
PRÉFET DU LOT

La police de l’eau et de la nature
Plan de contrôle départemental du Lot

Bilan 2017

MISEN 46 – Communication sur Plan de Contrôle 2017 Page 1



Un peu plus  de 2100 journées ont  été  consacrées  aux contrôles,  soit  l’équivalent  de 9  agents

mobilisés à temps plein. L’ONCFS représente la moitié de l’effectif dédié à l’activité de contrôle cumulant

plus de 1000 journées sur l’année. La DDT, l’AFB sont les deux autres principaux services contributeurs.

L’investissement humain reste constant depuis 4 ans, autour de 2100 jours consacrés aux contrôles dans les

domaines de l’eau et de la nature. Les contributions respectives des services évoluent toutefois en fonction

de la conjoncture (moyens humains, missions ponctuelles, etc.) (schémas ci-dessous). 
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Nota  : le temps consacré par la Gendarmerie Nationale n’est pas pris en compte dans ce bilan.
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1.a  Temps consacré à l’activité de contrôle en 2017
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En 2017, les services du groupement de gendarmerie du Lot ont diligenté  12 enquêtes concernant des

infractions à l'environnement réparties de la manière suivante : 

• chasse sur  le  terrain  d'autrui  sans  le  consentement  du

propriétaire ;  chasse  sur  le  terrain  d’autrui  clôturé  et

attenant à une habitation

• coupe  illicite  et  abusive  d'arbres  dans  une  forêt ;

défrichement sans autorisation d'un particulier

• exploitation d'une  installation classée non conforme à

une mise en demeure ; gestion de déchets par exploitant

d'une installation non agréée ; abandon ou dépôt illégal

de déchets par producteur ou détenteur de déchets

• exploitation par personne morale d'un ouvrage dans un

cours d'eau non conforme au débit minimal biologique ;

exercice  d'une  activité  nuisible  à  l'eau  ou  au  milieu

aquatique sans  respect  des  prescriptions  de  l'arrêté

d'autorisation ;  usage  d'eau  contraire  à  limitation  ou

suspension ;  rejet  en  eau  douce  ou  pisciculture,  par

personne morale, de substance nuisible au poisson ou à

sa  valeur  alimentaire ;  déversement  de  substances

nuisibles dans les eaux souterraines.



La préservation des espèces et des espaces naturels concentre la moitié des contrôles sur

site ;  milieu aquatique et  chasse pour environ 1/4 chacun.  La police de la  pêche est

également effectuée par des gardes fédéraux, dont le temps n’est pas comptabilisé dans

ce  bilan.  D’autres  missions  de  contrôle  sont  réalisées  par  des  collectivités  locales

(exemple : réserves naturelles) et ne sont pas comptabilisées dans ce bilan (schémas ci-

contre).

Contenu des domaines d'activité

Eau et milieux aquatiques     :   suivi des systèmes d’assainissement, des captages d’eau, des activités agricoles (pesticides, nitrates,
irrigation) et industrielles, des travaux en rivières ou en zones humides et gestion des prélèvements d’eau.

Espèces protégées     :   perturbation, destruction, impact des activités humaines, introduction d’espèces, faune sauvage captive.

Espaces naturels     :   suivi des espaces protégés (Natura 2000, réserves naturelles …) ; activités humaines réglementées (feux de
plein air, publicité, circulation des engins motorisés …).

Chasse et nuisibles     :   police de l’exercice de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles (piégeage et destruction).

Remarque     :   90 % de l’activité de contrôle sur dossier (bureau) concerne la préservation de la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques.
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Les  inspecteurs  de  l'environnement  (2

spécialités: « eau et nature » et  « installations

classées  »),  chargés  de  veiller  à  la  bonne

application du droit de l'environnement, sont des

agents  des  services  déconcentrés  de  l’État

(DREAL,  DDT,  DDCSPP  ...)  ou  des

établissement  publics  (AFB,  ONCFS,  réserves

naturelles,  parc  nationaux  ...).  A  ce  titre  ils

agissent et  conduisent leurs investigations sous

l'autorité du Procureur de la République.

