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La Mission Inter-Service de l’Eau et de la Nature (MISEN), sous le pilotage du directeur 
départemental des territoires, est l’instance de coordination des services de l’État et des 
établissements publics agissant dans les domaines de l’eau et de la nature dans le département. 
Cette instance favorise une meilleure coordination entre services, définit un plan d’action et un 
plan de contrôles en vue de préserver les milieux naturels, l’eau et la biodiversité.
Le présent document dresse le bilan des contrôles réalisés en 2021. 



En 2021, le temps consacré par les services aux contrôles a retrouvé celui d’avant-crise
COVID19 - voir schémas ci-dessous.

Environ 1 600 journées, dont 1 300 sur le terrain, ont été consacrées aux contrôles par les
agents de l’État, soit l’équivalent de 7 agents mobilisés à temps plein. Les contributions de l’OFB,
de la DDT et des autres services sont respectivement de 62 %, 23 % et de 15 %.

Le temps passé est légèrement supérieur au prévisionnel avec 30 jours en contrôles sur le terrain
en moins compensés par 55 jours en plus de contrôles sur documents, au bureau.
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1. Analyse de l’activité de contrôle en 2021

1.a  Temps consacré à l’activité de contrôle



La répartition des jours de contrôle entre les domaines « eau » (en bleu) et « nature » (en vert)
est figurée dans le graphique ci-dessous.

Contenu des domaines d’activité

Qualité de l’eau : suivi des systèmes d’assainissement, des captages d’eau potable, des activités agricoles (pesticides, nitrates,
effluents d’élevage) et industrielles (rejets et prélèvements)
Q  uantitatif – Continuité     -  divers   : suivi des plans d’eau, des prélèvements et des obstacles à la continuité écologique, sécurité
des barrages et pollutions
T  ravaux     en cours d’eau et en zone humide    : suivi des chantiers et de la réalisation des mesures compensatoires
C  hasse-pêche    : police de la pêche, de la chasse et lutte contre le braconnage, suivi de la destruction des animaux susceptibles
de causer des dégâts
Faune – Flore : perturbation, destruction, braconnage des espèces protégées, introduction d’espèces, dérogations à la
destruction, suivi de la faune sauvage captive
Habitat et patrimoine naturel  : suivi des espaces protégés (Natura 2000, réserves naturelles …) ; activités humaines
réglementées (publicité, circulation des engins motorisés …) et protection de la forêt.

Le temps consacré par la gendarmerie nationale, la police nationale, la réserve nationale naturelle
géologique du Lot et la réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefont n’est pas pris en
compte dans les 1 600 jours mentionnés ci-dessus. L’action de ces services, en matière de
contrôles « eau » et « nature » , est présentée ci-après (pages 4 et 5).
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En 2021, les 24 gardes-pêche particuliers ont effectué 3802 contrôles et
dressé 28 procès-verbaux.

75 jours y ont été consacrés.



MISEN  – Communication sur Plan de Contrôle 2021 Page 5

L’Office National des Forêts (ONF) gère des forêts
domaniales et communales dans le département. En
2021, il a mené des journées de contrôles sur les
priorités :

• règles de sécurité à la chasse ;
• contrôles de la circulation motorisée ;

• protection des milieux forestiers.

Une action de communication a été réalisée (article dans La Dépêche du 25 septembre 2021)-voir ci-
après.

Parmi les nombreuses incivilités relevées en 2021 :

• Toujours beaucoup de chiens non tenus en laisse ;
• Quelques personnes en dehors des circuits sans

autorisation ou non accompagnées par le personnel de
la réserve (dont 1 classe) ;

• Des enfants qui crient et des jeunes se retrouvant à
l'aire de pique-nique ;

• Des dérapages réguliers avec quads et motos sur les
parkings ;

• Des quads qui accèdent à une prairie humide de la Réserve et des traces de véhicules dans les
prairies à proximité du parking bas ;

• Des VTT qui circulent sur les sentiers non autorisés ;
• Des abandons de déchets (papiers toilettes, masques) ;
• Un petit peu de bivouac constaté ;
• Des dégradation des murets en pierre sèche ;
• Des grosses pierres et gros bois jetés dans la mare de la réserve ;
• Un autocollant collé sur un panneau ;
• Des véhicules qui se garent sur les zones végétalisés.



Les évolutions du nombre de contrôles par rapport aux prévisions sont liées à l’actualité (part de
contrôles « bureau » plus importante en 2021 du fait du contexte sanitaire) mais aussi au contexte
local (renforcement des contrôles portant sur la sécurité à la chasse, moins de contrôles portant
sur l’irrigation du fait de la pluviométrie en 2021 ...).

Concernant le domaine de l’eau
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1.b Comparatif entre prévisions et réalisations de contrôles en 2021

barrages et des plans d’eau)



Espaces protégés : espaces constitués par la réserve naturelle d’intérêt géologique du département du Lot et la
réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefont, les arrêtés de protection du biotope (APPB) ou de géotope, les
sites inscrits et classés, les sites Natura 2000, les espaces naturels sensibles (ENS) et le parc naturel régional (PNR)

VTM : véhicule terrestre motorisé
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Les actions de contrôle ont fait l’objet de plusieurs actions de communication.

