  
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 Après travaux 

Incidences : le projet n’aura pas d’impact négatif sur la qualité des eaux après travaux. 

11.4 Impacts sur la faune et la flore  

11.4.1 Impact sur la flore 

 En phase de travaux 

En phase travaux, les engins de chantier sont susceptibles d’écraser les espèces floristiques en place. Le 

rapport d’inventaire réalisé par ETEN Environnement ne fait pas état d’espèces protégées sur le site. Les 

travaux devraient se dérouler en septembre/octobre, à la fin de la période de floraison de la majorité des 

espèces. Afin de limiter au maximum les impacts sur la flore en place, les pistes chantier seront 

matérialisées par NALDEO et les services de l’état dès le début du chantier, lors de la réunion de 

préparation.  

De plus, l’impact sera temporaire.  

 Après travaux 

Au vu des enjeux floristiques sur le site, l’impact du projet sera faible. Aucun habitat n’est identifié comme 

d’intérêt communautaire, aucune espèce végétale n’est protégée sur le site. Les principaux enjeux se 

situent au sein de la zone humide. Les travaux prévoient de laisser le ruisseau déborder sur la totalité de 

l’emprise actuelle pour des crues de période de retour 1an. Cette mesure permettra le maintien des 

prairies humides. 

En ce qui concerne la trame bleue, les travaux dans le lit auront un impact temporaire. Une fois les travaux 

terminés, le lit du cours d’eau se reconstituera et la ripisylve sera reconstituée. Les corridors écologiques 

seront ainsi rétablis. 

11.4.2 Impact sur la faune terrestre 

 En phase de travaux 

La phase de chantier peut entrainer des dérangements d’espèces et la destruction ponctuelle de zone de 

reproduction ou d’alimentation. Les travaux auront lieu en septembre/octobre, en période d’assec et à la 

fin de la période de reproduction des espèces recensées. Au vu des résultats de l’inventaire faunistique 

de printemps réalisé par ETEN Environnement, une seule espèce présente une vulnérabilité : le lézard 

des murailles. Cependant, la nature des travaux ne devrait pas porter préjudice à cette espèce étant 

donné que le phasage des travaux évite sa période de reproduction (qui a lieu au printemps). De plus, 

son habitat préférentiel (murets de pierres sèches) ne sera pas impacté par les travaux, au contraire, des 

murets de pierres sèches présents le long du méandre seront ré-ouverts, ce qui permettra d’augmenter 

les surfaces d’habitats potentiels de l’espèce.  
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 Après travaux 

L’environnement résultant des travaux sera autant favorable aux différentes espèces recensées 

qu’actuellement. Pour rappel, les zones d’habitats favorables du Lézard des murailles seront plus 

importantes. 

11.4.3 Impact sur la faune aquatique 

 En phase de travaux 

Les travaux seront réalisés en période d’étiage. La Sagne est généralement marquée par des épisodes 

d’assec. Cependant, dans le cas où le ruisseau présenterait un écoulement, une pêche de sauvegarde 

sera réalisée au niveau du tronçon court-circuité avant connexion du méandre renaturé au ruisseau. 

Pour limiter au maximum l’impact des travaux sur la faune aquatique, l'écoulement des eaux ne sera pas 

interrompu durant la réalisation des travaux. Si la réalisation de batardeaux est nécessaire, des drains 

seront mis en œuvre pour maintenir l’écoulement du ruisseau. 

Les périodes de travaux retenues permettent également de minimiser les impacts sur la faune piscicole 

(hors période de reproduction). 

Des mesures particulières (voir paragraphe 15.2) seront prises pour éviter les pollutions accidentelles 

dans le cours d’eau. 

 Après travaux 

L’impact sera positif pour la faune piscicole. En effet, ces travaux vont permettre de restituer une 

diversité de faciès d’écoulements propice au développement des espèces piscicoles. 

11.5 Incidences sur la zone humide 

 En phase de travaux 

En phase travaux, la zone humide sera peu impactée. Les engins de chantier prendront les mesures 

nécessaires pour éviter de circuler sur son emprise. Aucun matériel ne sera stocké sur cette zone. 

L’emprise de la zone humide sera balisée par piquetage de manière à visualiser la surface sur laquelle 

les engins ne doivent pas circuler. Si le chantier nécessite un passage dans cette zone, l’accès sera 

balisé de manière à minimiser l’emprise. 

 Après travaux 

Des mesures ont été prises lors de la phase de réflexion du projet afin que la zone humide ne soit pas 

impactée par la mise en place du méandre. La côte de crête de la rive droite a été établie de manière 

à ce que la zone humide soit en eau pour des crues annuelles. Les cotes de crête sont précisées sur 

le profil en long du projet. 
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De plus, le lit actuel de la Sagne circule dans l’emprise de la zone humide, ce lit actuel est surélevé par 

rapport au TN, par conséquent, il sera arasé afin d’autoriser un débordement sur la totalité de l’emprise 

de la zone humide. 

11.6 Incidences sonores et sur la qualité de l’air 

 En phase de travaux 

Des nuisances sonores seront générées pendant la réalisation des travaux. En effet, le fonctionnement et 

le va-et-vient des engins de chantier liés aux aménagements vont entrainer un bruit ambiant. 

Il est important de relativiser cette gêne sonore car les travaux bruyants ne seront que ponctuels et 

limités dans le temps. 

Toutefois, pour limiter les impacts : 

 les engins engagés sur le chantier devront respecter les normes en termes d’émission de 

décibels, 

 Les travaux se dérouleront uniquement en semaine durant les heures légales de travail de jour. 

La phase de chantier générera une nuisance temporaire liée à la mise en suspension dans l'air de 

poussières lors de travaux de terrassements et du fait de la circulation des engins. En cas de quantité de 

poussières trop importante, les pistes pourront être arrosées. 

 Après travaux 

Les travaux n’auront pas d’incidences sur la qualité de l’air et le bruit.  

11.7 Incidences sur le paysage 

 En phase de travaux 

Les travaux engendreront l’utilisation d’engins de chantier ; ces derniers seront notamment présents 

ponctuellement dans le lit de la Sagne (exclusivement dans les zones en assec). Ceci entrainera une 

légère dégradation paysagère le temps des travaux. 

 Après travaux 

L’aménagement du méandre devrait bien s’intégrer dans le paysage du secteur, rendant au cours d’eau 

un aspect plus naturel. En ce qui concerne les passerelles piétonnes, celles-ci ont été pensées avec 

l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, leur mise en place sera intégrée au paysage. Sur les 

autres mesures, il n’y aura aucun effet paysager notable. 
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11.8 Phasage et durée des travaux  

A priori, les travaux seront séparés en 2 lots, un lot relatif aux travaux sur le méandre, arasement et 

démolition de passerelles et un deuxième lot relatif à mise en place de passerelles. 

 Lot 1 : Méandre, arasement et démolition de passerelles 

o Travaux d’installation de chantier (amenée du matériel) ; 

o Travaux d’aménagement des accès au restaurant (rampe PMR, trottoir, accès véhicule…) 

o Réalisation des travaux d’arasement du tuff manuellement ou au brise roche si nécessaire 

jusqu’à la cote projet de terrassement (zone hors d’eau en étiage) ; 

o Démolition de la passerelle F et de la passerelle piétonne n°2 en parallèle des travaux 

d’arasement : 

 Evacuation des bétons et des matériaux impropres en décharge agréée ; 

 Création de murets en pierres au droit des anciennes passerelles.  

o Travaux de débroussaillage et revégétalisation du futur méandre et du méandre actuel, 

évacuation en décharge de tous les résidus de coupe ; 

o Terrassement à la cote projet du méandre en démarrant par l’aval. Attention, le méandre 

doit être connecté au lit de la Sagne qu’une fois les travaux finalisés. De plus, autant 

que faire se peut, les travaux de déconnexion seront réalisés en période d’assec. 

Evacuation des terres issues des terrassements en décharge agréée et ré-utilisation des 

matériaux (graviers, galets, blocs) pour conforter les berges ; 

o Aménagement du méandre : 

 Apport et mise en œuvre de la couche d’argile sur 30 cm pour imperméabiliser 

le fond du lit et compactage ; 

 Apport et mise en œuvre de la couche gravier sur 30 cm pour créer de la 

rugosité de fond ; 

 Apport et mise en œuvre de blocs dont le diamètre est compris entre 70 et 90 

cm pour créer de la diversité d’écoulement dans le lit. Il sera nécessaire 

d’ancrer les blocs ; 

 Aménagement des berges en rive droite et en rive gauche, mise en place d’un 
géotextile coco et des plants. 

o Réalisation d’une pêche électrique de sauvetage dans le cours actuel de la Sagne ; 

o Réalisation des derniers terrassements de prise d’eau et de sortie du méandre ;  

o Mise en eau du méandre ; 

o Arasement de l’ancien lit à la cote projet une fois que celui-ci est assec. Evacuation des 

terres en décharge agréée ; 

o Mise en place d’un panneau d’information (pédagogique) et d’explication du projet ; 

 Remise en état du site et des accès. 

 Lot 2 : Deux passerelles piétonnes 

o Travaux d’installation de chantier (amenée du matériel) ; 

o Démolition de la passerelle piétonne n°1 existantes et de la passerelle C ; 

o Fournitures et mise en œuvre des deux nouvelles passerelles ; 

o Démolition d’une partie du béton désactivé et mise en place de terre végétale 

o Réalisation des travaux nécessaires sur le réseau BT 

o Remise en état du site et des accès. 
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Figure 43 : Accès chantier pressentis 

Accès méandre 

Accès passerelle D, 

F et arasement tuf  

Accès lit actuel 

Accès passerelles 

C, piétonnes, et 

arasement tuf 
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OS de démarrage de la phase de préparation des travaux - Lot 1

Période de préparation

OS de démarrage de la phase d'execution des travaux - Lot 1

Installation de chantier 

Aménagement des accès au restaurant

Arasement du tuff

Démolition des passerelles  F et piétonne 2

Reprise des murets en pierres

Dévégétalisation du site

Terrassement du méandre

Aménagement du méandre, graviers, argile, talutage …

Réalisation de pêche élèctrique

Réalisation de la prise d'eau et restitution

Mise en eau du méandre

Arasement du bras actuel de la Sagne

Remise en état du site

Plantations et remise en état

OS de démarrage de la phase de préparation des travaux - Lot 2

Période de préparation

OS de démarrage de la phase d'execution des travaux - Lot 2

Démolition de la passerelle pietonne 1 et  passerelle C

Fournitures et mise en œuvre des passerelles

Aménagement des abords + BT

Remise en état du site

Planning prévisionnel 

août-18 sept-18 oct-18 nov-18

 
  Figure 44 : Planning prévisionnel de réalisation des travaux sur la Sagne 

 

En cas, d'aléas, ces travaux sont susceptibles d'être reportés en 2018 à la même période. 
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12 EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 

Cet élément d’étude vient en application du Décret n°2010.365 du 9 avril 2010. En effet, il est entré en 

application au 1er août 2010 pour toutes les demandes d’autorisations et de déclarations.  

L’emprise des travaux à Cabrerets concerne le site ZSC « Basse vallée du Célé ». (FR 7300913). Un 

document d’objectifs (DOCOB) a été adopté le 27 juin 2007. 

En application de l’article L.414-4 du code de l’environnement, une évaluation des incidences du 

projet au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 a été réalisée. 

12.1 Description et importance du site 

Données relatives au site Natura 2000 : Basse vallée du célé 

  
Source : site internet DREAL Occitanie  

Les données suivantes sont issues du site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : 

Zone du projet 



   Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 
Travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau de la Sagne – Version 4 

Dossier d’Autorisation environnementale 

NALDEO TD 6075 88 

 

 



   Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 
Travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau de la Sagne – Version 4 

Dossier d’Autorisation environnementale 

NALDEO TD 6075 89 

 

 



   Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 
Travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau de la Sagne – Version 4 

Dossier d’Autorisation environnementale 

NALDEO TD 6075 90 

 

 

 
 



   Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 
Travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau de la Sagne – Version 4 

Dossier d’Autorisation environnementale 

NALDEO TD 6075 91 

 

 

 

 



   Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 
Travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau de la Sagne – Version 4 

Dossier d’Autorisation environnementale 

NALDEO TD 6075 92 

 

 



   Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 
Travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau de la Sagne – Version 4 

Dossier d’Autorisation environnementale 

NALDEO TD 6075 93 

 

 
 



   Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 
Travaux de renaturation et amélioration des écoulements du ruisseau de la Sagne – Version 4 

Dossier d’Autorisation environnementale 

NALDEO TD 6075 94 

12.2 Habitats naturels présents sur le site d’étude 

De par la situation de l’emprise des futurs travaux (lit mineur en aval de la Sagne), les habitats naturels 

d’intérêt communautaire susceptibles d’être présents ne correspondent pas à la totalité de ceux qui 

caractérisent le site Natura 2000 en question. Autour du bourg de Cabrerets, 4 habitats protégés sont 

potentiellement présents : 

 7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 

 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

 3260 - Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 

du Callitricho-Batrachion 

 5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 
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Figure 45 : Extrait du Document d'Objectif de la zone Natura 2000 de la Basse Vallée du Célé (DOCOB, 2012) 

Les résultats de l’inventaire faune/flore réalisé par ETEN en avril/mai 2017 (voir annexe 2) indiquent que : 

« La zone d’étude est entièrement comprise dans le site de la basse vallée du Célé, le projet est en lien 

direct avec ce site. Toutefois, aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent dans la zone d’étude 

et la surface de celle‐ci correspond à moins de 0,01 % du site Natura 2000. A ce titre, l’impact du 

projet sur le site est considéré comme faible à modéré.  

La zone d’étude possède un lien hydrographique indirect avec la ZSC « Moyenne vallée du Lot 

inférieure», l’impact du projet sur ce site est évalué comme faible à modéré. Des mesures spécifiques de 

réduction devront être mises en place afin de limiter les impacts du projet sur le réseau hydrographique et 

le zonage réglementaire correspondant. » 
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Le tuf représente un habitat important au sein de la zone d’étude, il est d’ailleurs très représenté sur le 

linéaire de la Sagne. Dans la traversée du bourg de Cabrerets, les seuils de tufs présents représente un 

enjeu modéré, ils vont être arasés afin de favoriser l’écoulement des eaux vers le Célé et donc limiter les 

débordements de la Sagne (qui représente un enjeu majeur localement). Ainsi, dans ce secteur 

anthropisé (murs de part et d’autre du ruisseau), l’impact sur l’habitat sera limité. 

12.3 Espèces d’importance communautaire présentes sur le site d’étude :  

Parmi les 18 espèces mentionnées à l’article 4 de la directive 79/409/CEE, figurant à l’annexe II de la 
Directive Habitat 92/43/CEE, toutes sont susceptibles d’être présentes, au moins ponctuellement, sur le 
site d’étude : 

 
Figure 46 : Espèces d'intérêt communautaire recensées sur le site Natura 20000 

Les résultats de l’inventaire faune/flore réalisé par ETEN en avril/mai 2017 (voir annexe 2) indiquent que 

« La forte anthropisation du périmètre d’étude, situé à proximité immédiate du bourg de la commune de 

Cabrerets, en fait un milieu très sélectif et favorable à l’accueil d’un cortège faunistique commun 

regroupant des espèces ayant majoritairement des affinités anthropophiles. »  

Par conséquent, la Loutre d’Europe n’est pas susceptible de fréquenter l’aire d’étude. Des prospections 

réalisées par le SMBRC vont dans ce sens : aucune trace de la loutre n’a été recensée. A titre indicatif, 

des prospections pour l’écrevisse à pattes blanches ont également été réalisées. Aucune trace de cette 

espèce n’a été relevée sur le site.  
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Les espèces de chiroptères peuvent survoler le site pour leur alimentation. Toutefois, le projet n’est pas 

de nature à détruire leur zone de chasse, de reproduction ou de repos. Les travaux seront effectués de 

jour, les chauves-souris ne seront pas impactées par le projet.  

Les insectes sont tous susceptibles d’être présents, au moins ponctuellement sur la zone. L’inventaire ne 

met pas en évidence leur présence. Par conséquent, l’impact sur l’entomofaune n’est pas considéré 

comme majeur. De plus, les travaux auront un effet ponctuel sur ces zones, pendant une période de plus 

faible occupation (septembre/octobre). 

En ce qui concerne les espèces piscicoles, seul le Vairon et la Truite fario ont été recensés lors des 

inventaires de terrain. Les effets sur la faune piscicole seront ponctuels, pendant une période de l’année 

où la migration est faible voire nulle étant donné que la Sagne présente régulièrement des assecs 

pendant la période prévue des travaux. 

12.4 Analyse des effets notables du projet et mesures de réduction 
d’impacts 

Les effets notables du projet sont présentés dans le tableau ci-après. Des mesures de correction seront 

mises en œuvre pour limiter les impacts prévisibles de l’aménagement du ruisseau. 

Effets notables du projet Mesures de réduction des impacts 

Dérangement des 
espèces durant la phase 
de travaux 

 Activités de chantier réalisées en dehors des périodes de 

reproduction des espèces avicoles et piscicoles (septembre/octobre) 

 Activités de chantier réalisées de jour pour éviter le dérangement 

des chiroptères 

Déconnexion d’une partie 
de la rivière 

 Travaux pendant la période d’étiage (la Sagne est généralement en 

assec). Au besoin, une pêche de sauvegarde sera réalisée dans le tronçon 

à déconnecter 

Travaux dans le lit du 
cours d’eau (arasement 
de tuf) 

 Travaux pendant la période d’étiage (la Sagne est généralement en 

assec).  

 Travaux réalisés en dehors de la période de migration des espèces 

piscicoles 

Changement du mode 
d’alimentation d’une zone 
humide 

 Inondation récurrente (crues de période de retour 1an) prévue de 

l’ensemble de la zone humide depuis le nouveau lit mineur de la Sagne 

Risque de pollution 
accidentelle 

 Mise en place de mesures pour éviter les pollutions accidentelles 

 Mise en place d’un protocole d’action en cas de pollution accidentelle 

Figure 47 : Tableau des effets et des mesures de réduction prévues liés au projet 
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13 COMPATIBILITE DU PROJET  

13.1 AVEC LE SDAGE 

Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le 1
er

 décembre 2015 le Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour les années 2016 à 

2021 et rendu un avis favorable au projet de programme de mesures (PDM) qui lui est associé. 