Les Inspecteurs de
l'environnement

(article L 172-1 du Code de l'environnement)

L'ordonnance  du  11  janvier  2012  portant

simplification,  réforme  et  harmonisation  des

dispositions  de  police  administrative  et  de  police

judiciaire du Code de l'Environnement a introduit le

Titre  VII  :  Dispositions  communes  relatives  aux

contrôles et aux sanctions. Ce titre précise et étoffe le

cadre d'intervention de la police administrative et de la

police  judiciaire  de  l'environnement  et  crée  les

inspecteurs de l'environnement à qui elle confère de

sérieux  pouvoirs  d'enquête  (réquisition,  audition,

perquisition, etc.). 
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176
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Répartition par domaine d'activité
en journées 2016

Total 1940,3

Eau et milieux aqua-
tiques
Pêche
Chasse – Nuisibles
Espèces protégées
Espaces naturels 
Activités humaines

509

61

602 108

592

201

Répartition par domaine d'activité
en journées 2015

Total 2072,5

Eau et milieux aqua-
tiques
Pêche
Chasse – Nuisibles
Espèces protégées
Espaces naturels 

645

82

444

958

Temps passé en contrôles par domaine d'activité
en journées        Total : 2128

Eau et milieux aquatiques

Pêche

Chasse – Nuisibles

Espèces / Espaces naturels 

Les réserves naturelles sont des aires protégées

bénéficiant  d'une  réglementation  permettant  la

protection  et  la  gestion  d'espèces  ou  d'habitats

patrimoniaux,  de  jardins  botaniques,  de

minéraux,  de  formations  géologiques,  etc.  Les

réserves naturelles nationales (RNN) sont créées

par  décision  du  ministre  de  l'Environnement,

après avis du Conseil national de la protection de

la nature. Les réserves naturelles régionales (RNR) sont classées par décision des conseils régionaux

Le département du Lot abrite deux réserves naturelles     :  

• RNN d'intérêt géologique du département du Lot sur 59 sites répartis sur 21 communes pour une

superficie de 800 ha

• RNR du marais de Bonnefont (photo ci-dessus), représentant 42 ha sur la commune de Mayrinhac

Lentour

Les  gestionnaires  des  deux  structures  participent  au  plan  de  contrôle  de  la  police  de  la  nature  du

département du Lot. 



Concernant le domaine de l’eau

La répartition des contrôles par thématiques est relativement stable. Elle évolue en fonction de l'actualité :

• les actions pour la reconquête de la continuité écologique sont en baisse dans

l’attente des conclusions d’une mission d’inspection qui doit fixer de nouvelles

orientations nationales sur le sujet

• les  travaux  en  cours  d’eau  et  zones  humides  font  l’objet  d’un  suivi  quasi

systématique

• le  contrôle  des  dispositions  prises  en  matière  de  sécheresse  est  adapté  à  la

période de restriction, étendue de juin à novembre en 2017

Remarque     :   la  catégorie  « Divers »  comprend  le  suivi  des  pollutions  accidentelles,  de  l’hydroélectricité,  de  la  sécurité  des

barrages, des gravières en activité, des plans d’eau, des piscicultures et la surveillance générale des cours d’eau
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Pollutions 
urbaines 

Pollutions dif-
fuses

Pollutions 
industrielles 

Gestion quanti-
tative

Continuité éco-
logique

Travaux en 
cours d'eau et 
en zone humide 

Divers

115,5

79

6

49
68

124

151149,1

74,5

15

56,8
40,2

142,5

167

Contrôles dans le domaine Eau
Prévision : 593 j.   Réalisation : 645 j. Prévu Réalisé

1.b Comparatif entre la prévision et la réalisation 2017
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Focus sur les opérations de contrôles des zones d’alertes sécheresse (respect
des arrêtés de restriction des usages de l’eau )

Suite à un automne 2016 particulièrement sec,, des contrôles ciblant des plans d’eau à vocation agricole

ou touristique ont été opérés, sur le territoire du Quercy Blanc en début d'année 2017. Au total 8 retenues

ont été visitées.

6 infractions ont été relevées concernant 3 plans d’eau pour :

• Non-respect d'obligations individuelles réglementaires 

• Non-respect du débit réservé au titre de l’article L.214-18 du code de l’environnement

• Non-respect d'un arrêté préfectoral en vigueur alors  (interdiction de remplissage de plans d’eau )

Ces infractions ont donné lieu à 2 PV transmis au procureur de la République de Cahors.  Les situations

de non-conformités relevées ont été régularisées par la réalisation de travaux ou par des améliorations

dans la gestion du débit réservé.

En saison estivale (juillet-août), période  d’étiage sévère voire d’assec sur les cours d’eau. 5 opérations

ont été conduites par l'AFB, dont 3 ont été réalisées conjointement avec la DDT ou avec l’ONCFS. Les

territoires ciblés prioritairement sont le Quercy Blanc et  la Bouriane sujets à des déficits quantitatifs

notables.