C  ontrôle de   la sécurité à la chasse par le groupement de   
Gendarmerie du Lot et l’Office Français de la Biodiversité

 

 

Suite de l’article  :https://actu.fr/societe/lot-
important-controle-de-chasse-en-
battue_39893468.html

Suite du communiqué de presse ci-dessous : 
https://www.ladepeche.fr/2022/01/24/sept-
verbalisations-lors-dune-operation-de-controle-
des-chasseurs-du-lot-10064836.php
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1.c Communications sur les contrôles



Contrôle de la navigation

Contrôle de la faune sauvage captive

Contrôle des activités en forêt   domaniale  

MISEN  – Communication sur Plan de Contrôle 2021 Page 9

Suite de l’article : 
https://www.ladepeche.fr/2021/09
/24/lot-plus-de-piste-de-freeride-
en-foret-de-la-boule-blanche-a-
figeac-9811166.php

Suite de l’article : 
https://www.ladepeche.fr/2021/
08/31/lot-un-bilan-positif-apres-
la-reprise-des-controles-de-la-
gendarmerie-sur-les-voies-
fluviales-cet-ete-9761242.php

Contrôle de l’origine licite de perroquets et des 
conditions de détention, mise en protection dans 
un refuge 

https://www.facebook.com/zoorefugelataniere/
videos/saisie-judiciaire-et-administrative-22-
perroquets/501015617651113/



Contrôles « Eau »

Le bilan recense les contrôles effectués sur site, programmés ou réalisés de façon inopinée. 40 %
de ces contrôles ont conduit à identifier une non-conformité.

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux résultats des contrôles effectués sur site
(données au 31/12/2021). Les forts pourcentages thématiques de non-conformité s’expliquent par
le fait que certains contrôles sont ciblés.

Thème
Nombre contrôles

conformes

Contrôles non conformes

en nombre en %

Continuité écologique 17 7 30 %

Travaux en zones humides 4 0 0 %

Prélèvement d’eau 11 0 0 %

Système d’assainissement 5 22 82 %

Pollutions par les pesticides 17 30 64 %

Pollutions industrielles 30 1 3 %

Captages d’eau potable 3 2 40 %

Zone vulnérable aux nitrates 1 4 80 %

Plans d’eau 5 0 0 %

Travaux en cours d’eau 16 1 6 %

autres 29 7 24 %

Total 117 74
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2. Analyse des résultats

2.a Conformité ou non



Les contrôles bureaux portent principalement sur :

• les stations d’épuration   (urbaine et industrielle) : suivi des autosurveillances pour apprécier
le bon fonctionnement des équipements et de la performance épuratoire, suivi des
synthèses annuelles des épandages de boues sur les sols agricoles ;

• les prélèvements   : contrôle de la déclaration annuelle du volume d’eau prélevé ;

• les captages   pour l’eau potable (respect de la D.U.P.) et pour les installations industrielles.

Contrôles « nature »
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Le tableau ci-après récapitule les principaux résultats des contrôles effectués sur site (données

au 31/12/2021) :

Thème
Nombre contrôles

conformes
Contrôles non conformes

En nombre En %

Police de la pêche 10 3 30 %

Faune protégée 16 11 41 %

Flore protégée 4 0 0 %

Publicité 0 52 100 %

VTM 2 0 0 %

Police de la chasse 23 14 38 %

Réserves, sites et APPB 20 2 10 %

Forêt 2 6 75 %

Total 77 88

274 contrôles bureau ont également été réalisés sans non conformité relevée.

La nouvelle orientation en matière de contrôle non conforme est d’enclencher une suite
administrative de manière plus systématique. Les valeurs ci-après sont datées du 31-01-2022
(elles évoluent selon l’avancement des procédures) :

• 44 rapports de manquement administratif rédigés ;

• 16 mises en demeure.

Suites judiciaires

En 2021, 44 contrôles non-conformes ont été suivis de procès-verbaux.
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2.b Suites données aux non-conformités en 2021



Les stratégies nationale et régionale de contrôle sont déclinées au niveau local lors de la
programmation des contrôles.

Pour la première année, les contrôles prévisionnels des conservateurs des deux réserves
naturelles du Lot ont été pris en compte dans les prévisions détaillées ci-dessous. Les actions des
services de police, gendarmerie et des gardes-pêche viendront en complément.

Environ 1 900 journées de contrôles sont prévues, dont près de 1 600 affectées aux contrôles sur

le terrain (soit de l’ordre de 800 contrôles terrain).

2021 avait déjà vu une mobilisation des moyens de l’État équivalente à celle de 2019, avant la

crise COVID. 2022 verra un engagement supplémentaire des services de l’État et des

établissements publics.
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3. Perspectives 2022 (plan prévisionnel de contrôle)
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Les données figurant dans ce document ont été transmises par les structures suivantes :

Direction Départementale des Territoires
Cité Administrative

127, quai Cavaignac
46 009 CAHORS cedex
Tel : 05 65 23 60 60

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations

Cité sociale – 304, rue Victor Hugo
46 000 CAHORS

Tel : 05 65 20 56 00

Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et
de la Forêt – SRAL

Cité administrative Bât E
Boulevard Armand Duportal
31 074 TOULOUSE cedex 9

Tel : 05 61 10 61 10

Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement

Cité administrative Bât G
boulevard Armand Duportal
31 074 TOULOUSE cedex 9

Tel : 05 61 58 50 00

Service départemental de l’OFB
Cité Administrative

127, quai Cavaignac
46 009 CAHORS cedex

Tel : 05 65 23 62 12

Agence Régionale de Santé
Délégation territoriale du Lot

Cabazat – Route de Lacapelle
46 000 CAHORS

Tel : 05 81 62 56 00

Gendarmerie Nationale
Groupement du Lot

26, avenue Jean Lurçat
46 000 CAHORS

Tel : 05 65 23 55 00

Direction Départementale de la Sécurité Publique
Hôtel de police

1 rue Pierre Mendès France
46 005 CAHORS cedex 9

Tel : 05 65 23 17 17
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