Quatre orientations ont été identifiées pour atteindre les objectifs du SDAGE : 

 Créer les conditions de gouvernances favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

 Réduire les pollutions 

 Améliorer la gestion quantitative 

 Préserver et restaurer les fonctionnalités milieux aquatiques 

Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne et notamment : 

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 

SDAGE  

 Développer l’analyse économique dans le SDAGE : 

o A26 Rassembler et structurer les données économiques 

o A27 Développer et promouvoir les méthodes d’analyse économique 

Une analyse coût-bénéfice a été réalisée. Le but étant de montrer, à l’aide des données économiques 

disponibles, si les coûts liés à la réalisation des travaux et l’entretien futur permettent une économie 

significative sur les moyen/long termes par rapport aux coûts qu’engendrent les crues dans Cabrerets. 

Cette méthode a été menée conformément aux recommandations du guide « L’ACB (Analyse 

Coût/Bénéfice) : une aide à la décision au service de la gestion des inondations » (Les guides du CEPRI, 

CEPRI, Novembre 2011) et a permis de réaliser une analyse financière et de déterminer les sensibilités 

sur le territoire. 

 Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 

o A32 Consulter le plus en amont possible les structures ayant la compétence dans le 

domaine de l’eau 

Le projet est porté par le Syndicat Mixte du Bassin du Célé,en charge de l’animation du SAGE du bassin 

du Célé, en concertation avec les autorités de l’Agence Française pour la Biodiversité, la Direction 

Départementale des Territoires du Lot, la mairie de Cabrerets, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le 

Grand Cahors, la Région Occitanie, le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, l’Entente Lot et le 

Département du Lot. 
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 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative  

 Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer : 

o C1 : Connaitre le fonctionnement des nappes et des cours d’’eau 

Des études hydrauliques ont montré les effets des ouvrages existants sur les écoulements de la Sagne 

pour différents débits de crue. Ces modélisations ont servi à la prise de décisions. 

 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités milieux aquatiques : 

 Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral : 

o D17 : Mettre en cohérence les autorisations administratives relatives aux cours d’eau et sur 

le trait de côtes et les aides publiques 

Le dossier d’autorisation environnementale, associé au document d’incidence Natura 2000, ainsi que 

l’inventaire faune/flore de printemps et les documents PRO sont réalisés en parallèle. Des demandes de 

subventions de différents partenaires (Agence de l’Eau Adour-Garonne, Région Occitanie, collectivités) 

ont été enclenchées dès le chiffrage définitif du projet.  

 Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau : 

o D27 : Préserver les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux  

La Sagne est considéré comme un milieu aquatique à forts enjeux puisqu’elle est considérée comme 

réservoir de biodiversité. La renaturation de la rivière participera donc à sa préservation et à sa 

restauration. 

 Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans les 

politiques publiques 

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

Une zone humide est recensée au droit du méandre. Elle sera nécessairement impactée par les travaux. 

Cependant, l’impact sera limité au maximum puisque le reméandrage prévoit un débordement de la 

Sagne sur l’ensemble de la zone pour une occurrence annuelle. 

Le projet, compatible avec les orientations du SDAGE, aura des conséquences positives pour le milieu 

aquatique. De plus, il est important de rappeler l’objectif de bon état écologique de la Sagne pour 2021. 

Le projet s’inscrit dans les mesures pouvant participer à l’atteinte du bon état des masses d’eau d’ici 

2021.  

 Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondations 

o D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 

o D50 Adapter les projets d’aménagement 

o D51 Adapter les dispositifs aux enjeux 

La modélisation des crues a permis de valider la « remise en service » du méandre, permettant à la 

Sagne de déborder en rive droite (zone d’expansion des crues). Les travaux proposés sont dimensionnés 

en prenant en compte les débits des crues modélisées afin d’analyser leur effets sur les enjeux identifiés. 

Ainsi le projet est compatible avec les orientations du SDAGE 2016-2021.  
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13.2 AVEC LE SAGE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Célé, adopté en mars 2012 par arrêté inter-

préfectoral, constitue les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection de la ressource 

en eau. Il met en place des préconisations qui constituent le cadre d’action du syndicat de rivière. Les 

enjeux du SAGE Célé sont organisés autour de 5 thèmes : 

 Thème I : Gouvernance-organisation 

 Thème II : Aspects qualitatifs 

 Thème III : Milieux naturels 

 Thème IV : Aspects quantitatifs 

 Thème V : Usages 

Les travaux en rivière font l’objet d’un encadrement soutenu et d’une harmonisation des procédures 

réglementaires d’instruction entre les autorités administratives des départements concernés par le SAGE. 

 
Figure 48 : Localisation des limites du SAGE Célé 

Le SAGE Célé se décline en différentes orientations et dispositions qui sont regroupées dans chacun des 

thèmes. Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SAGE célé et notamment : 

 Thème III : Milieux naturels 

 Orientation E : Préserver ou restaurer le fonctionnement écologique des cours d’eau pour 

protéger les espèces patrimoniales et maintenir de bonnes conditions de vie aquatique piscicoles 

o E1 : Gérer durablement les cours d’eau et les zones alluviales 

 P2 : Améliorer la gestion des rivières et des zones alluviales  
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Le projet prévoit la remise en place d’une ripisylve d’essences locales au niveau des rives du méandre à 

reprendre. La zone alluviale retrouvera un fonctionnement plus naturel sur ce tronçon. 

o E4 : Réduire l’impact des ouvrages, installations ou aménagements hydrauliques sur les 

potentialités biologiques des cours d’eau. 

 P3 Maintenir ou rétablir la continuité écologique des cours d’eau 

Le reméandrage, en redonnant un cours plus naturel à la Sagne, augmente les potentialités biologiques 

au niveau des berges, de la ripisylve et au niveau de son lit mineur (diversification des successions de 

faciès). 

Les seuils de tufs, bien que naturels, représentent ponctuellement des obstacles à la continuité 

écologique des cours d’eau. L’arasement de ces derniers permettra d’abords de limiter les crues en 

augmentant les sections des écoulements sur certains secteurs critiques identifiés, et, d’autre part, 

d’améliorer légèrement la continuité écologique en abaissant leur hauteur de chute. 

 Thème IV : Aspects quantitatifs 

 Orientation H : Mieux gérer les inondations 

o H1 : Prévenir le risque d’inondations et améliorer la prévision des crues 

 P1 : Mettre en œuvre les recommandations du Schéma de Prévention des 

Inondations 

 P3 : Préserver la capacité de stockage du lit majeur 

La renaturation de la Sagne selon son tracé originel en amont de Cabrerets lui permettra d’occuper une 

zone expansion de crue, en rive droite. Les mesures prises sur la Sagne permettront de désencombrer le 

cours d’eau et d’améliorer sa capacité hydraulique. 

13.3 Avec le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) Adour-
Garonne 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin Adour-Garonne 2016-2021 a été élaboré dans le but 

de mener une politique intégrée de gestion des risques inondation sur chaque territoire. Le PGRI 

constitue le document de référence au niveau du Bassin pour les 6 ans à venir, qui permet d’orienter, et 

d’organiser la politique de gestion des risques d’inondation à travers 6 axes stratégiques (objectifs) et 48 

dispositions associées. Les 6 objectifs sont les suivants : 

1. Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à 

porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 

6 ci-dessous 

2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs 

concernés 

3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des 

territoires sinistrés 

4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation 

dans le but de réduire leur vulnérabilité 
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5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 

écoulements 

6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection 
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Le projet est compatible avec les dispositions suivantes : 

Objectif n° Disposition n° Détail 

1 D1.2 

Les collectivités publiques compétentes, notamment les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP) (métropole, communauté 
urbaine, communauté d’agglomération, communauté de communes) s’organisent, le 
cas échéant, au sein d’un syndicat mixte, qui peut être labellisé EPAGE et/ou EPTb, 
pour mutualiser leurs actions et leurs moyens à une échelle hydrographique ou 
hydrogéologique ou littorale cohérente (bassin versant, aquifère) ou adaptée aux 
enjeux du littoral (zones soumises à risque de submersions marines). 

2 D2.2 

Exploiter les études hydromorphologiques sur les cours d’eau pour cartographier les 
lits majeurs naturels. Intégrer cet élément de connaissance dans les réflexions 
relatives à la prise en compte des inondations en particulier en matière 
d’aménagement des territoires 

3 D3.4 

Encourager, l’usage des cartographies de risques (croisement zones inondables et 
enjeux,) de différentes natures (cartographies TRI, cartes informatives zones 
inondables (CIZI) ou atlas des zones inondables (AZI), cartes de zones inondées 
potentielles, cartes PPR) dans la mise au point des dispositifs de gestion de crise 
dans le but d’améliorer, dans la limite d’utilisation de chaque donnée :l’identification 
des enjeux potentiellement impactés, et en conséquence, l’organisation des moyens 
de secours. 

4 

D4.4 
Accompagner la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité identifiés 
après diagnostic et prescrits dans les PPRI et PPR 

D4.7 
Développer la réalisation de diagnostics de vulnérabilité : habitations, réseaux, 
infrastructures, ouvrages, bâtiments publics, activités économiques, agricoles, 
industries, patrimoine culturel, établissements de santé 

D4.8 

Favoriser une approche urbanistique et paysagère des projets d’aménagement 
intégrant et valorisant la place des espaces inondables à préserver ou reconquérir 
comme un élément primordial du cadre de vie, en leur redonnant un usage adapté 
(ex : aménagements de berges en ville ...). Valoriser les expériences innovantes et 
exemplaires en la matière. 

5 

D5.2 
Favoriser la reconquête de zones naturelles d’expansion des crues ou de zones 
inondables après les avoir répertoriées (y compris zones humides des marais 
littoraux et rétro-littoraux, les espaces tampons de submersion marine 

D5.3 

Promouvoir le ralentissement dynamique naturel dans les bassins versants (zones 
humides, haies, talus, couverts végétaux hivernaux, espaces boisés...) à l’échelle 
d’entités hydrographiques cohérentes permettant de faciliter l’infiltration et la 
rétention des eaux dans les sols en s’assurant de la non augmentation des risques 
en amont de ces aménagements 

6 D6.5 

Dans le cadre de l’élaboration d’un programme d’actions (PAPI programmes 
d’actions de prévention des inondations, PsR plan submersions marines) et tout 
autre projet d’aménagement en zone à risque, les collectivités ou leurs groupements 
s’assurent de l’étude de scénarios alternatifs aux actions proposées intégrant une 
analyse coût bénéfice ou multicritères. Ils analysent notamment les solutions de 
délocalisation de certains enjeux ou de mise en œuvre des dispositifs de réduction 
de la vulnérabilité. Ceci s’applique en particulier avant toute décision de construire un 
nouvel ouvrage de protection, ou contribuant à la protection contre les inondations. 
Dans la mesure ou la construction d’un nouvel ouvrage est retenue, l’implantation de 
l’ouvrage devra viser à préserver l’espace de mobilité du cours d’eau et les zones 
d’expansion des crues et submersion, tout en tenant compte de la zone de sur-aléa à 
l’arrière de l’ouvrage 
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14 CONTRIBUTION DU PROJET  

14.1 A la réalisation des objectifs visés à l’article L211-1 du Code de 
l’Environnement 

Objectifs définis à l’article L211-1 Contribution du projet 

Objectifs de gestion équilibré et durable de la ressource en eau : 

La prévention des inondations et la préservation des 
écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides ; on entend par zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l'année 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’une 
série de travaux ayant pour but de limiter les 
inondations dans le centre de Cabrerets en 
renaturant le cours d’eau en amont. 
La zone humide à proximité a été intégrée 
au projet de manière à ce que sa mise en 
eau soit régulière. 

La protection des eaux et la lutte contre toute pollution 
par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou 
indirects de matières de toute nature et plus 
généralement par tout fait susceptible de provoquer ou 
d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou 
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, 
souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des 
eaux territoriales 

Pour réduire les risques sur le milieu, les 
travaux seront réalisés à sec. 
Aucun rejet direct ne sera autorisé. 
La réalisation de travaux en assec limite 
également les impacts sur le milieu. 

La restauration de la qualité de ces eaux et leur 
régénération 

La restauration de la qualité des eaux de 
surface passe en partie par la restauration 
de la diversité des écoulements des rivières. 

Le développement, la mobilisation, la création et la 
protection de la ressource en eau 

Non concerné 

La valorisation de l'eau comme ressource économique et, 
en particulier, pour le développement de la production 
d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition 
de cette ressource 

Non concerné 

La promotion d'une politique active de stockage de l'eau 
pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir 
l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la 
production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, 
et de subvenir aux besoins des populations locales 

Non concerné 

La promotion d'une utilisation efficace, économe et 
durable de la ressource en eau 

Non concerné 

Le rétablissement de la continuité écologique au sein des 
bassins hydrographiques 

La renaturation des rivières fait partie de la 
restauration de la continuité écologique en 
favorisant la mise en place d’une plus 
grande diversité des faciès d’écoulements 
propices au développement des espèces 
aquatiques. De plus, l’arasement partiel des 
seuils tufés participe à l’amélioration de la 
continuité piscicole. 
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Objectifs définis à l’article L211-1 Contribution du projet 

Objectifs de conciliation et de satisfaction des exigences relatives : 

De la vie biologique du milieu récepteur, et 
spécialement de la faune piscicole et 
conchylicole 

Les travaux permettront de donner à une partie de la 
Sagne un cours plus naturel et, par extension, plus propice 
à la vie biologique.. 

De la conservation et du libre écoulement 
des eaux et de la protection contre les 
inondations 

Le libre écoulement des eaux ne sera pas impacté par la 
réalisation du projet. Les mesures prises s’inscrivent 
directement dans les mesures de protection contre les 
inondations. 

De l'agriculture, des pêches et des cultures 
marines, de la pêche en eau douce, de 
l'industrie, de la production d'énergie, en 
particulier pour assurer la sécurité du 
système électrique, des transports, du 
tourisme, de la protection des sites, des 
loisirs et des sports nautiques ainsi que de 
toutes autres activités humaines 
légalement exercées 

Les activités agricoles, touristiques et culturelles ne seront 
pas impactées.  
La suppression d’ouvrages pour la traversée des engins 
agricoles a été menée en parallèle de mesures alternatives 
permettant d’assurer l’accès aux parcelles. 
Les passerelles piétonnes ont été pensées avec l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France afin d’avoir une 
meilleure intégration paysagère et patrimoniale des futurs 
ouvrages. 

  

Objectifs définis à l’article L211-1 Contribution du projet 

Objectifs de conciliation avec les ouvrages hydrauliques protégés ou remarquables : 

La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la 
préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins 
hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour 
l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des 
mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou 
des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code 
du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de 
l'urbanisme. 

Non concerné 

14.2 Aux objectifs de qualité des eaux prévues par l’article D211-10 du 
code de l’Environnement 

La Sagne au niveau de Cabrerets est classée en première catégorie piscicole. Elle est également 

classée en liste 1 sur tout son linéaire. Ainsi, elle est classée en liste 1 au droit du projet au nouveau 

classement au L214.17 de la LEMA. La Sagne est également considérée comme réservoir de 

biodiversité sur l’ensemble de son linéaire.  

Le projet n’est pas de nature à modifier la qualité des eaux prévues par l’article D211-10 du Code de 

l’Environnement. En effet, seule la phase travaux peut entrainer une dégradation ponctuelle de la qualité 

de l’eau de la Sagne. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour maintenir une bonne qualité des 

eaux de surface durant cette phase, aucun rejet direct ne sera autorisé, en particulier vis-à-vis des 

hydrocarbures (engins de chantier) et des matières en suspension.  

Ainsi, le projet d’aménagement n’est pas susceptible d’entrainer une dégradation de la qualité des eaux, 

la qualité des eaux sera tout à fait compatible avec la vie des poissons. Le projet est donc compatible 

avec les objectifs de l’article D211-10 du code de l’Environnement. 
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15 MOYENS DE SURVEILLANCE ADOPTES 

La surveillance afférente à la bonne conduite des travaux sera réalisée par le personnel de l’entreprise en 

charge des travaux, accompagné d’un représentant du bureau d’études Naldéo. 

Préalablement aux débuts des travaux, le pétitionnaire prendra l’attache : 

 des services de la météo afin d’avoir une bonne lisibilité des conditions de débits attendus 

pendant 3 à 4 jours, 

 des services de l’état (DDT, AFB), 

 de la Fédération de pêche et de l’AAPPMA gestionnaire, 

 du maire de Cabrerets, 

 du PNR 

 du Département du Lot 

Toutes les personnes seront contactées minimum 48 heures avant la date de démarrage des travaux. 

Au préalable au commencement des travaux, un constat préalable d’huissier sera réalisé, de plus, une 

concertation sera effectuée afin de mettre en place une signalétique, notamment vis-à-vis des principaux 

usagers et riverains. 

15.1 Plan d’intervention en cas de crue 

Les engins de chantier utilisés devront tout d’abord être sortis du cours d’eau ou de ses abords tous les 

soirs. 

Une veille météorologique sera réalisée par l’entreprise afin d’organiser au mieux ses interventions et 

prévenir tout risque pour le personnel et le matériel de chantier en cas de risque de crue ou montée des 

eaux annoncée. 

Une cote d’alerte sera définie par l’entrepreneur et sera soumis à l’accord du maître d’œuvre. En cas de 

dépassement de cette côte, l’entreprise contactera le maître d’œuvre dans les plus brefs délais pour 

signaler l’arrêt temporaire du chantier. Les engins et le personnel devront être également évacués du 

chantier. 

15.2 Plan d’intervention en cas de pollution accidentelle 

L'entreprise sera responsable de la protection des zones des travaux.  

Les pollutions accidentelles concernent essentiellement les hydrocarbures qui pourraient se déverser sur 

le sol, il est important d’éviter tous risques de pollution des eaux. 
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Pour limiter ce risque, une zone fixe du chantier sera définie, elle possédera une surface étanche (hors 

du niveau des plus hautes eaux) sur laquelle s'effectueront toutes les manipulations de produits polluants 

(remplissage en carburant ou huile hydraulique des engins...).  

De plus, en cas de stockage de produits dangereux sur le site, il sera mis en place une cuve de rétention 

ayant un volume au moins égal au volume stocké, pour chaque point de stockage. 

En cas de déversement accidentel dans le milieu environnant, il faudra procéder à l'excavation des terres 

souillées. Toutes les opérations d’évacuation et de traitement des terres souillées seront à la charge de 

l'entreprise responsable. 

Préalablement au démarrage des travaux, un plan en cas de pollution accidentelle sera élaboré, de 

manière à définir : 

 les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes,  

 un plan d’accès permettant d’intervenir rapidement, 

 les personnes à contacter en priorité (Police de l’Eau, AFB, ARS…). 

15.3 Plan d’intervention en cas d’accident 

Afin de limiter le risque d’accident, une zone d'interdiction totale d'accès au cours d'eau sera définie aux 

abords du chantier et matérialisée par des panneaux de signalisation et d'information déposés à 

l'attention des usagers. 

Cette zone comprendra notamment une partie des chemins d’accès à la Sagne. 

Le titulaire proposera au maître d’œuvre un plan de sécurité et l’hygiène applicable à l’ensemble du 

chantier. Ce plan vise à intégrer la sécurité par le personnel contre les principaux risques encourus, ainsi 

il doit indiquer : 

 les mesures prévues à cet effet tant des modes opératoires lors de leur définition que dans les 

différentes phases d’exécution des travaux ; il explicitera en particulier, en fonction du procédé de 

construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant les chutes du personnel, de 

matériaux et de matériels, les circulations d’engins, les risques d’incendie et de noyade ainsi que les 

risques d’origine électrique. 

 les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades, 

 les mesures concourant à une bonne hygiène de travail et notamment, la consistance et la 

qualité des locaux pour les personnes. 

Ce plan devra être tenu à jour par l’entrepreneur. Chaque modification devra être signalée au maitre 

d’œuvre de l’opération. 

Les ouvriers devront être équipés du matériel de première urgence.  
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Les coordonnées des secours seront affichées dans les cabanes de chantier. 

15.4 Surveillance et moyens d’intervention après travaux 

Un entretien régulier sera nécessaire notamment pour maintenir la section hydraulique des ouvrages en 

place et assurer une bonne évacuation des eaux lors des crues. Pour cela, l’enlèvement des embâcles 

au niveau des ouvrages de franchissement sera réalisé à chaque fois que nécessaire et les seuils tufés 

en centre-ville seront rabotés régulièrement à un niveau de crête défini. 

La ripisylve fera l’objet d’un suivi ponctuel, principalement les premières années d’implantation, pour 

assurer la reprise des végétaux. 

Conformément à la règle le pétitionnaire s’engage à adresser au service en charge de la Police de l’Eau 

les plans de recollement de la zone après sa réalisation.  

15.5 Entretien des ouvrages 

15.5.1 Méthodologie pour les dépôts et seuils de tuf 

Le suivi des dépôts de tufs sera réalisé avec l’aide de repères mis en place dans les zones stratégiques 

de dépôt de tufs (ponts, passerelles, zones privilégiées de dépôt de tuf, etc…).  

Quinze repères seront implantés. Ils permettront de suivre l’évolution des dépôts. Un plan sera remis à la 

mairie avec la position des repères, l’altimétrie de ceux-ci et l’altimétrie PRO (correspondant aux côtes 

projets données au Plan 02 « arasement des dépôts et seuils de tuf »).  

Les repères seront fixés, autant que possible 25 cm au-dessus de la côte PRO. Ainsi ils permettront de 

suivre l’évolution du dépôt de tuf et de déterminer le moment où l’intervention est nécessaire pour rétablir 

les sections d’écoulements et prévenir d’une aggravation des crues.  

L’entretien sera manuel, réalisé à la pioche, barre à mine ou pelle à main. L’usage d’une pelle mécanique 

ou de d’un marteau-piqueur sera proscrit. L’entretien sera réalisé au maximum une fois par an, en 

période d’étiage, et si possible en période d’assec, soit entre le mois d’aout et le mois d’octobre. 

Le plan de positionnement des macarons est présenté en annexe. La localisation spécifique de ces 

repères pourra être modifiée lors de la réalisation des plans EXE. 

15.5.2 Responsabilités 

L’entretien sera réalisé par les propriétaires riverains (passerelles, méandre,…) ou par les gestionnaires 

d’ouvrages (ponts, infrastructures riveraines,…). Ils suivront l’évolution des dépôts et réaliseront au 

besoin l’entretien conformément à la réglementation.  
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Concernant le tuf, les cinq premières années (durée de la DIG), les repères seront surveillés par un agent 

du SMBRC. Si le syndicat le juge nécessaire, il se réserve le droit d’intervenir pour réaliser l’entretien, et 

ce, pendant la durée de la DIG. 

Pour mémoire : 

Article L432-1 du Code de l’Environnement 

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 […]. 

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. » 
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16 DECLARATION D’INTERET GENERAL 

16.1 Contexte réglementaire  

En application des articles L.151-36 à L.151-40 du code rural et des articles L.211-5 à L.215-15 du code 

de l’environnement, le Maitre d’ouvrage entreprend l’exécution de ces travaux présentant un caractère 

d’intérêt général. 

 

Article L211-7 : Chapitre I Régime général et gestion de la ressource (texte applicatif du« décret du 21 

octobre 1993 modifié : 

Alinéa I :Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial 

et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales et la 

communauté de l'eau sont habilités à utiliser les articles L151-36 à L151-40 du code rural pour 

entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, 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 non domanial: y compris les accès; 

3 - L’approvisionnement en eau; 

4 - La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement; 

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 : 

8 - La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que les formations boisées riveraines : 

9- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

 

Ce dossier et les autres items s’attachent également à présenter le projet et sa conformité vis à vis du 

décret N°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le 

cadre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. 

Conformément à l’article R.214-91 du Code de l’Environnement, ce dossier rappelle les obligations des 

propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles L.432-1 et L.433-3, reproduit les 

dispositions des articles L.435-5 et R.435-34 à R.435-39 et précise la part prise par les fonds publics 

dans le financement. 

 

Conformément à l’article L.215-15 du Code de l’Environnement, « 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 
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présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement 

avec celle prévue à l'article L. 181-9 (Autorisation Environnementale). La déclaration d'intérêt général a, 

dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable ». 

 

La déclaration d’intérêt général (DIG) est une procédure instituée par le Code de l’Environnement qui 

permet à un maître d'ouvrage public d'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, 

ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant l'aménagement et 

la gestion de l'eau. 

 

Droit de pêche : Conformément à l’article L.435-5 du Code de l’Environnement : « 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. » 

16.2 Mémoire justifiant l’intérêt général 

Le village de Cabrerets a subi des inondations lors des crues historiques de 1996, 2008, de décembre 

2011, de mai 2012 et du 27 avril 2015. Lors de ces épisodes pluvieux intenses, le ruisseau de la Sagne a 

débordé et inondé le centre du village. Environ 33 habitations peuvent être touchées par les 

débordements du ruisseau de la Sagne. 

   
Figure 49 : inondations dans le bourg de Cabrerets (avril 2015) 

 

Les acteurs locaux sont fortement conscients des risques liés aux crues des cours d’eau qui traversent le 

territoire et ont souhaité s’engager dans une dynamique de maîtrise de ces risques.  

Ainsi, la réalisation des travaux prévus, en plus de restaurer en partie le milieu aquatique et rivulaire, 

permettra : 

  d’une part de réduire la vulnérabilité vis-à-vis des inondations de la Sagne, en augmentant la 

capacité d’écoulement du ruisseau par l’aménagement de passerelles et la réduction des seuils de tuff, 
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 d’autre part de ralentir les écoulements à l’amont du village en ré-ouvrant l’ancien lit de la Sagne 

ayant été recalibré par le passé. 

La simulation montre que les aménagements projetés permettent de contenir la crue annuelle et ses 

débordements aux champs d’expansion existants en amont du bourg. Principalement, la Sagne inonde la 

parcelle n°6 entre le nouveau et l’ancien méandre, ainsi que le cheminement piéton en rive gauche 

(parcelle n°7, en aval du méandre) et, en rive droite, la prairie et les jardins maraichers. 

Les hauteurs d’eau en lit majeur sont inférieures à 80cm et le plus souvent comprises entre 25 et 50cm, 

voire inférieures. De manière similaire les vitesses en lit majeur restent largement maitrisées, atteignant 

ponctuellement 1m/s, plus généralement comprises entre 25 et 50cm/s.  

La simulation en crue décennale montre une amélioration des écoulements de la Sagne en situation 

projetée. Néanmoins, les aménagements ne permettent pas de protéger totalement le bourg contre une 

crue de cette occurrence. Des débordements sont largement observables à proximité de l’auberge de la 

Sagne (secteur amont du modèle), sur les champs d’expansion, la place communale et dans le bourg.  

Nous pouvons tout de même observer une diminution des zones inondées, en particulier sur la route 

départementale, et sur la partie aval du bourg.  

Les travaux concernent pour partie des terrains privés, c’est la raison pour laquelle l’intérêt général est 

demandé pour la réalisation des travaux. 

Le caractère d’intérêt général de l’opération se justifie par la nécessité d’apporter une amélioration aux 

problèmes d’inondation et de débordements du ruisseau de la Sagne dans la traversée de Cabrerets, 

environ 33 habitations sont concernées. 

Le tableau ci-dessous met en avant le nombre de maisons touchées par les crues avant et après 

aménagements. 

Tableau 2 : Crues de la Sagne 

Période de retour 
des crues 

2 ans 10 ans 100 ans 500 ans 

Etat initial 4 25 31 33 

Etat projeté 1 17 25 33 

On observe une nette amélioration pour les crues d’occurrences inférieures à 100 ans. Pour les crues 

500 ans, le nombre d’habitations touchées est identique. Au regard d’une crue de cette envergure, les 

aménagements projetés n’ont plus d’impact. Le projet n’a pas pour objectif de limiter les risques pour des 

crues d’occurrence supérieure à 100ans (moyens à mettre en œuvre différents et plus lourd).  

La commune de Cabrerets, le Département du Lot et le SMBRC, avec le soutien financier de l’Agence de 

l’eau Adour-Garonne, de la Région Occitanie et de la communauté d’agglomération du Grand Cahors, 

prennent en charge la totalité des dépenses. Aucune participation financière n’est demandée aux 

propriétaires riverains. 
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Les travaux vont permettre de mettre en sécurité un certain nombre de maisons telle que l’illustre les 

cartes issues de la modélisation réalisée (cf. annexes). 

La liste des parcelles et les autorisations des propriétaires riverains sont jointes en annexe. 

16.3 Présentation du projet et nature des travaux 

La présentation du projet se trouve au chapitre 6 du présent rapport, de la page 12 à 26. 

16.4 Estimatif financier  

Le tableau suivant présente la répartition du coût des travaux par catégorie de travaux. 

Programme d'aménagement du ruisseau 
 

Montant  

   

Travaux d'installation et préparation de chantier 
 

    16 500,00 €  

Reméandrage =     56 360,00 €  

Arasement de seuils de travertins et enlèvement de dépôts tuffés =     13 650,00 €  

Augmentation de section ouvrage D (entretien du tuf) =     11 200,00 €  

Démolition d’une passerelle piétonne et réhabilitation de la seconde =     36 900,00 €  

Démolition et reprise de la passerelle d'exploitation C en piétonne  =     33 200,00 €  

Démolition de la passerelle d'exploitation F =     16 900,00 €  

Démolition et reprise de la passerelle d'exploitation E en piétonne =     39 564,00 €  

   

Montant Total € HT =       224 274,00 €  

   

T.V.A. 20 % =        44 854,80 €  

   
Montant total TTC =       269 128,80 €  

En ce qui concerne le financement des travaux, les riverains ne sont pas appelés à contribuer au 

dépenses, les dépenses sont prises en charge par les différents maitres d’ouvrage. 

16.5 Entretien et exploitation des ouvrages 

Le chapitre relatif à l’entretien des ouvrages est présenté au chapitre 15.5 du présent dossier, en page 

115 et 116. 

Le tableau suivant présente les couts d’entretien des travaux de renaturation de la Sagne. 

Montant prévisionnel annuel des travaux d'entretien sur les 5 premières années 

     



1 
1 

1 

1 

li 

Il 

a 

1 
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Entretien des berges 
du méandre 

Entretien du tuff 

Entretien des 
passerelles 

Entretien du pont de la 
RD13 

Linéaire de CoQt moyen des 
cours d'eau interventions 

en ml ou unité en Euros HTiml 

110 4 

230 4 

6 50 

Période de retour des 
interventions 

en années 

1 an 

3 ans* 

Apres chaque crue 

Coût 
annuel 

en Euros 
HT 
440 

920 

300 

0.25 3140 Tous les 5 ans 785 

CoOt total en Euros HT 

Provisions arrondies pour imprévus (15 %) 

coat prévisionnel annuel en Euros HT 

2445 

367 

2 812 

* La fréquence d'inteNention sera fonction de fa vitesse de dépôt. Des repères seront mis en place pour 

être en mesure de contrôler les vitesses 'de dépôt. 

16.6 Calendrier prévisionnel des travaux 

Le chapitre relatif au phasage et calel)drier prévisionnel des travaux est présenté au chapitre 11.8 du 

présent dossier, en page 81 et 84. 

Renseignements certifiés exacts par le pétitionnaire 

A Figeac, le J<o) X(. l "2.-D\1-

NALDEO TD 6075 114 
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Annexe 1 : Cartographie des zones inondées pour 

différentes périodes de retour 
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 Contexte de l’étude 
 
La zone d’étude se situe sur la commune de Cabrerets (46) et concerne le linéaire du cours d’eau la 
Sagne (O8330540) en amont du bourg. 
 
Le projet porté par le SmbRCa prévoit le remplacement de trois passerelles et la réouverture de l’ancien 
lit de la Sagne sur 110m linéaire environ. Il s’agit d’un projet de renaturation du cours d’eau et d’une 
zone humide associée. La réouverture du méandre de la Sagne vise à ralentir les écoulements du cours 
d’eau afin de lutter contre les inondations du village. De plus, le projet prévoit le maintien de la zone 
d’expansion de crue. Une végétalisation des berges du méandre réouvert est prévue afin de 
reconstituer une ripisylve fonctionnelle. Enfin, l’enlèvement des tufs (concrétions calcaires) au niveau 
du bourg permettra un meilleur écoulement de la Sagne. 
 
La Sagne est un cours d’eau affluent du Célé et sous-affluent du Lot. La confluence de la Sagne et du 
Célé (O8--0250) se situe en aval du bourg de Cabrerets.  
 
L’objectif de la mission confiée à ETEN Environnement est la réalisation d’un diagnostic 
environnemental avec des inventaires de printemps. Ceci permettra de constituer un dossier 
d’autorisation environnementale du projet démontrant la prise en compte des enjeux 
environnementaux. 

                                                           
a Syndicat mixte du Bassin de la Rance et du Célé 
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 Méthodologie générale 
 

 Equipe de travail 

Les inventaires naturalistes, dans le cadre de l’expertise écologique au sein de l’aire d’étude ont été 
effectués par ETEN Environnement au printemps 2017.  
La chef de projet, Marion Rigaud, s’est chargée de la conduite de l’étude et de son suivi. Par ailleurs, 
elle a été l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage pendant la durée de l’étude. 
Sophie GODEL s’est chargée de l’analyse des données et de la rédaction du présent diagnostic 
environnemental concernant le volet habitats naturels, flore et zones humides. Martin CAGNATO s’est 
chargé de l’analyse des données et de la rédaction concernant le volet faune.  
 

 Expertise floristique et habitats naturels et zones humides 

Un passage floristique a été mené en Avril 2017 sur l’aire d’étude par Sophie GODEL, chargée d’études 
flore et habitats naturels à ETEN Environnement. Lors de ce passage une analyse pédologique (sondage 
à la tarière manuelle) afin d’identifier les zones humides a également été menée. 
 

 Expertise faunistique 

Deux passages faune ont été menés en Avril et en Mai 2017 sur l’aire d’étude par Martin CAGNATO, 
chargé d’études faune à ETEN Environnement.  
 
Les dates sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les méthodologies d’inventaires sont présentées 
en annexe. 
 

Tableau 1 : Détail des prospections effectuées 

Date Détails Conditions météorologiques 

11/04/2017 
Prospections oiseaux, amphibiens, reptiles, 

mammifères, insectes et piscifaune 
Ensoleillé, 10 à 20°C 

19/04/2017 
Prospections habitats naturels, flore et zones 

humides avec sondage pédologique) 
Ensoleillé, 15-20°C 

11/05/2017 
Prospections oiseaux, amphibiens, reptiles, 

mammifères, insectes et piscifaune 
Légèrement pluvieux, 15 à 20 °C 
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 Enjeux écologiques 
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I.  Réseau écologique 

 Zonages réglementaires 

I. 1. 1.  Sites Natura 2000 

Ce réseau a été mis en place suite à l’application de deux directives européennes : la directive 
« Oiseaux » de 1979 et la directive « Habitats » de 1992. L’objectif de ce réseau est d’assurer la survie 
à long terme des espèces et des habitats naturels sensibles à forts enjeux de conservation en Europe. 
Il désigne des Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des oiseaux inscrit à l’annexe 
I de la directive « Oiseaux », et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), visant la conservation des 
habitats et espèces animales et végétales inscrites à l’annexe I et II de la directive « Habitats ». 
 
Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, deux sites Natura 2000 sont présents. Il s’agit de la 
ZSC « Basse vallée du Célé » et de la ZSC « Moyenne vallée du Lot inférieure ». 
 
La zone d’étude est entièrement comprise dans le site de la basse vallée du Célé, le projet est en lien 
direct avec ce site. Des inventaires datant de 2007, montrent deux habitats d’intérêt communautaire 
hors zone de travaux. Toutefois, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié par les 
inventaires de 2017 et la surface de la zone d’étude correspond à moins de 0,01 % du site Natura 2000. 
A ce titre, l’impact du projet sur le site est considéré comme faible à modéré.  
 
La zone d’étude possède un lien hydrographique indirect avec la ZSC « Moyenne vallée du Lot 
inférieure », l’impact du projet sur ce site est évalué comme faible à modéré.  
 
Des mesures spécifiques de réduction devront être mises en place afin de limiter les impacts du 
projet sur le réseau hydrographique et le zonage réglementaire correspondant. 

I. 1. 2.  Cours d’eau de liste 1 et 2 

Classés au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement, les listes 1 et 2 des cours ont été 
arrêtées par le préfet coordinateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. Un premier arrêté 
établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à 
la continuité écologique est interdit. Un second établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient 
d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments dans les 
5 ans qui suivent la publication de la liste. 
 
La Sagne est un cours d’eau de liste 1. Toutefois, le projet n’étant pas de nature à ajouter un obstacle 
mais permettant plutôt de le renaturer, l’impact du projet sur le classement en liste 1 est neutre. 

I. 1. 3.  Parc Naturel Régional 

Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy s’étend sur 102 communes, dont Cabrerets, et couvre 
185 500 ha. La charte du Parc 2012-2024 s’articule autour de huit enjeux prioritaires dont la 
préservation de la qualité de l’eau et des milieux souterrains, la préservation et la valorisation du 
patrimoine naturel. Le PNR a également défini dans le cadre de sa charte un ensemble de Sites Naturels 
Majeurs. Ces sites, définis pour leur richesse en espèces et habitats d’intérêt patrimonial, regroupent 
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l’ensemble des ZNIEFF et sites Natura 2000 se trouvant sur son territoire. Ils constituent des 
« réservoirs de biodiversité », premiers éléments de la Trame Verte et Bleue. 
 
La zone d’étude est entièrement comprise dans le PNR et notamment dans un Site Naturel Majeur. 
Toutefois, la nature et la faible emprise du projet par rapport au périmètre du PNR permettent 
d’évaluer l’impact du projet comme faible sur les fonctionnalités écologiques de celui-ci.  

 Zonages d’inventaires 

I. 2. 1.  Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistiques et Floristique ont pour objectif d’identifier et 
de décrire des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique. Ce 
programme, lancé en 1982, distingue deux types de ZNIEFF. Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des 
secteurs de grand intérêt biologique ou écologique et les ZNIEFF de type 2 correspondent à des grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 
 
Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, huit ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 
sont présentes. Elles sont listées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 2 : Zonage d’inventaire présents dans un périmètre de 5 km autour de la zone d’étude 

Type de ZNIEFF Nom Lien avec la zone d’étude 

1 Vallée de la Sagne Direct 

1 Cours moyen du Lot Indirect 

1 Rivière Célé Indirect 

1 
Pech de Fumades et Forêt de 

Monclar 
Aucun 

1 
Corniches et landes de Place 

Grande 
Aucun 

1 
Landes, pelouses sèches et bois des 
Escloupars et des Pechs de Cuzals 

et de Gorse 
Aucun 

1 Landes et forêt de Montclar Aucun 

1 
Pechs et coteaux secs de Bouziès-

Bas et de Cabrerets 
Aucun 

2 Basse vallée du Célé Indirect 

2 Moyenne vallée du Lot Indirect 

Seule la ZNIEFF de type 1 de la vallée de la Sagne est directement concernée par le projet. D’autres 
ZNIEFF ayant un lien hydrographique avec la zone d’étude, peuvent être impactées indirectement par 
le projet. 
 
La surface de la zone d’étude correspond à moins de 0,2 % de la surface de la ZNIEFF 1 « Vallée de la 
Sagne ». Vue la faible surface du projet, les impacts du projet sur le zonage d’inventaire sont évaluées 
faibles à modérés. Des mesures particulières de réduction devront être mises en place afin de limiter 
les impacts sur le réseau hydrographique et les périmètres écologiques correspondant. 
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Carte 2 : Réseau écologique autour de la zone d’étude 
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II.  Habitats naturels et flore 

 Occupation générale du sol 

Sur l’ensemble de l’aire d’étude, 10 habitats naturels ont été identifiés.  
Aucun de ces habitats n’est d’intérêt communautaire. 
 
Parmi les habitats recensés, plusieurs sont tributaires d’une gestion anthropique pour assurer leur 
maintien comme les prairies fauchées ou pâturées. De plus, la Sagne passant dans le bourg de 
Cabrerets, plusieurs habitats sont entièrement anthropiques comme les jardins ou les berges du 
ruisseau dans le centre du village. 
 
Un de ces habitats naturels est considéré comme humide selon l’arrêté du 24 juin 2008. Il s’agit de la 
prairie humide bordant le site d’étude au niveau de l’ancien méandre à renaturer de la Sagne. 
 
Le tableau ci-dessous présente les habitats identifiés dans l’aire d’étude. 
 

Tableau 3 : Liste des habitats naturels au sein de l’aire d’étude 

Intitulé 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS 

Zone 
humide 

Surface au 
sein de l’aire 
d’étude (m²) 

Pourcentage de 
recouvrement 

Milieux aquatiques 19 % 

Eau courante 24.12 C2.21 - 1 578 15 % 

Eau courante avec 
végétation mésotrophe 

24.12 x 24.43 C2.21 x C2.27 - 367 4 % 

Milieux semi-ouverts et ouverts 38 % 

Roncier 31.831 F3.131 - 600 6 % 

Prairie humide 37.21 E3.41 Oui 2 309 22 % 

Prairie pâturée 38.1 E2.1 - 702 7 % 

Prairie fauchée 38.2 E2.2 - 345 3 % 

Milieux anthropiques 43 % 

Alignement d’arbres 84.1 G5.1 - 356 3 % 

Espaces verts 85.2 I2.23 - 1 111 11 % 

Jardin 85.3 I2.2 - 1 221 11 % 

Milieu urbanisé 
(maisons, routes, etc.) 

86 J2 et J4.2 - 1 883 18 % 

 
 
La carte page suivante représente les habitats naturels du secteur d’étude. 
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Carte 3 : Habitats naturels et anthropiques 
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 Présentation des habitats naturels 

 Les habitats aquatiques 

Les eaux courantes (CCB : 24.12) correspondent au cours de la Sagne dans la majeure partie de l’aire 
d’étude. Ce cours d’eau est aménagé dans le bourg de Cabrerets et en amont de celui-ci. Le plus 
souvent les berges sont abruptes, parfois bétonnées le plus souvent couvertes de ronciers avec 
quelques saules. 
 
Au niveau du moulin de Cabrerets, la vitesse d’écoulement de l’eau ralentit, le lit majeur s’élargit et 
permet l’installation d’une communauté végétale particulière, dominée par la menthe aquatique 
Mentha aquatica. Ce faciès du cours d’eau correspond aux eaux courantes avec végétation 
mésotrophe (CCB : 24.12 x 24.43). 
 

 
Figure 1 : Passerelle dans le bourg, berge envahie par la ronce, bord de route D42 et végétation mésotrophe 

le long de la Sagne dans l’aire d’étude, ©ETEN Environnement 

 
La Sagne est un cours d’eau dont la source est très calcaire. Des concrétions appelés « Tufs » se forment 
tout au long du lit majeur par dépôt de calcaire. Le projet prévoit l’enlèvement des Tufs afin 
d’améliorer l’écoulement du cours d’eau, notamment au niveau du bourg en période de crue. 
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 Les habitats semi-ouverts et ouverts 

Les ronciers (CCB : 31.831) se retrouvent essentiellement en linéaires, au niveau des berges de l’actuel 
cours de la Sagne mais également au niveau de l’ancien lit qui sera réouvert par le projet. Au sein de 
l’aire d’étude, des ronciers sont également présents en limites de parcelles agricoles. 

 
Figure 2 : Ronciers en bord de Sagne, ©ETEN Environnement 

 
Trois types de prairies ont été identifiés au sein de l’aire d’étude : deux prairies humides (CCB : 37.21), 
deux prairies pâturées (CCB : 38.1) et une prairie fauchée (CCB : 38.2). 
 
Les prairies humides se situent sur les rives gauche et droite de l’actuel cours de la Sagne au niveau 
du tronçon à renaturer. Il s’agit de formations végétales herbacées assez basses composées de menthe 
Mentha aquatica, de galium Galium palustre et de prêle Equisetum sp. Lors du passage sur site, les sols 
de ces prairies étaient gorgés d’eau. Les prairies humides assurent d’importantes fonctions 
écologiques et rendent des services écosystémiques. Ces prairies jouent notamment un rôle important 
dans la régulation des crues du cours d’eau en créant une zone tampon capable de se remplir et de 
retenir le trop-plein d’eau lors des épisodes pluvieux intenses. 
 
Les prairies pâturées et fauchées sont des prairies qui dépendent des activités humaines pour leur 
maintien. Les prairies fauchées peuvent présenter une physionomie d’herbacées hautes pouvant 
atteindre plus d’un mètre et principalement dominées par les graminées. Les prairies pâturées sont 
plus basses et peuvent aussi être dominées par les graminées en fonction de la pression de pâturage. 

 
Figure 3 : Prairie humide et prairie fauchée, ©ETEN Environnement 
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 Les habitats anthropiques 

Les habitats anthropiques sont présents sur plus de 40% de l’aire d’étude. Il s’agit entre autre des 
maisons, jardins, espaces verts, alignements d’arbres, routes, bords de routes, etc. Ces habitats sont 
peu naturels. Toutefois, l’enjeu écologique lié aux jardins, espaces verts et alignements d’arbres est 
sensiblement supérieur à celui des maisons, routes et autres infrastructures dont l’enjeu du point de 
vue écologique est nul. 

 
Figure 4 : Bord de route en rive droite de la Sagne, ©ETEN Environnement 

 Flore remarquable 

Selon les données disponibles via SILENE, le Système d’Information et de Localisation des Espèces 
Natives et Envahissantes, sur la commune de Cabrerets, trois espèces protégées ont été recensées. 
Ces espèces sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Liste des espèces protégées sur la commune de Cabrerets 

Nom latin Nom vernaculaire Niveau de protection 

Arenaria controversa Sabline des chaumes National – Article 1 

Piptatherum virescens Millet verdâtre National – Article 1 

Hormathophylla macrocarpa Alysse à gros fruit National – Article 1 

 
Ces trois espèces n’ont pas été recensées au sein de l’aire d’étude. Aucune autre espèce floristique 
juridiquement protégée ou patrimoniale n’a été recensée. 
 
Au cours du passage sur le terrain, 20 espèces communes ont pu être identifiées. La liste de ces espèces 
est disponible en Annexe. 
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 Zones humides 

Les zones humides ont été déterminées à partir de deux critères selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009 :  

- critère floristique : identification de zones humides selon le type d’habitat trouvé ; 
- critère pédologique : détermination et délimitation de zones humides via la réalisation de 

sondages pédologiques à la tarière manuelle. 
 
Un inventaire des zones humide a été effectué par la CATZH du Célé. Les données disponibles en 
annexe permettent de compléter cette analyse. 

II. 4. 1.  Identification selon le critère floristique 

Un habitat naturel identifié sur le site est caractéristique des zones humides au sens de l’arrêté du 24 
juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. Cet habitat figure en annexe II de l’arrêté listant les 
habitats naturels caractéristiques des zones humides. Il s’agit des deux prairies humides de part et 
d’autre de la Sagne au niveau du tronçon à renaturer.  
 
La surface totale des prairies humides (CCB : 37.21) au sein de l’aire d’étude est de 2 309 m². Selon 
l’emprise du projet, si la surface de zone humide impactée est supérieure à 1 000 m², le dossier sera 
soumis à déclaration selon la rubrique 3.3.1.0 de l’article R214-1 du code de l’Environnement. 

II. 4. 2.  Identification selon le critère pédologique 

Une expertise pédologique a été menée afin de confirmer le caractère humide des sols des prairies 
humides. Des relevés ont été effectués à la tarière manuelle lors de la prospection du 19 avril 2017. 
 
En fonction de la faible surface prospectées et de l’homogénéité des habitats naturels, seuls deux 
sondages pédologiques ont été effectués. Le tableau suivant présente pour chaque sondage réalisé, 
les divers traits hydromorphiques et venues d’eau constatés au cours de l’expertise de terrain 
 

Tableau 5 : Description des sondage pédologique 

N° Description Trait rédoxique 
Trait 
réductique 

Venue d’eau Conclusion 

S1 

Sol Sablo-

limoneux 

Quelques petits 

nodules de fer (1 à 2 

mm) à partir de 20 cm 

de profondeur environ 

Aucune trace 

observée 

Venue d’eau à 

partir de 30 cm  

Fluviosol-Redoxisol typique 

de la classe V du GEPPA, 

caractéristique d’une zone 

humide pédologique selon 

l’arrêté du 1er octobre 

2009. 

S2 

 
Les sondages ont permis de confirmer le critère pédologique des deux zones humides identifiées grâce 
aux critères floristiques. Les relevés pédologiques correspondent à des sols typique de bords de cours 
d’eau régulièrement engorgés, il s’agit floviosols-rédoxisols pour lesquels aucune condition 
supplémentaire n’est nécessaire selon l’arrêté.  
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Figure 5 : Arrivée d’eau rapide dans le relevé pédologique, ©ETEN Environnement 

 
La carte page suivante présente la localisation des zones humides, leur surface et la localisation des 
relevés. 
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Carte 4 : Zones humides



Diagnostic environnemental de printemps 
Projet de renaturation du cours de la Sagne en amont de Cabrerets   Naldéo 

 

  Mai 2017 - Page 20 sur 36 

 

 Enjeux écologiques liés aux habitats naturels 

L’enjeu local de conservation représente la responsabilité locale pour la conservation d’une espèce ou 
d’un habitat. 
 
Cette évaluation est définie grâce :  

- aux aires de répartition ; 

- à la vulnérabilité biologique ; 

- aux menaces qui pèsent sur l’espèce ou l’habitat considéré. 

Plusieurs classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies :  

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Le tableau suivant synthétise les enjeux écologiques des habitats présents dans l’aire d’étude. 

 

Tableau 6 : Enjeux de conservation relatifs aux habitats sur l’aire d’étude 

Intitulé 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS Statut 

Enjeu de 
conservation 

Eau courante 24.12 C2.21 
Déterminant ZNIEFF / 

Liste 1 
Fort 

Eau courante avec 
végétation mésotrophe 

24.12 x 24.43 C2.21 x C2.27 
Déterminant ZNIEFF / 

Liste 1 
Fort 

Prairie humide 37.21 E3.41 ZH Fort 

Prairie fauchée 38.2 E2.2 

Déterminant ZNIEFF / 
Noté habitat naturel 

d’intérêt 
communautaire (6510) 

en 2007 

Modéré 

Roncier 31.831 F3.131 - Modéré 

Prairie pâturée 38.1 E2.1 - Faible 

Alignement d’arbres 84.1 G5.1 - Faible 

Espaces verts 85.2 I2.23 - Très faible 

Jardin 85.3 I2.2 - Très faible 

Milieu urbanisé (maisons, 
routes, etc.) 

86 J2 et J4.2 - Aucun 

 
La carte page suivante présente les enjeux écologiques liés aux habitats naturels et aux zones humides. 
Sur cette carte, l’enjeu écologique du cours de la Sagne lorsqu’elle est bordée de roncier, est affiché 
en modéré à fort. Toutefois, le cours de la Sagne conserve l’enjeu fort de conservation et le roncier 
l’enjeu modéré. La précision cartographique ne permet pas d’afficher clairement ces différences. 
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Carte 5 : Enjeux écologiques liés aux habitats naturels, à la flore et aux zones humides 
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III.  Faune 

 Introduction 

La forte anthropisation du périmètre d’étude, situé à proximité immédiate du bourg de la commune 
de Cabrerets, en fait un milieu très sélectif et favorable à l’accueil d’un cortège faunistique commun 
regroupant des espèces ayant majoritairement des affinités anthropophiles. 
 

 
Figure 6: Illustrations de l’anthropisation du secteur, ©ETEN Environnement 

 
Le tableau suivant présente la synthèse des prospections faunistiques de terrain menées les 11 Avril 
et 11 Mai 2017.
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Tableau 7 : Synthèse des espèces faunistiques recensées 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut réglementaire 
LR France (nicheur : 2016, 
Hivernant et de Passage : 

2011) 
LR 

Europe 
LR 

Monde 
Statut 

biologique 

Déterminante 
ZNIEFF : Midi-

Pyrénées 

Date 
observation 

Total Remarques 

P.N Berne 
D.O / 
D.H 

Nicheur Hivernant 
De 

passage 

Avifaune 

Motacilla 
cinerea 

Bergeronnett
e des 
ruisseaux 

Art. 3 An. II / LC NAd / LC LC N, H  11/04/2017 1  

Emberiza cirlus Bruant zizi Art. 3 An. II / LC / NAd LC LC N, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

2 
2 

 

Anas 
platyrhynchos 

Canard 
colvert 

/ An. III 

An. 
II/1 et 
An.III/

1 

LC LC NAd LC LC N, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

2 
1 

 

Carduelis 
carduelis 

Chardonneret 
élégant 

Art. 3 An. II / VU NAd NAd LC LC N, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

5 
4 

 

Corvus 
monedula 

Choucas des 
tours 

Art. 3 / 
An. 
II/2 

LC NAd / LC LC N, H  11/05/2017 3  

Corvus corone 
Corneille 
noire 

/ / 
An. 
II/2 

LC NAd / LC LC N, H  11/04/2017 1  

Falco 
tinnunculus 

Faucon 
crécerelle 

Art. 3 / / NT NAd NAd LC LC N, M, H  11/04/2017 2 
couple 

reproducteur 

Sylvia 
atricapilla 

Fauvette à 
tête noire 

Art. 3 An. II / LC NAc NAc LC LC N, M, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

3 
6 

 

Certhia 
brachydactyla 

Grimpereau 
des jardins 

Art. 3 An. II / LC / / LC LC N, H  11/05/2017 1  

Turdus 
philomelos 

Grive 
musicienne 

/ An. III 
An. 
II/2 

LC NAd NAd LC LC N, M, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

1 
1 

 

Delichon 
urbicum 

Hirondelle de 
fenêtre 

Art. 3 An. II / NT / DD LC LC N, M  11/05/2017 8  

Turdus merula Merle noir Art. 3 An. III 
An. 
II/2 

LC NAd NAd LC LC N, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

2 
6 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut réglementaire 
LR France (nicheur : 2016, 
Hivernant et de Passage : 

2011) 
LR 

Europe 
LR 

Monde 
Statut 

biologique 

Déterminante 
ZNIEFF : Midi-

Pyrénées 

Date 
observation 

Total Remarques 

P.N Berne 
D.O / 
D.H 

Nicheur Hivernant 
De 

passage 

Aegithalos 
caudatus 

Mésange à 
longue queue 

Art. 3 An. III / LC / NAb LC LC N, H  11/04/2017 2  

Cyanistes 
caeruleus 

Mésange 
bleue 

Art. 3 
An. II 
et III 

/ LC / NAb LC LC N, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

4 
1 

 

Parus major 
Mésange 
charbonnière 

Art. 3 An. II / LC NAb NAd LC LC N, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

1 
6 

 

Passer 
domesticus 

Moineau 
domestique 

Art. 3 / / LC / NAb LC LC N, H  11/05/2017 8  

Columba 
palumbus 

Pigeon 
ramier 

/ / 

An. 
II/1 et 

An. 
III/1 

LC LC NAd LC LC N, M, H  11/05/2017 2  

Fringilla 
coelebs 

Pinson des 
arbres 

Art. 3 An. III / LC NAd NAd LC LC N, M, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

1 
4 

 

Phylloscopus 
bonelli 

Pouillot de 
Bonelli 

Art. 3 An. II / LC / NAd LC LC N, M  11/05/2017 1  

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot 
véloce 

Art. 3 An. II / LC NAd NAc LC LC N, M, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

1 
1 

 

Regulus 
ignicapilla 

Roitelet à 
triple 
bandeau 

Art. 3 An. II / LC NAd NAd LC LC N, H  11/04/2017 2  

Erithacus 
rubecula 

Rougegorge 
familier 

Art. 3 An. II / LC NAd NAd LC LC N, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

2 
2 

 

Phoenicurus 
ochruros 

Rougequeue 
noir 

Art. 3 An. II / LC NAd NAd LC LC N, M, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

2 
2 

 

Serinus serinus Serin cini Art. 3 An. II / VU / NAd LC LC N, M, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

1 
1 

 

Streptopelia 
decaocto 

Tourterelle 
turque 

Art. 3 An. III 
An. 
II/2 

LC / NAd LC LC N, H  11/05/2017 1  

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon 

Art. 3 An. II / LC NAd / LC LC N, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

1 
2 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut réglementaire 
LR France (nicheur : 2016, 
Hivernant et de Passage : 

2011) 
LR 

Europe 
LR 

Monde 
Statut 

biologique 

Déterminante 
ZNIEFF : Midi-

Pyrénées 

Date 
observation 

Total Remarques 

P.N Berne 
D.O / 
D.H 

Nicheur Hivernant 
De 

passage 

Carduelis 
chloris 

Verdier 
d'Europe 

Art. 3 An. II / VU NAd NAd LC LC N, H  
11/04/2017 
11/05/2017 

4 
3 

 

Reptiles 

Podarcis 
muralis 

Lézard des 
murailles 

Art. 2 An. II An. IV LC LC LC ECB  
11/04/2017 
11/05/2017 

1 
1 

 

Piscifaune 

Phoxinus 
phoxinus 

Vairon / / / DD LC LC ECB  
11/04/2017 
11/05/2017 

>50 
> 50 

 

Entomofaune 

Gonepteryx 
rhamni 

Citron / / / LC LC / ECB  11/04/2017 1  

Iphiclides 
podalirius 

Flambé / / / LC LC / ECB  11/04/2017 2  

Lasiommata 
megera 

Mégère / / / LC LC / ECB  11/04/2017 1  

Pararge 
aegeria 

Tircis / / / LC LC / ECB  11/04/2017 1  

Vanessa 
atalanta 

Vulcain / / / LC LC / ECB  11/04/2017 1  

 

Légende : 

 
PN : Protection nationale avifaune 

Art. 3 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

PN : Protection nationale reptiles / amphibiens 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Art. 3 : Espèce protégée 

Art.4 : Espèce dont la mutilation est interdite 

PN : Protection nationale piscifaune 

Art. 1 : Habitat de l'espèce protégé ainsi que ses œufs 



Diagnostic environnemental de printemps 
Projet de renaturation du cours de la Sagne en amont de Cabrerets   Naldéo 

 

  Mai 2017 - Page 26 sur 36 

 

PN : Protection nationale entomofaune 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Art. 3 : Espèce protégée 

Bern : Convention de Bern 

An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat 

An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée 

DO : Directive Oiseaux 

An. I : Espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution 

An. II : Espèces dont la chasse n'est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces 

DH : Directive Habitats  

An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire 

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 

An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces espèces 

LR : Liste rouge 

Espèces menacées de disparition 

CR : En danger critique  

EN : En danger  

VU : Vulnérable  

Autres catégories 

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)  

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)  

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)  

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque 
année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) 
régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères 
d’une présence significative sont remplis)  

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)  

Statut biologique 

N : Nicheur 

M : Migrateur 

H : Hivernant 

ECB : Ensemble du Cycle Biologique 
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 Avifaune 

Les habitats présents sur le site d’étude ne sont pas favorables à l’installation d’une forte diversité 
spécifique. Néanmoins, ils conditionnent un cortège d’oiseaux s’accommodant de l’anthropisation du 
site. 
 
Les inventaires menés les 11 Avril et 11 Mai ont permis de recenser 27 espèces dans l’aire d’étude du 
projet. Ce sont essentiellement des passereaux et quelques rapaces. Parmi ces espèces, beaucoup sont 
communes tels que : les Mésanges charbonnière, à longue-queue et huppé, le Pinson des arbres ou 
encore le Troglodyte mignon. 
 
Sur l’ensemble de ce cortège, 23 bénéficient d’un statut de protection national. Sur ces 23 espèces, 3 
sont classées comme « Vulnérable » selon la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France : 

 Le Chardonneret élégant ; 

 Le Serin cini ; 

 Le Verdier d’Europe. 

  
Figure 7 : Chardonneret élégant et Verdier d’Europe ©ETEN Environnement 

 
Ces trois espèces ont été observées lors des deux campagnes d’inventaires. Il est possible qu’elles 
utilisent les habitats de l’aire d’étude pour la reproduction. 

 Mammifères 

Lors des prospections d’Avril et Mai, aucun mammifère ou indice de présence de mammifère n’a été 
observé. La fréquentation humaine du secteur limite la présence d’espèce de ce taxon, néanmoins, il 
est possible que des espèces communes tel que le Sanglier ou le Renard roux fréquente le site pour la 
recherche de nourriture. 

 Reptiles et Amphibiens  

Une seule espèce de reptile a été identifiée au cours de l’inventaire de terrain, il s’agit du plus répandu 
des lézards, le Lézard des murailles. 
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Figure 8 : Lézard des murailles ©ETEN Environnement 

Cette espèce se rencontre en Europe, surtout à l’Ouest (France, Pyrénées), dans la partie Sud (pays 
méditerranéens) et dans le centre (Alpes, Balkans). Il est protégé sur l’ensemble du territoire national. 
 
Il s’agit d’une espèce anthropophile qui utilise les habitats du site d’étude pour la réalisation de 
l’ensemble de son cycle biologique. 
 
Malgré la présence de milieux aquatiques, aucune espèce d’amphibiens n’a été contactée. 

 Piscifaune 

Une espèce de poisson a été retrouvée dans le cours d’eau de la Sagne, il s’agit du Vairon. Cette espèce 
commune des milieux aquatiques rhéophiles est présente en grand nombre dans le périmètre du 
projet.  
 
De plus, la FDAAPPMA du Lot a effectué une pêche électrique le 04/10/2011 confirmant la présence 
du Vairon (150 individus) et montrant la présence de Truite fario (6 individus). Toutefois, la nature du 
fond du cours d’eau (très lisse, sans zone de replat avec galets) au niveau de la zone d’étude permet 
de dire qu’il est très peu probable que ces espèces utilisent le site comme site de frayère. 

 Entomofaune 

Le cortège d’insecte est peu diversifié. Seulement cinq espèces de rhopalocères communs ont été 
mises en évidence. Aucune de ces espèces ne bénéficie de statut de protection. 

 Enjeux liés à la faune 

L’enjeu local de conservation représente la responsabilité locale pour la conservation d’une espèce ou 
d’un habitat. 
 
Cette évaluation est définie grâce :  

- aux aires de répartition ; 

- à la vulnérabilité biologique ; 

- aux menaces qui pèsent sur l’espèce considéré. 

Plusieurs classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies :  

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Le tableau suivant synthétise les enjeux écologiques des espèces présents dans l’aire d’étude. 
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Tableau 8 : Enjeux de conservation relatifs aux habitats sur l’aire d’étude 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Statut réglementaire 
LR 

France 
LR 

Europe 
LR 

Monde 
Habitat  

d'espèces 

Fonctionnalités des 
habitats  

au sein de l'aire 
d'étude 

Présence 
Enjeu du 

projet P.N 
Bern / 
Bonn 

D.O / D.H 

Avifaune 

Carduelis 
carduelis  

Chardonner
et élégant  

Art. 3 An. II / VU  LC  LC  

Anthropophile : jardins arborées, 
parcs et vergers 

Milieux boisées ouverts et 
bocages  

Reproduction 
probable 

Avérée Faible 

Serinus 
serinus  

Serin cini  Art. 3 An. II / VU  LC  LC  
Anthropophile : jardins, parcs et 

vergers  
Reproduction 

probable 
Avérée Faible 

Carduelis 
chloris  

Verdier 
d'Europe  

Art. 3 An. II / VU  LC  LC  

Anthropophile : jardins arborées, 
parcs et vergers 

Milieux boisées ouverts et 
bocages  

Reproduction 
probable 

Avérée Faible 

Espèces communes Art. 3  -  - LC  LC  LC  

Anthropophile : jardins arborées, 
parcs et vergers 

Milieux boisées ouverts et 
bocages  

Reproduction 
probable 

Avérée Très Faible 

Reptiles 

Podarcis 
muralis  

Lézard des 
murailles  

Art. 2 An. II An. IV LC LC LC Ubiquiste, anthropophile  
Ensemble du cycle 

biologique 
Avérée Faible 

Piscifaune 

Phoxinus 
phoxinus  

Vairon  / / / DD  LC  LC  Court d’eaux rhéophiles 
Ensemble du cycle 

biologique 
Avérée Faible 

Rhopalocères 

Espèces communes / / / / / / Milieux ouverts 
Ensemble du cycle 

biologique 
Avérée Très Faible 

 
La carte page suivante présente les habitats et les enjeux écologiques liés aux habitats d’espèces.  
 
 



Diagnostic environnemental de printemps 
Projet de renaturation du cours de la Sagne en amont de Cabrerets   Naldéo 

 

  Mai 2017 - Page 30 sur 36 

 

 
Carte 6 : Enjeux écologiques liés aux habitats d’espèces et à la faune patrimoniale 
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IV.  Conclusion 

Ce diagnostic de printemps se base sur trois passages sur le terrain,  les 11 et 19 Avril et le 11 Mai 2017. 
Le passage du 19 avril a permis d’identifier les habitats naturels, les zones humides et de rechercher 
des espèces floristiques remarquables. Les deux autres passages ont permis de rechercher et 
d’analyser les enjeux liés à la faune remarquable du site. 
 
La vallée de la Sagne est comprise dans un périmètre de ZNIEFF de type 1 et est l’affluent d’un site 
Natura 2000 « Basse vallée du Célé ». Les enjeux liés au réseau écologique sont importants. Toutefois, 
le projet prévoit la renaturation d’un ancien méandre de la Sagne et des milieux humides associés, les 
impacts sur le réseau écologique ne seront donc que temporaires, durant la phase travaux. Des 
précautions devront être prises afin d’éviter les pollutions accidentelles du milieu aquatique. 
 
Aucun habitat identifié lors des prospections n’est d’intérêt communautaire alors que deux habitats 
avaient été trouvés en 2007. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’une seule prospection, tôt dans 
l’année, ne permet pas d’identifier avec précisions toutes les espèces végétales en présence et donc 
d’en déduire les formations végétales correspondantes. Trois habitats sont déterminants ZNIEFF pour 
la ZNIEFF 1 « Vallée de la Sagne », il s’agit des habitats aquatiques et des prairies fauchées. Un habitat 
est considéré comme zone humide selon l’arrêté du 24 juin 2008, il s’agit de prairies humides. Aucune 
espèce floristique juridiquement protégée n’a été recensée sur le site. 
 
Les enjeux forts de conservation concernant les habitats naturels de l’aire d’étude se situent donc au 
niveau des habitats aquatiques et des zones humides. 
 
Les enjeux les plus significatis concernant la faune et leurs habitats se retrouvent sur des habitats 
naturels communs (jardin, prairies, etc.). 
 
Afin de limiter les impacts du projet sur le milieu aquatique et les espèces associées, les travaux se 
feront en période d’étiage. Par la présence du Lézard des murailles, il est possible que le projet soit 
soumis à demande de dérogation (dossier CNPN). Toutefois, cette espèce étant commune et à la fois 
assez farouche, devrait peu impactée lors des travaux et pourra reconquérir le site facilement après 
les travaux. 
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 Annexe 1 - Méthodologie 
 

 Habitats naturels et Flore 

Les inventaires floristiques menés dans le cadre de cette étude ont consisté en l’identification des 
habitats naturels présents dans le périmètre d'étude et en l'analyse des potentialités d'espèces 
végétales patrimoniales compte tenu des dates de prospection.  
Une étude fine des photographies aériennes a permis de distinguer les différents ensembles 
écologiques et de préciser les secteurs potentiellement les plus intéressants pour la flore.  
L’expertise de terrain a eu pour but d’identifier et de cartographier les habitats naturels présents sur 
le site selon la typologie CORINE BIOTOPES (et ses correspondances avec la nomenclature Natura 
2000).  
Les surfaces d’habitats ont alors été délimitées sur la base de photographies aériennes agrandies. Les 
informations collectées ont enfin été digitalisées au moyen du Système d’Information Géographique 
QGis. En complément, une recherche ciblée sur des espèces patrimoniales potentiellement présentes 
a été conduite dans l’aire d’étude. 
Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été identifiées au moyen de flores 
nationales de référence (Coste, 1985 ; Fournier, 2000). 
 

 Zones humides 

L’expertise pédologique a été effectuée par le biais de relevés à la tarière manuelle allant jusqu’à 1m 
de profondeur. Les sondages pédologiques ont été ciblés sur les habitats naturels inscrits comme 
humides ou potentiellement humide de l’arrêté du 24 Juin 2008. Les sondages ont permis d’avérer ou 
non la présence de zones humides. 
 

 Oiseaux 

Pour le suivi ornithologique, la méthode des points d’écoute a été utilisée. Plusieurs points d’écoutes 
ont été répartis sur l’ensemble du site. Les espèces ont été reconnues à vue et au chant. 
Pour chaque espèce, est indiqué si la nidification est possible, probable ou certaine selon les critères 
suivants : 

- Nidification possible 
 Présence dans un habitat favorable à la nidification durant la période de 

reproduction, 
 Mâle chanteur présent dans un habitat favorable à la nidification en période de 

reproduction. 
- Nidification probable 

 Couple présent dans un habitat favorable à la nidification durant sa période de 
reproduction, 

 Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un 
même territoire deux fois indépendamment l'une de l'autre, 

 Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes, 
 Visite d'un site de nidification probable (distinct d'un site de repos), 
 Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou 

de jeunes aux alentours, 
 Transport de matériel ou construction d'un nid; forage d'une cavité (pics). 
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- Nidification certaine 
 Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention (canards, gallinacés, 

limicoles, etc.), 
 Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison, 
 Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol 

sur de longues distances, 
 Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid; comportement révélateur 

d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité), 
 Adulte transportant un sac fécal, 
 Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant la période de 

reproduction, 
 Coquilles d'œufs éclos, 
 Nid vu avec un adulte couvant, 
 Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus). 

 
 

 Reptiles 

La recherche des reptiles est faite à vue et en regardant sous tous les éléments susceptibles de servir 
de cache (pierres, tôles, ...). 
Les sites les plus favorables sont prospectés en particulier (zones humides, lisières, talus, bords de 
buisson, ...) en conditions favorables (temps ensoleillé, températures douces à fraîches).  
 

 Amphibiens 

L’inventaire des amphibiens a consisté à repérer de jour les sites potentiels de reproduction de ces 
espèces, puis à visiter ces sites de nuit afin de reconnaître d’une part les adultes (anoures 
essentiellement au chant, urodèles à vue) et d’autre part les pontes et les larves. L’identification de 
nuit se fait par le biais de lampes frontales et d’une lampe torche. Des prises de vue sont réalisées 
systématiquement afin de vérifier les espèces identifiées. Les bottes utilisées sont désinfectés à l’aide 
d’une solution hydro-alcoolique entre chaque site de reproduction prospecté. 
 

 Mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères sont reconnus à vue ou par le biais de traces et indices de présence (fèces, 
empreintes…). 
Aucun inventaire spécifique des micromammifères n’a été réalisé. 
 
 

 Insectes 

La diversité entomologique est si grande qu’un recensement complet est inconcevable sur une période 
aussi courte. Il en découle que la prospection a été ciblée sur les papillons diurnes, les odonates et les 
coléoptères saproxyliques patrimoniaux. Ces ordres sont facilement observables de jour et 
suffisamment connus pour que leur inventaire puisse permettre d’évaluer scientifiquement la qualité 
du milieu prospecté. 
La recherche des insectes a été réalisée sur l’ensemble des milieux présents au sein de l’aire d’étude. 
La détermination a été réalisée le plus souvent en main après leur capture à l’aide d’un filet ou à vue. 
Une recherche de traces de présence de coléoptères saproxyliques a également été effectuée. 
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 Limites méthodologiques 
Les inventaires floristiques ayant été menés en Avril, seules les espèces précoces ont pu être identifiées lors du 
passage terrain. 
 
De plus, un seul passage en période précoce dans l’année ne permet pas d’identifier avec précisions les habitats 
naturels en présence. 
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 Annexe 2 – Liste des espèces végétales 
 

Tableau 9 : Liste des espèces végétales rencontrées et identifiées sur le site lors du passage du 19/04/2017 

Nom latin Nom vernaculaire 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé 

Bellis perennis Pâquerette 

Bromus erectus Brome dressé 

Buxus sempervirens Buis 

Carex sp. Laîche 

Convolvulus sepium Liseron des haies 

Equisetum sp. Prêle 

Euphorbia sp. Euphorbe 

Fraxinus excelsior Frêne 

Galium palustre Gaillet des marais 

Holcus lanatus Houlque laineuse 

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune 

Mentha aquatica Menthe aquatique 

Potentilla reptans Potentille rampante 

Ranunculus sp. Renoncule 

Rubus fruticosus Ronce 

Rumex sp. Oseille 

Salix alba Saule blanc 

Salix atrocinerea Saule roux 

Urtica dioica Ortie 
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FICHE DE TERRAIN – Inventaire des zones humides du bassin de la Rance et du Célé 

 
Opérateur : PF. Prévitali (SmbRC)     Date : 27/01/2017 
 
RUBRIQUE "général" 

Identifiant de la zone humide : CAU392 
Toponyme : Cabrerets  
Identifiant - nom du site fonctionnel d’appartenance : Prairie humide de Cabrerets  
 
Code Corine Biotope principal : 37.2 / 50% (Prairie humide eutrophe)  
Code(s) Corine Biotope secondaire(s) : 38.22 / 30% (Prairies des plaines médio-européennes à fourrages) ; 37.1 / 
15% (Communautés à Reine des prés et communautés as sociées) ; 44.3 / 5% (Frênaie riveraine dégradée). 
Reliquat de formation 54.12 Sources d'eaux dures (état médiocre avec assèchement estival et curage). 
 
Critère(s) de délimitation  

Végétation hygrophile Principal  – Secondaire- Complémentaire 

Hydromorphie  Principal  – Secondaire- Complémentaire 

Topographie Secondaire - Complémentaire 
Hydrologie Secondaire - Complémentaire 
Aménagement humain Secondaire - Complémentaire 

 
 
Remarque générale : 
Prairie humide de bordure de cours d'eau, de fond, sans tourbe et partiellement boisée (boisement riverain quasi inextistant). Zone 
traversée par un cours d'eau recalibré-rectifié et merlonné qui se trouve en position "perchée" par rapport à la zone humide 
environnante. Situation de déprise avec développement de faciès d'embuissonnement (ronces) en périphérie et d'espèces typiques 
des mégaphorbiaies qui colonisent les milieux prairiaux (Reine des prés, Lysimaque vulgaire, Salicaire...).  

RUBRIQUE "hydrologie" 

Submersion  
Fréquence  Etendue   

Inconnu Inconnu Zone humide liée au lit majeur, inondé saisonnièrement. Typologie 
physique du cours d'eau : 2. Energie moyenne à faible - Charge 
modérée à faible / 23. Rivières autochtones sur terrains 
sédimentaires / 232. Rivières de plateaux calcaires - Forte 
influence karstique. Formation de tuf / tendance à la formation de 
petits "gours" et "cascadelles". 

Jamais Sans objet 

Toujours Totalement 

Exceptionnellement Partiellement  (>50%) 
Régulièrement   

 
Type(s) et permanence des entrées et sorties d’eau  
Hiérarchisation : Principal(I) – Secondaire (II) – Complémentaire (III) 
Permanence : Saisonnier (S) –Intermittent (I) – Permanent (P) – Inconnu (In) 
 
Entrées d’eau 
  Hiérarchisation Permanence 

Mer / Océan  I – II - III S – I – P – In  

Cours d’eau   I – II - III S – I – P – In 

Canaux / Fossés  I – II - III S – I – P – In  

Sources  I – II - III S – I – P – In 

Nappes   I – II - III S – I – P – In  

Plans d’eau  I – II - III S – I – P – In 

Ruissellement diffus   I – II - III S – I – P – In  

Eaux de crues   I – II - III S – I – P – In 

Pompages  I – II - III S – I – P – In  

Précipitations   I – II - III S – I – P – In 

Inconnu  I – II - III S – I – P – In  

Autres  I – II - III S – I – P – In 

Hydromorphie du sol : non déterminé 

Rédoxisol  
IVb (non caractéristique), IVc (non 
caractéristique), IV d, V a, V b, V c, V d 

Réductisol   VI c, VI d 

Histosol  H 

Autres  
 
Profondeur des traces d’hydromorphie  
Apparition :    Disparition : 

Sorties d’eau  
  Hiérarchisation Permanence 

Mer / Océan  I – II - III S – I – P – In  

Cours d’eau   I – II - III S – I – P – In 

Canaux / Fossés  I – II - III S – I – P – In  

Nappes   I – II - III S – I – P – In 

Plans d’eau  I – II - III S – I – P – In  

Ruissellement diffus  I – II - III S – I – P – In 

Eaux de crues  I – II - III S – I – P – In  

Pompages  I – II - III S – I – P – In 

Evaporation   I – II - III S – I – P – In 

Inconnu  I – II - III S – I – P – In  

Autres  I – II - III S – I – P – In 
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Fonction(s) de régulation hydraulique  
  Intérêt 

Régulation naturell e des crues   Fort  - Moyen - Faible 

Protection contre l’érosion   Fort - Moyen  - Faible 

Stockage durable des eaux de surface, recharge des 
nappes Soutien naturel d’étiage 

 Fort - Moyen  - Faible 

 
Fonction(s) épuratrice(s)  

  Intérêt 

Interception des matièr es en suspension et des toxiques   Fort  - Moyen - Faible 

Régulation des nutriments   Fort - Moyen  - Faible 

 
Diagnostic hydrologique  

 Proche de l’équilibre naturel 

 Sensiblement dégradé  
 Dégradé 

 Très dégradé 

 
RUBRIQUE "biologie" 

Espèces végétales :  
voir liste jointe, à compléter en période favorable 

Fonction(s) biologique(s)  
  Intérêt 

Corridor écologique  Fort - Moyen  - Faible 

Zone d’alimentation, de reproduction et d’accueil pour la faune  Fort  - Moyen - Faible 

Support de biodiversité (diversité ou intérêt patrimonial d’espèce(s) ou d’habitat(s))  Fort - Moyen  - Faible 

Stockage de carbone  Fort - Moyen - Faible  

Autres  Fort - Moyen - Faible 

 
Etat de conservation du milieu  

 Habitat non dégradé 

 Habitat partiellement dégradé  

 Habitat dégradé à fortement dégradé 

 
RUBRIQUE "contexte" 
Activité(s) et usage(s) de la zone – autour de la z one Hiérarchisation : Principal (I) – Secondaire (II) – Complémentaire (III) 

 DANS LA ZONE AUTOUR DE LA ZONE  

Fauche I – II - III I – II - III  

Pâturage I – II - III I – II - III  

Culture I – II - III I – II - III  

Sylviculture I – II - III I – II - III  

Aquaculture I – II - III I – II - III  

Pêche I – II - III I – II - III  

Chasse I – II - III I – II - III  

Navigation I – II - III I – II - III  

Tourisme et loisirs I – II - III I – II - III  

Urbanisation I – II - III I – II - III  

Infrastructures linéaires I – II - III I – II - III  

Aérodrome, aéroport, héliport I – II - III I – II - III  

Port I – II - III I – II - III  

Extraction de granulats, mines I – II - III I – II - III  

Activité hydroélectrique, barrage I – II - III I – II - III  

Activité militaire I – II - III I – II - III  

Gestion conservatoire I – II - III I – II - III  

Prélèvements d’eau I – II - III I – II - III  

Autres  I – II - III I – II - III Curage récent du lit mineur 

Pas d’activité marquante  I – II - III I – II - III Parcelles en déprise? 

Remarque se rapportant aux données hydrologiques  : 
Sensiblement dégradé voire dégradé du fait du cours d'eau recalibré-rectifié et 
merlonné qui nuit à la fonctionnalité hydrologique. Les curages plus ou moins 
prononcés et réguliers qui sont constatés sont problématiques (formation de tuf, 
impact sur le milieu aquatique et le fonctionnement de la ZH). Problème de 
remblai historique côté nord (parking) et inondation régulière du centre ville de 
Cabrerets. 

Espèces animales  : à prospecter en période favorable notamment 
pour les odonates, amphibiens et orthoptères potentiellement 
intéressants. 

Remarque se rapportant aux données biologiques  : 
Zone humide impactée par les pratiques historiques de recalibrage et curage 
du cours d'eau, coupe à blanc de la ripisylve et d'abandon des pratiques 
agricoles (fauche et/ou pâturage). Le potentiel pour la faune et la flore est 
limité par le caractère anthropisé du site. 
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Instrument(s) de protection  
 Inconnu 
 Aucun 
Instruments contractuels et financiers  
 Charte de Parc naturel régional 
 Contrat territorial ‘milieux aquatiques ‘ (CRE) 
 Document d'objectif Natura 2000 
 Mesures agro-environnementales 
 Contrat de rivière, de baie, de nappe, d’étang... 
 Contrat Life en cours 
Protections diverses  
 Périmètre de protection de captage 
 Plan de prévention du risque inondation 
 PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) 
 Intégré dans la trame verte et bleu 
 Secteur identifié SAGE 
 Prise en compte dans le PLU (N,Nzh,Azh...) 
 Réserve naturelle conventionnelle 
Inventaires  
 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 ZHIEP (arrêté préfectoral) 
 ZSGE (arrêté préfectoral de servitude d'utilité publique) 
Protections foncières  
 Terrain acquis par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
 Terrain acquis par le département (ENS) 
 Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire régional des espaces 

naturels 
 Terrain acquis par un syndicat mixte de Parc naturel régional 
Protections foncières potentielles  
 Périmètre d’acquisition approuvé par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 

lacustres 
 Zone de préemption d’un département 
 Zone de préemption SAFER 
Protections réglementaires nationales  
 Site inscrit selon la loi de 1930 
 Site classé selon la loi de 1930 
 Réserve biologique 
 Réserve naturelle 
 Réserve naturelle régionale 
 Arrêté de protection de biotope 
 Zone protégée au titre de la loi littorale 
 Réserve de chasse et de faune sauvage 
 Réserve nationale de chasse et de faune sauvage 
 Réserve de pêche 
 Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP,AMVAP) 
 Espace boisé classé 
 Parc national, zone centrale 
 Parc national, zone périphérique 
 Forêt de protection 
 Zone protégée au titre de la Loi montagne 
Désignation s et protections européennes ou internationales  
 Zone de protection spéciale (directive Oiseaux Natura 2000) 
 Zone spéciale de conservation (directive Habitats Natura 2000) 
 Réserve de biosphère 
 Zone humide de la convention RAMSAR 
 Autres 

 
 
Remarque concernant le contexte : 
Pas d'usage particulier dans cette zone soumise aux crues en dehors du curage du lit mineur. Présence d'un parking / 
aire d'accueil - loisirs aménagée en remblai entre la RD et la zone humide d'où le potentiel de valorisation (touristique voir 
pédagogique).  
 
 
 
 

Zonage PLU  non renseigné 
 Nzh (Zones naturelles de type zone humide) 

 N (Zones naturelles et forestières) 

 Azh (Zones agricoles de type zone humide) 

 A (Zones agricoles) 

 AU (Zones à urbaniser) 

 U (Zones urbaines) 

 Autres  

 

Valeur(s) socio-économique(s) 
 

Valeurs économiques                         Intérêt  

Production agricole et sylvicole 
(pâturage, fauche, roseaux, 
sylviculture) 

Fort – Moyen - 
Faible 

Production biologique 
(aquaculture, pêche, chasse) 

Fort – Moyen - 
Faible 

Production et stockage d’eau 
potable (réservoirs, captages,etc.) 

Fort – Moyen - 
Faible 

Tourisme  Fort – Moyen - 
Faible 

Production de matières premières 
(granulat, tourbe, sel, etc.) 

Fort – Moyen - 
Faible 

Valeurs sociales et récréatives 
Valorisation pédagogique / 
éducation 

Fort – Moyen - 
Faible 

Loisirs / valeurs récréatives Fort – Moyen  
- Faible 

Valeurs culturelles et paysagères 
Paysage, patrimoine culturel, 
identité locale 

Fort – Moyen - 
Faible 

Valeur scientifique Fort – Moyen - 
Faible 

Autre  Fort – Moyen - 
Faible 

Pas de valeur socio-économique 
identifiée  

Parking / aire 
accueil à 
proximité 

 

Statut(s) foncier(s)  
 Propriété privée 

 Propriété d’une association, groupement ou 
société 

 Etablissement public 

 Collectivité territoriale 

 Domaine de l’Etat 

 Domaine public fluvial 

 Domaine public maritime 

 Inconnu 

 Autres 
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RUBRIQUE "bilan" 
 
Atteinte(s)  
  Impact 

Assèchement, drainage  Fort – Moyen - Faible 

Atterrissement, envasement  Fort – Moyen - Faible 

Création de plans d’eau  Fort – Moyen - Faible 

Décharge  Fort – Moyen - Faible 

Enfrichement, fermeture du milieu  Fort – Moyen  - Faible 

Extraction de matériaux  Fort – Moyen - Faible 

Fertilisation, amendement, emploi de phytosanitaires  Fort – Moyen - Faible 

Modification du cours d’eau, canalisation  Fort  – Moyen - Faible 

Présence d’espèce(s) invasive(s)  Fort – Moyen - Faible 

Remblais  Fort – Moyen  - Faible 

Suppression de haies, talus et bosquets  Fort – Moyen - Faible 

Surfréquentation  Fort – Moyen - Faible 

Urbanisation  Fort – Moyen  - Faible 

Eutrophisation  Fort – Moyen - Faible 

Populiculture intensive ou enrésinement  Fort – Moyen - Faible 

Surpâturage  Fort – Moyen - Faible 

Mise en culture, travaux du sol  Fort – Moyen - Faible 

Aucune  Fort – Moyen - Faible 

Autres  Fort – Moyen - Faible 

rejets polluant  Fort – Moyen - Faible 

 

 

 

RUBRIQUE "bilan" - « ACTIONS » 

Préconisation d’action  

 
Contexte d’intervention à préciser 

 

 

 

 

 

Recommandation(s) technique(s) et modalité(s) de mi se en œuvre :  

Voir programme d'action et de gestion durable de la Sagne (SmbRC).  

 Restaurer / réhabiliter Restauration du lit mineur du cours d'eau et de la fonction d'expansion des crues 

 Entretenir Maintien de l'ouverture du milieux (ZH) par fauche et/ou pâturage (à défaut 1 
gyrobroyage automnal / 2 ans) 

 Modifier les pratiques actuelles Proscrire les curages mécanisés / si besoin, curage manuel ponctuel / léger 

 Intervenir en périphérie  

 Permettre d’évoluer spontanément Tuf et ripisylve du lit mineur à restaurer 

 Mettre en place un dispositif de protection  

 Maintenir la gestion/protection actuelle  

 Suivre l’évolution Tuf, végétation de berge 

 Autres Lien avec le programme d'action et de gestion durable de la Sagne 

 Zone publique 

 Zone privée et motivation locale 

 Zone privée et réticence locale 

 Sol portant 

 Sol peu portant 

 Zone accessible 

 Zone peu accessible 

 Autre 

Menace(s)  
 Aggravation des atteintes 

 Projet prévu dans ou à proximité 

 Activité à risques à proximité 

 Autres 

 
Niveau de menace(s) 
 Fort 

 Moyen 

 Faible 

 Inconnu 

 
Fonction(s) majeure(s) 
 Biologique 

 Hydraulique 

 Epuratrice 

 
Valeur(s) majeure(s) 
 Economique 

 Culturelle et paysagère 

 Sociale et récréative 

 

Niveau de pr iorité  
 Fort 

 Moyen 

 Faible 

 

Remarque sur le bilan : perturbation du fonctionnement hydrologique par curage 
et dépôt des produits de curage en berge (formation d'un andain / merlon. 
L'assèchement de ZH est noté car même si le cours d'eau est "perché" au 
dessus de la ZH son caractère artificialisé favorise certainement l'assec estival 

Faisabilité d’intervention  
 Bonne 

 Moyenne 

 Mauvaise 

 

Proposition  

 ZHIEP 
 ZSGE 
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Espèces végétales inventoriées  
(à compléter en période favorable) 

 Nom complet  
1 Agrostis sp. 
2 Angelica sylvestris L. 
3 Apium nodiflorum 
4 Calystegia sepium (L.) R. Br. 
5 Carex hirta. 
6 Carex sp. 
7 Centaurea sp. 
8 Eupatorium cannabinum L. 
9 Festuca arundinacea 

10 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
11 Fraxinus excelsior 
12 Galium mollugo ssp. erectum 
13 Lysimachia vulgaris L. 
14 Lythrum salicaria L. 
15 Mentha aquatica L. 
16 Mentha suaveolens Ehrh. 
17 Phalaris arundinacea L. 
18 Potentilla reptans 
19 Ranunculus repens L. 
20 Rubus sp. 
21 Acer pseudoplanatus 
22 Cornus sanguinea 
23 Hedera helix 
24 Asplenium scolopendrium 
25 Coryllus avellana 
26 Holcus lanatus 
27 Dactylis glomerata 
28 Urtica dioica 
29 Veronica anagallis-aquatica 

 



Cours d'eau - La Sagne
(cours d'eau recalibré - rectifié)
Zone humide (identifiant)

Légende

0 20 40 60 80  m

Données d'inventaire zone humides à Cabrerets (localisation et délimitation de la zone humide CAU392)
SmbRC, 2017.
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Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé assure la mise en œuvre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Célé. Dans le cadre de 
l’application opérationnelle de ce programme, il a engagé en 2013 une étude du bassin 
versant du ruisseau de la Sagne afin de mettre en œuvre un plan d’actions et des travaux 
d’intérêt général. La Sagne est le dernier affluent du Célé au droit de Cabrerets. C'est un 
cours d'eau atypique du fait de sa situation en milieu karstique (Causse).

dans le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion des Milieux Aquatiques et Alluviaux du bassin du Célé

Accès direct des animaux  
au cours d'eau

Moulin de Font-Faurès

Prairie alluviale inondée

La Sagne en quelques chiffres :

Un ruisseau de 11,1 km / Un bassin versant de 76 km² / Une vallée en majorité naturelle – 
35 % de prairies et 43 % de forêts de feuillus / 8 communes concernées (Cabrerets, Caniac 
du Causse, Lentillac du Causse, Lauzès, Orniac, Sabadel-Lauzès, Saint-Cernin, Sénaillac-
Lauzès) / Un territoire karstique du Parc naturel régional des Causses du Quercy / Un espace 
rural (densité moyenne de 8 habitants au km²) / Un patrimoine remarquable par son 
architecture et son paysage (moulins, château de Gontaud Biron, grotte du Pech Merle) / 
Des milieux humides et aquatiques variés (prairies humides, bois marécageux, tuf, lacs de 
St Namphaise…).

La lettre du bassin du Célé

Sommaire
décembre 2015n°2

CréditS photoS et iLLuStrationS : Syndicat mixte 
du bassin de la rance et du Célé, antea Group, Laure Bex, 
Bernard Lafage, euré’k.

iMpreSSion : 700 exemplaires - décembre 2015

ConCeption GraphiQue : www.placepublique.net

adreSSe : 24, allées Victor hugo - Bp 118 - 46103 Figeac 
Cedex

teL : 05 65 11 47 65

eMaiL : riviere@smbrc.com

Site : www.valleeducele.com

Le ruisseau de la Sagne

Syndicat du bassin  
de la rance et du Célé

La Sagne dans Cabrerets

Source-Lavoir

 Comment fonctionne une 
rivière en milieu karstique ? p.2 

 Les circulations d’eau 
souterraines p.2

 Le paysage karstique p.2

 Les tufs et travertins, qu'es 
aquò? p.3

 Les tufs et leurs caractères 
naturels exceptionnels p.4

 Quels enjeux sur le bassin de la 
Sagne ? p.5

 La priorisation des actions p.6

 Et quelles actions ? p.7
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Les bassins de la Sagne et du Célé aval possèdent très peu de rivières superficielles. Dans ce paysage de Causse, les rivières 
s’écoulent dans le "karst". En géologie, le karst est défini comme un massif calcaire au travers duquel, par infiltration de l’eau, la 
roche est dissoute, créant des cavités (gouffres,…) et une organisation souterraine des écoulements.

Comment fonctionne une rivière en milieu karstique ?

Les circulations d’eaux souterraines Le paysage karstique : un modelé de 
surface témoignant de processus 
souterrainsLe calcaire est une roche particulière : imperméable mais          

« fragile » (se fracture) et pouvant être dissoute par les eaux 
acides. L’acidité vient du passage de l’eau de pluie dans les 
sols avant de s’infiltrer dans le socle calcaire.

En empruntant les micro-fissures, fissures et failles, l’eau va 
dissoudre la roche, c’est la karstification.

1     les vallées « sèches » :  anciennes vallées aujourd'hui sans 
cours d'eau

2  les dolines ou cloups : dépressions circulaires fermées 
témoins de la dissolution du sous-sol

3  les pertes : points où les cours d’eau superficiels dispa-
raissent sous-terre à l’interface entre terrains calcaires et non 
calcaires

4   les résurgences ou émergences : « sources » importantes  
où ressortent les eaux collectées au travers du karst

5   les gouffres ou igues : cavités verticales formées par 
dissolution et/ou effondrement en profondeur

6   les grottes : anciennes rivières souterraines accessibles 
aujourd’hui du fait de l’érosion

7 les sols : peu profonds avec apparition fréquente de la 
roche mère en surface 

8  la végétation : forêts de chênes, pelouses sèches, landes
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Le saviez-vous ? 
Les travertins sont connus dans le monde entier où ils sont 
exploités comme pierres de taille, en dallage ou ornement. 
Ils ont souvent servi à l’édification de monuments. 

> Le ruisseau de la Sagne est caractérisé par des tufs 
calcaires tapissant le fond de la rivière sur un long linéaire.
Les habitats naturels associés à ces tufs présentent un fort 
intérêt patrimonial.
Cependant, ces dépôts peuvent accentuer son 
débordement lors des crues.

Les tufs et travertins, qu'es aquò?

Les étapes de la formation du tuf en rivière : de la dissolution à la précipitation !

Une étude spécifique, confiée à un prestataire, a été menée 
par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé.
Elle vise à compléter la connaissance de ce milieu pour 
cibler les actions adaptées à la bonne gestion de ces 
dépôts de tuf.

A Cabrerets, les travertins de la Sagne ont été valorisés 
dans la construction du bâti local (cheminées, murs,…).

Lors de  sa formation, le tuf est poreux et friable. Avec le temps, il devient un travertin, roche légère, plus volumineuse et compacte.

La formation de tuf est liée à la circulation d’eaux dans un massif karstique calcaire. Les eaux des résurgences de la Sagne sont 
sursaturées en gaz carbonique (CO2) et donc très chargées en carbonates dissous. Le CO2 se dégage dans l'atmosphère entraînant 
une précipitation des carbonates sous forme de tufs, c'est pourquoi la Sagne en possède autant.

Micro-seuil formé par le tuf Détail d'un travertin

EAU DE PLUIE (H2O) ACIDIFICATION DE L'EAU

INFILTRATION DANS DES SOLS
(RECHARgE EN CO2)

CIRCULATION DANS LE SOUS- SOL 
KARSTIQUE

CHARgEMENT DE L'EAU 
SOUTERRAINE EN CARbONATES

RESURgENCES RIVIERE (H2O)

DEgAZAgE DE CO2

PRECIPITATION DU CALCAIRE 
SOUS FORME DE TUF

DISSOLUTION 
CALCAIRE   
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Le tuf se forme préférentiellement au niveau d’obs-
tacles (troncs, racines,…) présents dans le lit des rivières. 

Ces accumulations entraînent : 

> une diminution de la profondeur du lit augmentant 
les conditions de luminosité et la température et 
donc le développement de microalgues et bactéries 
photosynthétiques impliquées dans la formation du tuf ;

> une agitation de l’eau favorisant le dégazage de CO2 et 
donc une précipitation plus rapide des carbonates de calcium.

Cette précipitation de carbonates finit par créer une série 
de cascades emprisonnant peu à peu les débris (mousses, 
branches, feuilles,…) de la rivière qui, au fil du temps, se 
décomposent. Les massifs de travertins sont susceptibles, 
de s’épaissir localement ou, au contraire, de se désagréger au 
cours du temps. Les vitesses de dépôts du tuf peuvent être 
rapides.

En règle générale, la concrétion de tuf est moindre en hiver. Les 
eaux transitent plus vite, ce qui diminue le temps de contact 
avec la roche pour la dissoudre.
  

Les formations de tuf présentent un intérêt écologique élevé 
du fait de l'originalité des milieux, de leur faible surface et de 
leur fragilité.

La végétation caractéristique est dominée par des mousses 
très spécialisées à ce milieu calcaire. Ces habitats rares et 
remarquables sont classés prioritaires par l'Union Européenne 
dans la Directive Habitats.

Les tufs et leurs caractères naturels exceptionnels

Les atteintes au tuf

La formation du tuf dépend de nombreux facteurs : la qualité des eaux, le régime hydrologique, la présence d’espèces végétales 
sur les berges ou dans le lit. Toute modification de ces facteurs peut engendrer une dégradation de ces formations et des 
habitats associés. 

Mousse spécialisée : Cratoneuron sp.
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Quels enjeux sur le bassin de la Sagne ?

Les inondations 

L’évènement du 10 janvier 1996 inondant le centre de 
Cabrerets rappelle comment la Sagne peut connaître des 
crues marquantes. 

Le sous-dimensionnement d'ouvrages dans le village 
(ponts,...), la présence de merlons en amont, l'entretien 
inadapté de la rivière ou le changement d'occupation du 
sol dans la vallée,... sont des facteurs qui amplifient les 
inondations. 

En se déposant, le tuf peut combler le lit de la rivière. Sa 
capacité peut s'en trouver réduite, notamment dans le bourg 
de Cabrerets, aggravant les crues.

A contrario, la surinondation dans les prairies entre Cabrerets 
et Sabadel-Lauzès limite les conséquences des crues en aval. 
Une perte de ces zones d’expansion des crues, en creusant 
par exemple le lit du ruisseau, augmentera considérablement 
les vitesses d’écoulement et les risques d’inondation du bourg 
de Cabrerets. 

Le saviez-vous ? 
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation sur 
le bassin du Lot moyen et du Célé aval a été approuvé 
le 7 avril 2010. Il concerne également le ruisseau de la 
Sagne. Au regard de la vulnérabilité et des enjeux, des 
zones inondables ont été définies avec un classement 
en zone rouge du lit majeur du ruisseau sur la commune 
de Cabrerets. Il en résulte des mesures d’interdiction ou 
de prévention définies par l’Etat.

Crue de la Sagne à Cabrerets (avril 2015)

Le ruisseau de la Sagne asséché en amont du bourg de Cabrerets

Zone humide typique du bassin versant de la Sagne

Les assecs

Le ruisseau de la Sagne connaît des étiages très marqués et 
prolongés liés à des facteurs naturels et anthropiques (55 % 
du linéaire du ruisseau était asséché à l'été-automne 2011). 
Les périodes d’étiage sévères sont accentuées par des pertes 
dans le système karstique ou des sous-écoulements dans le 
lit du ruisseau.

Les travertins jouent un rôle positif pour limiter les assecs. En 
effet, ces formations constituent une couche relativement 
imperméable dans le fond du lit limitant l’infiltration des eaux 
du ruisseau dans les alluvions et le Causse sous-jacent.

Localement, la Sagne a fait l’objet de travaux de recalibrage 
consistant à approfondir et redresser le lit mineur. Ces secteurs 
présentent un dysfonctionnement important au niveau de 
l’écoulement des eaux (pertes). Il convient donc d’être vigilant 
avant d’engager toute action qui pourrait être irrémédiable. 

L'intérêt écologique 

Le bassin versant de la Sagne fait l’objet de plusieurs zonages 
témoignant de son intérêt patrimonial : Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, Espace 
Naturel Sensible, site inscrit, Natura 2000, Parc naturel 
régional des Causses du Quercy,… De nombreux habitats 
d’intérêt communautaire et espèces végétales ou animales 
remarquables y ont été identifiés.

De plus, 32 zones humides ont été recensées sur le bassin 
versant sur plus de 13 hectares. La densité est importante 
pour un secteur de Causse plus souvent caractérisé par ses 
pelouses sèches. Ces zones humides présentent un fort intérêt 
patrimonial et hydrologique pour le maintien des débits en 
périodes sèches et la limitation des inondations.
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Les analyses de l’eau réalisées sur le ruisseau de la Sagne  
montrent des résultats bons à très bons par temps sec. 
Néanmoins, la qualité bactériologique se dégrade par 
temps de pluie au droit des bourgs de Sabadel-Lauzès et 
Cabrerets. Il est important de limiter les rejets domestiques 
(assainissements individuels et collectifs) et agricoles (accès 
direct des animaux au cours d’eau, stockage des effluents 
agricoles,…).

L’état de la ripisylve* de la Sagne reste très variable selon 
l’occupation du sol : passage rapide d’un état satisfaisant 
(lit mineur assez large, ripisylve dense avec des classes 
d’âges variables) à un état très dégradé (lit recalibré, ripisylve 
dégradée voire absente, piétinement des berges).

*ripisylve : végétation arborée et arbustive se développant sur les berges 
des rivières

La qualité de l’eau et état des berges

Ripisylve absente

Accès du bétail au cours d’eau

Le diagnostic de la Sagne de 2014 a permis de cibler les 
dysfonctionnements du ruisseau et de définir les actions 
à mettre en œuvre en fonction de 4 orientations majeures : 

• Comprendre les phénomènes d’assecs et de crues ;

• Améliorer l’état de la Sagne (lit et berges) ;

• Préserver le milieu naturel ;

• Protéger et valoriser le patrimoine bâti.

Le principal enjeu est la reconquête du bon fonctionnement 
de la Sagne tout en sécurisant les biens et les personnes, 
principalement identifiés dans le bourg de Cabrerets. 

A partir de ce constat, un programme d’actions est planifié de 
2015 à 2019. Il concerne :

> des actions globales sur le ruisseau visant à préserver la 
qualité de l’eau, les zones d’expansion des crues et les sites 
remarquables (zones humides,…) ;

> des interventions locales et ponctuelles visant notam-
ment à limiter le risque de débordement localisé au droit de 
Cabrerets, à supprimer des seuils de tuf gênant la bonne cir-
culation des eaux au niveau de ponts,…

L’ensemble des partenaires institutionnels et acteurs lo-
caux (Etat, Agence de l’Eau, Département du Lot, Communes, 
Communautés de communes et d’agglomération) ainsi que 
les usagers via leurs représentants (Fédération et associa-
tion de Pêche, Chambre d’agriculture, Association des rive-
rains, …) ont été associés à la démarche. Ce programme a 

La priorisation des actions en concertation avec les élus, les usagers et les 
partenaires institutionnels

ensuite fait l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général vali-
dée en janvier 2015 après enquête publique. 

Les travaux d’intérêt général seront mis en œuvre par le 
Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé et par les 
communes concernées dans le cadre d’un programme 
pluriannuel de gestion.

Cependant, la reconquête du bon fonctionnement d’une 
vallée comme la Sagne requière l’implication de tous : riverains, 
élus, agriculteurs,… Les propriétaires et les gestionnaires 
des parcelles riveraines sont des acteurs privilégiés pour 
l’amélioration et le maintien du bon état du cours d’eau et 
des espaces alluviaux. La vigilance de chacun pour une bonne 
conciliation des usages est indispensable. 
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Renaturation d'un tronçon historiquement recalibré et 
endigué

Des travaux de reprise d’un ancien méandre de la rivière 
seront engagés en bordure du parking situé en amont du 
bourg de Cabrerets. Cette opération de renaturation consiste 
à repositionner la Sagne dans son lit naturel. En effet, 
par le passé, le lit a été recalibré, rectifié et déplacé vers le 
centre de la vallée, induisant des contraintes importantes sur 
l’écoulement des eaux (accélération, pertes,...).

Et quelles actions ?

gestion de concrétions de tuf 

Bien souvent, il n'est pas nécessaire d'intervenir sur les accu-
mulations de tuf. Une gestion ponctuelle se justifie principale-
ment  s'il y a un risque pour la sécurité des biens et des personnes. 
Demandez conseil au Syndicat mixte du bassin de la Rance 
et du Célé avant toute opération.

L’une des actions menée par les collectivités va 
consister à araser des concrétions de travertins 
dans le bourg de Cabrerets et notamment sous le 

pont principal. Les études ont montré que cet ou-
vrage était sous-dimensionné pour les crues de la Sagne 

et pouvait occasionner des débordements importants au 
droit du bourg. Attention, les interventions qui seront réalisées 
pourront limiter les débordements mais en aucun cas em-
pêcher les inondations au-delà de la crue décennale.

En tant que riverains, vous pouvez intervenir ponc-
tuellement sur les concrétions de tuf en respec-
tant la règlementation en vigueur. Par exemple, 
une échancrure dans une concrétion de tuf peut être 

réalisée manuellement dans le lit de la rivière (généra-
lement entre avril et septembre). 

Tous travaux en rivière et/ou enlèvement de tuf dans le lit de 
la Sagne est soumis à l’approbation des services de l’Etat : 
Direction Départementale des Territoires – Cité adminis-
trative - 127 quai Cavaignac – 46 009 CAHORS CEDEX 9 
05 65 23 60 60

Amont de Cabrerets, tronçon à renaturer

Sommet du seuil

Échancrure 
«manuelle » 

Exemple d'intervention sur le tuf en cas d'enjeu inondation 
dans les zones habitées : la largeur de l'échancrure ne doit 
pas dépasser 1/3 de la largeur du cours d'eau de façon à 
maintenir la stabilité des berges.

Entretien de la végétation de berges et des zones 
humides

Dans les secteurs fortement dégradés, des interventions 
spécifiques sur la ripisylve seront portées par le Syndicat 
mixte du bassin de la Rance et du Célé. Ailleurs, un appui 
technique pourra être proposé aux propriétaires riverains pour 
l'entretien et la gestion des berges, des zones humides et 
alluviales. 

Des travaux d’entretien peuvent être menés par tous les 
riverains de la Sagne. A ce titre, l’article L.215-14 du Code de 
l’Environnement précise que chaque propriétaire est tenu à 
l'entretien raisonné de ses berges et de son cours d'eau.
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Syndicat du bassin  
de la rance et du Célé

et la participation des communes du bassin de la Sagne

Pour tout renseignement sur les programmes existants et sur les actions qui vont être conduites sur le ruisseau 
et la vallée de la Sagne, prenez contact avec les techniciens du :
> Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

24 allées Victor Hugo
BP 118 - 46 103 FIGEAC Cedex
05 65 11 47 65
www.valleeducele.com - riviere@smbrc.com

Contacts complémentaires :
> Direction Départementale des Territoires du Lot - Cité administrative - 127 quai Cavaignac - 46 009 CAHORS CEDEX 9 

05 65 23 60 60 (règlementation liée aux interventions dans le ruisseau)

> Mairies du territoire (arrêtés en vigueur,…)

> Parc naturel régional des Causses du Quercy - 11 Rue Traversière - 46 240 LABASTIDE-MURAT
05 65 24 20 50 - www.parc-causses-du-quercy.fr

Accompagnement des exploitants agricoles

Un appui technique et/ou financier sera proposé aux 
exploitants agricoles riverains de la Sagne pour :

> Mettre en défens des berges par pose de clôtures fixes ou 
mobiles ;

> Aménager des points d’abreuvement hors cours d'eau 
pour le bétail ;

> Maintenir et gérer durablement les zones humides.

Prélèvements dans le ruisseau 

Tout prélèvement en cours d’eau que ce soit pour l’irrigation, 
l’abreuvement, le jardinage,… en fonction de son importance et 
de sa finalité, est soumis à des procédures et/ou règles. Ces 
dernières sont d’autant plus contraignantes que la quantité 
d’eau prélevée est importante. Il vous appartient donc de 
vous rapprocher de la DDT du Lot avant tout prélèvement. En 
période d’étiage, des arrêtés de restriction peuvent être pris 
par l’Etat ou les communes. 

Valorisation du patrimoine de la Sagne

Le bassin versant de la Sagne compte de nombreux éléments 
bâtis patrimoniaux majeurs liés à l’eau : moulins, ponceaux, 
lavoirs,… Ce patrimoine présente des caractéristiques 
remarquables et certains ouvrages méritent d’être restaurés. 

Afin de mettre en valeur le ruisseau de la Sagne et son 
patrimoine, des actions de sensibilisation autour des richesses 
naturelles et architecturales de la vallée sont envisagées 
(sorties scolaires, panneaux pédagogiques).

Programme d'actions mené avec le concours technique et financier de :
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FICHE DE TERRAIN – Inventaire des zones humides du bassin de la Rance et du Célé 

 
Opérateur : PF. Prévitali (SmbRC)     Date : 27/01/2017 
 
RUBRIQUE "général" 

Identifiant de la zone humide : CAU392 
Toponyme : Cabrerets  
Identifiant - nom du site fonctionnel d’appartenance : Prairie humide de Cabrerets  
 
Code Corine Biotope principal : 37.2 / 50% (Prairie humide eutrophe)  
Code(s) Corine Biotope secondaire(s) : 38.22 / 30% (Prairies des plaines médio-européennes à fourrages) ; 37.1 / 
15% (Communautés à Reine des prés et communautés as sociées) ; 44.3 / 5% (Frênaie riveraine dégradée). 
Reliquat de formation 54.12 Sources d'eaux dures (état médiocre avec assèchement estival et curage). 
 
Critère(s) de délimitation  

Végétation hygrophile Principal  – Secondaire- Complémentaire 

Hydromorphie  Principal  – Secondaire- Complémentaire 

Topographie Secondaire - Complémentaire 
Hydrologie Secondaire - Complémentaire 
Aménagement humain Secondaire - Complémentaire 

 
 
Remarque générale : 
Prairie humide de bordure de cours d'eau, de fond, sans tourbe et partiellement boisée (boisement riverain quasi inextistant). Zone 
traversée par un cours d'eau recalibré-rectifié et merlonné qui se trouve en position "perchée" par rapport à la zone humide 
environnante. Situation de déprise avec développement de faciès d'embuissonnement (ronces) en périphérie et d'espèces typiques 
des mégaphorbiaies qui colonisent les milieux prairiaux (Reine des prés, Lysimaque vulgaire, Salicaire...).  

RUBRIQUE "hydrologie" 

Submersion  
Fréquence  Etendue   

Inconnu Inconnu Zone humide liée au lit majeur, inondé saisonnièrement. Typologie 
physique du cours d'eau : 2. Energie moyenne à faible - Charge 
modérée à faible / 23. Rivières autochtones sur terrains 
sédimentaires / 232. Rivières de plateaux calcaires - Forte 
influence karstique. Formation de tuf / tendance à la formation de 
petits "gours" et "cascadelles". 

Jamais Sans objet 

Toujours Totalement 

Exceptionnellement Partiellement  (>50%) 
Régulièrement   

 
Type(s) et permanence des entrées et sorties d’eau  
Hiérarchisation : Principal(I) – Secondaire (II) – Complémentaire (III) 
Permanence : Saisonnier (S) –Intermittent (I) – Permanent (P) – Inconnu (In) 
 
Entrées d’eau 
  Hiérarchisation Permanence 

Mer / Océan  I – II - III S – I – P – In  

Cours d’eau   I – II - III S – I – P – In 

Canaux / Fossés  I – II - III S – I – P – In  

Sources  I – II - III S – I – P – In 

Nappes   I – II - III S – I – P – In  

Plans d’eau  I – II - III S – I – P – In 

Ruissellement diffus   I – II - III S – I – P – In  

Eaux de crues   I – II - III S – I – P – In 

Pompages  I – II - III S – I – P – In  

Précipitations   I – II - III S – I – P – In 

Inconnu  I – II - III S – I – P – In  

Autres  I – II - III S – I – P – In 

Hydromorphie du sol : non déterminé 

Rédoxisol  
IVb (non caractéristique), IVc (non 
caractéristique), IV d, V a, V b, V c, V d 

Réductisol   VI c, VI d 

Histosol  H 

Autres  
 
Profondeur des traces d’hydromorphie  
Apparition :    Disparition : 

Sorties d’eau  
  Hiérarchisation Permanence 

Mer / Océan  I – II - III S – I – P – In  

Cours d’eau   I – II - III S – I – P – In 

Canaux / Fossés  I – II - III S – I – P – In  

Nappes   I – II - III S – I – P – In 

Plans d’eau  I – II - III S – I – P – In  

Ruissellement diffus  I – II - III S – I – P – In 

Eaux de crues  I – II - III S – I – P – In  

Pompages  I – II - III S – I – P – In 

Evaporation   I – II - III S – I – P – In 

Inconnu  I – II - III S – I – P – In  

Autres  I – II - III S – I – P – In 
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Fonction(s) de régulation hydraulique  
  Intérêt 

Régulation naturell e des crues   Fort  - Moyen - Faible 

Protection contre l’érosion   Fort - Moyen  - Faible 

Stockage durable des eaux de surface, recharge des 
nappes Soutien naturel d’étiage 

 Fort - Moyen  - Faible 

 
Fonction(s) épuratrice(s)  

  Intérêt 

Interception des matièr es en suspension et des toxiques   Fort  - Moyen - Faible 

Régulation des nutriments   Fort - Moyen  - Faible 

 
Diagnostic hydrologique  

 Proche de l’équilibre naturel 

 Sensiblement dégradé  
 Dégradé 

 Très dégradé 

 
RUBRIQUE "biologie" 

Espèces végétales :  
voir liste jointe, à compléter en période favorable 

Fonction(s) biologique(s)  
  Intérêt 

Corridor écologique  Fort - Moyen  - Faible 

Zone d’alimentation, de reproduction et d’accueil pour la faune  Fort  - Moyen - Faible 

Support de biodiversité (diversité ou intérêt patrimonial d’espèce(s) ou d’habitat(s))  Fort - Moyen  - Faible 

Stockage de carbone  Fort - Moyen - Faible  

Autres  Fort - Moyen - Faible 

 
Etat de conservation du milieu  

 Habitat non dégradé 

 Habitat partiellement dégradé  

 Habitat dégradé à fortement dégradé 

 
RUBRIQUE "contexte" 
Activité(s) et usage(s) de la zone – autour de la z one Hiérarchisation : Principal (I) – Secondaire (II) – Complémentaire (III) 

 DANS LA ZONE AUTOUR DE LA ZONE  

Fauche I – II - III I – II - III  

Pâturage I – II - III I – II - III  

Culture I – II - III I – II - III  

Sylviculture I – II - III I – II - III  

Aquaculture I – II - III I – II - III  

Pêche I – II - III I – II - III  

Chasse I – II - III I – II - III  

Navigation I – II - III I – II - III  

Tourisme et loisirs I – II - III I – II - III  

Urbanisation I – II - III I – II - III  

Infrastructures linéaires I – II - III I – II - III  

Aérodrome, aéroport, héliport I – II - III I – II - III  

Port I – II - III I – II - III  

Extraction de granulats, mines I – II - III I – II - III  

Activité hydroélectrique, barrage I – II - III I – II - III  

Activité militaire I – II - III I – II - III  

Gestion conservatoire I – II - III I – II - III  

Prélèvements d’eau I – II - III I – II - III  

Autres  I – II - III I – II - III Curage récent du lit mineur 

Pas d’activité marquante  I – II - III I – II - III Parcelles en déprise? 

Remarque se rapportant aux données hydrologiques  : 
Sensiblement dégradé voire dégradé du fait du cours d'eau recalibré-rectifié et 
merlonné qui nuit à la fonctionnalité hydrologique. Les curages plus ou moins 
prononcés et réguliers qui sont constatés sont problématiques (formation de tuf, 
impact sur le milieu aquatique et le fonctionnement de la ZH). Problème de 
remblai historique côté nord (parking) et inondation régulière du centre ville de 
Cabrerets. 

Espèces animales  : à prospecter en période favorable notamment 
pour les odonates, amphibiens et orthoptères potentiellement 
intéressants. 

Remarque se rapportant aux données biologiques  : 
Zone humide impactée par les pratiques historiques de recalibrage et curage 
du cours d'eau, coupe à blanc de la ripisylve et d'abandon des pratiques 
agricoles (fauche et/ou pâturage). Le potentiel pour la faune et la flore est 
limité par le caractère anthropisé du site. 
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Instrument(s) de protection  
 Inconnu 
 Aucun 
Instruments contractuels et financiers  
 Charte de Parc naturel régional 
 Contrat territorial ‘milieux aquatiques ‘ (CRE) 
 Document d'objectif Natura 2000 
 Mesures agro-environnementales 
 Contrat de rivière, de baie, de nappe, d’étang... 
 Contrat Life en cours 
Protections diverses  
 Périmètre de protection de captage 
 Plan de prévention du risque inondation 
 PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) 
 Intégré dans la trame verte et bleu 
 Secteur identifié SAGE 
 Prise en compte dans le PLU (N,Nzh,Azh...) 
 Réserve naturelle conventionnelle 
Inventaires  
 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 ZHIEP (arrêté préfectoral) 
 ZSGE (arrêté préfectoral de servitude d'utilité publique) 
Protections foncières  
 Terrain acquis par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 
 Terrain acquis par le département (ENS) 
 Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire régional des espaces 

naturels 
 Terrain acquis par un syndicat mixte de Parc naturel régional 
Protections foncières potentielles  
 Périmètre d’acquisition approuvé par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 

lacustres 
 Zone de préemption d’un département 
 Zone de préemption SAFER 
Protections réglementaires nationales  
 Site inscrit selon la loi de 1930 
 Site classé selon la loi de 1930 
 Réserve biologique 
 Réserve naturelle 
 Réserve naturelle régionale 
 Arrêté de protection de biotope 
 Zone protégée au titre de la loi littorale 
 Réserve de chasse et de faune sauvage 
 Réserve nationale de chasse et de faune sauvage 
 Réserve de pêche 
 Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP,AMVAP) 
 Espace boisé classé 
 Parc national, zone centrale 
 Parc national, zone périphérique 
 Forêt de protection 
 Zone protégée au titre de la Loi montagne 
Désignation s et protections européennes ou internationales  
 Zone de protection spéciale (directive Oiseaux Natura 2000) 
 Zone spéciale de conservation (directive Habitats Natura 2000) 
 Réserve de biosphère 
 Zone humide de la convention RAMSAR 
 Autres 

 
 
Remarque concernant le contexte : 
Pas d'usage particulier dans cette zone soumise aux crues en dehors du curage du lit mineur. Présence d'un parking / 
aire d'accueil - loisirs aménagée en remblai entre la RD et la zone humide d'où le potentiel de valorisation (touristique voir 
pédagogique).  
 
 
 
 

Zonage PLU  non renseigné 
 Nzh (Zones naturelles de type zone humide) 

 N (Zones naturelles et forestières) 

 Azh (Zones agricoles de type zone humide) 

 A (Zones agricoles) 

 AU (Zones à urbaniser) 

 U (Zones urbaines) 

 Autres  

 

Valeur(s) socio-économique(s) 
 

Valeurs économiques                         Intérêt  

Production agricole et sylvicole 
(pâturage, fauche, roseaux, 
sylviculture) 

Fort – Moyen - 
Faible 

Production biologique 
(aquaculture, pêche, chasse) 

Fort – Moyen - 
Faible 

Production et stockage d’eau 
potable (réservoirs, captages,etc.) 

Fort – Moyen - 
Faible 

Tourisme  Fort – Moyen - 
Faible 

Production de matières premières 
(granulat, tourbe, sel, etc.) 

Fort – Moyen - 
Faible 

Valeurs sociales et récréatives 
Valorisation pédagogique / 
éducation 

Fort – Moyen - 
Faible 

Loisirs / valeurs récréatives Fort – Moyen  
- Faible 

Valeurs culturelles et paysagères 
Paysage, patrimoine culturel, 
identité locale 

Fort – Moyen - 
Faible 

Valeur scientifique Fort – Moyen - 
Faible 

Autre  Fort – Moyen - 
Faible 

Pas de valeur socio-économique 
identifiée  

Parking / aire 
accueil à 
proximité 

 

Statut(s) foncier(s)  
 Propriété privée 

 Propriété d’une association, groupement ou 
société 

 Etablissement public 

 Collectivité territoriale 

 Domaine de l’Etat 

 Domaine public fluvial 

 Domaine public maritime 

 Inconnu 

 Autres 
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RUBRIQUE "bilan" 
 
Atteinte(s)  
  Impact 

Assèchement, drainage  Fort – Moyen - Faible 

Atterrissement, envasement  Fort – Moyen - Faible 

Création de plans d’eau  Fort – Moyen - Faible 

Décharge  Fort – Moyen - Faible 

Enfrichement, fermeture du milieu  Fort – Moyen  - Faible 

Extraction de matériaux  Fort – Moyen - Faible 

Fertilisation, amendement, emploi de phytosanitaires  Fort – Moyen - Faible 

Modification du cours d’eau, canalisation  Fort  – Moyen - Faible 

Présence d’espèce(s) invasive(s)  Fort – Moyen - Faible 

Remblais  Fort – Moyen  - Faible 

Suppression de haies, talus et bosquets  Fort – Moyen - Faible 

Surfréquentation  Fort – Moyen - Faible 

Urbanisation  Fort – Moyen  - Faible 

Eutrophisation  Fort – Moyen - Faible 

Populiculture intensive ou enrésinement  Fort – Moyen - Faible 

Surpâturage  Fort – Moyen - Faible 

Mise en culture, travaux du sol  Fort – Moyen - Faible 

Aucune  Fort – Moyen - Faible 

Autres  Fort – Moyen - Faible 

rejets polluant  Fort – Moyen - Faible 

 

 

 

RUBRIQUE "bilan" - « ACTIONS » 

Préconisation d’action  

 
Contexte d’intervention à préciser 

 

 

 

 

 

Recommandation(s) technique(s) et modalité(s) de mi se en œuvre :  

Voir programme d'action et de gestion durable de la Sagne (SmbRC).  

 Restaurer / réhabiliter Restauration du lit mineur du cours d'eau et de la fonction d'expansion des crues 

 Entretenir Maintien de l'ouverture du milieux (ZH) par fauche et/ou pâturage (à défaut 1 
gyrobroyage automnal / 2 ans) 

 Modifier les pratiques actuelles Proscrire les curages mécanisés / si besoin, curage manuel ponctuel / léger 

 Intervenir en périphérie  

 Permettre d’évoluer spontanément Tuf et ripisylve du lit mineur à restaurer 

 Mettre en place un dispositif de protection  

 Maintenir la gestion/protection actuelle  

 Suivre l’évolution Tuf, végétation de berge 

 Autres Lien avec le programme d'action et de gestion durable de la Sagne 

 Zone publique 

 Zone privée et motivation locale 

 Zone privée et réticence locale 

 Sol portant 

 Sol peu portant 

 Zone accessible 

 Zone peu accessible 

 Autre 

Menace(s)  
 Aggravation des atteintes 

 Projet prévu dans ou à proximité 

 Activité à risques à proximité 

 Autres 

 
Niveau de menace(s) 
 Fort 

 Moyen 

 Faible 

 Inconnu 

 
Fonction(s) majeure(s) 
 Biologique 

 Hydraulique 

 Epuratrice 

 
Valeur(s) majeure(s) 
 Economique 

 Culturelle et paysagère 

 Sociale et récréative 

 

Niveau de pr iorité  
 Fort 

 Moyen 

 Faible 

 

Remarque sur le bilan : perturbation du fonctionnement hydrologique par curage 
et dépôt des produits de curage en berge (formation d'un andain / merlon. 
L'assèchement de ZH est noté car même si le cours d'eau est "perché" au 
dessus de la ZH son caractère artificialisé favorise certainement l'assec estival 

Faisabilité d’intervention  
 Bonne 

 Moyenne 

 Mauvaise 

 

Proposition  

 ZHIEP 
 ZSGE 
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Espèces végétales inventoriées  
(à compléter en période favorable) 

 Nom complet  
1 Agrostis sp. 
2 Angelica sylvestris L. 
3 Apium nodiflorum 
4 Calystegia sepium (L.) R. Br. 
5 Carex hirta. 
6 Carex sp. 
7 Centaurea sp. 
8 Eupatorium cannabinum L. 
9 Festuca arundinacea 

10 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
11 Fraxinus excelsior 
12 Galium mollugo ssp. erectum 
13 Lysimachia vulgaris L. 
14 Lythrum salicaria L. 
15 Mentha aquatica L. 
16 Mentha suaveolens Ehrh. 
17 Phalaris arundinacea L. 
18 Potentilla reptans 
19 Ranunculus repens L. 
20 Rubus sp. 
21 Acer pseudoplanatus 
22 Cornus sanguinea 
23 Hedera helix 
24 Asplenium scolopendrium 
25 Coryllus avellana 
26 Holcus lanatus 
27 Dactylis glomerata 
28 Urtica dioica 
29 Veronica anagallis-aquatica 
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Annexe 5 : Plan 02 « Arasement des dépôts et seuils de 
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Annexe 1 : Cartographie des zones inondées pour 

différentes périodes de retour 
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Annexe 6 : Courrier DREAL concernant la demande d'examen au cas par cas n°2017-4903
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UbertrJ • Égalirt • Fraternisé 

RBPUBLIQ.UE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement 

Direction Énergie Connaissance 

Tel : 05 61 58 55 34 
Courrid : autorit~envimnnementale.drcal-midi
pytcnecs@cleveloppemcnt-durable.gouv.fi· 

Réf. : 511-46-C-Cabrerets SagneNS 

Ohjet: dossier cas par cas 11°2017-4903 

Monsieur, 

Toulouse, le 1 S Ff.V. 2~17 

Par courrier reçu à la DREAL Occitanie le 8 février 2017, vous m'avez transmis, dans le cadre 
de la procédure au cas par cas, W1 formwaire d'examen préalable concernant un projet de 
renaturation du ruisseau de la Sagne sur la commune de Cabrerets dans le département du Lot. Cc 
projet dont l'objectif est d'améliorer les écoulements et de réduire le risque d'inondationdans le 
village s'accompagne de la réhabilitation de trois passerelles et d'enlèvement de tufs en lit mineur 
notamment sous le pont ·de RD 13. 

Ainsi que rappelé dans les mails datés du 22 novembre 2016 et du 20 janvier 2017 ct adressés 
au syndicat mixte, la rubrique 10° de l'annexe à l'article R.122-2 du CE s'applique si le projet 
implique une artificialisation du milieu. Selon les informations fournies dans le dossier, le projet 
concerne une renaturation du lit du cours d'eau sur environ 110 m, sans artificialisation (pas 
d'ouvrage de reprofilage ou de chenalisation, pas de technique de protection de berges autre que 
végétale). Par ailleurs, le volwne sédiments à extraire est inférieur à 2000 m3 • Votre projet n'est 
donc sownis ni à la procédure au cas par cas ni à étude d'impact systématique au titre de l'article 
R122-2 du CE et son annexe_ 

En revanche, votre dossier reste sownis aux procédures applicables par aillew-s au projet, 
liées à la nécessité d'autorisation au titre de la loi sur l'cau, à l'analyse des incidences potentielles 
sur le site Natura 2000 «basse vallée du Célé» et à la présence d'un monument historique proche, 
en lien avec les services compétents. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma consid~g~~~t~~ment 

Autorité Environnementale 

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé 
Monsieur le Président 
24 allée Victor Hugo 
BP 118 
46103 FIGEAC Cedex 

Copie : DDT 46 (SEFEIPEDPFN) 

Q:.~ 

1 rue de la Cité administrative- CS 80002-31074 TOULOUSE CEDEX 9- Tél. 05 61 58 50 00 
http://www.occitanie.prcf.gouv. fr 
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Annexe 7 : Liste des parcelles et des autorisations des 

propriétaires riverains 
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