Aucun PV d’infraction aux mesures de restriction des usages de l’eau n’a été dressé cet été mais de

nombreux usagers ont été contactés et les règles de base leurs ont été rappelées. Les tournées conjointes

permettent d’afficher sur le terrain une police de l’environnement qui se veut avant tout pédagogique.



Concernant le domaine de la nature

Quelques  thèmes  font  l'objet  d'une  sous-réalisation  du  fait  d'une  baisse  conjoncturelle  des  effectifs  de

l’ONCFS (Braconnage, pêche et VTM), mais le niveau global d'investissement reste au niveau de 2016

(implication forte en matière de suivi des espèces protégées).

(*) Espaces protégés     :   espaces constitués par la RNN, les APPB, les sites inscrits et classés, les milieux forestiers,

les sites Natura 2000, les ENS, le PNR et les activités réglementées dans les espaces ordinaires (brûlage de déchets,
publicité).

(**), VTM     :   véhicule terrestre motorisé
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Pêche et bra-
connage

Chasse – 
Nuisibles

Braconnage 
faune sauvage

Espèces pro-
tégées

Espaces pro-
tégés (*)

Circulation VTM 
(**)

103

379

50

205

615

10181,5

429

14,5

300,4

621,4

36

Contrôles dans le domaine Nature 
Prévision : 1443 j.     Réalisation : 1483 j.

Prévu Réalisé

La DDCSPP a mené un contrôle conjoint avec le bureau spécialisé de la DREAL sur l'installation d'un

élevage de 64 tortues suite à son déménagement des bouches du Rhône dans le Lot et dans le cadre

d'une demande d'autorisation d'ouverture au titre de la réglementation sur la faune sauvage captive. Il

s'agit principalement de tortues issues de saisies administratives.

Rôle de la DDCSPP : contrôle des installations et du certificat de capacité de la personne.

Rôle de la DREAL : contrôle de l'origine licite des animaux ayant un statut de protection vis à vis de la

réglementation  CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d'extinction). 

Le dossier a ensuite pu être instruit  par la DDCSPP et une autorisation d'ouverture a été délivrée.

Certains spécimens n'ayant pas pu justifier complètement de leur origine légale, l'autorisation a été

limitée à l'effectif présent sans reproduction et sans activité de vente ou de présentation au public.



Contrôles « Eau »

Le bilan recense les contrôles effectués sur site, programmés ou réalisés de façon inopinée.

18 % de ces contrôles ont conduit à identifier une non-conformité. Le nombre de non-conformité est proche 

de celui des années antérieures.

Le tableau ci-après récapitule les principaux résultats des contrôles effectués sur site :

Thème Nombre contrôles
Contrôles non conforme

en nombre en %

Pesticides 57 3 5 %

Travaux en rivière 73 5 7 %

Pollutions urbaines 18 4 11 %

Pollutions industrielles 8 5 63 %

Prélèvement d’eau 26 6 23 %

Captages d’eau potable 3 3 100 %

Travaux en zone humides 16 4 25 %

Les forts pourcentages thématiques de non-conformité s’expliquent par le fait que certains contrôles sur site sont
ciblés.
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2. Bilan des contrôles 2017

245

54Résultat des contrôles
terrain dans le domaine Eau

Contrôles conformes

Contrôles non conformes



Les contrôles bureaux concernent:

• Station d’épuration     :   suivi des auto-contrôles pour apprécier le fonctionnement des stations

• Plan d’épandage     :   suivi d’analyses de sols et informations sur les parcelles utilisées en cohérence

avec le plan d’épandage

• Prélèvements     :   contrôle de la déclaration annuelle du volume d’eau prélevé pour les usages agricoles

et non agricoles
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238

4

Résultat des contrôles bureau
dans le domaine Eau

Contrôles conformes

Contrôles non conformes

Focus sur les zones humides
Dans le cadre du plan de contrôle départemental Eau et Nature, l’AFB est service pilote des opérations

de contrôles portant sur les zones humides. Le ciblage porte principalement sur les territoires sur Lot

présentant le plus d’enjeux en matière de préservation : le Ségala, les cours d’eau classés en réservoirs

biologiques et plus généralement les têtes de bassins versants.

En 2017,  14  opérations  de  contrôles,  dont  3  non conformes,  ont  été  réalisées  sur  cette  thématique

mobilisant 29 hommes jours. 3 PV ont été rédigés pour la réalisation de travaux de drainage visant à

assécher  des  zones  humides  sans  détenir  de récépissé de déclaration  au titre  de la  loi  sur  l’eau,  en

contexte agricole. Cette infraction passible d’une contravention de 5ème classe est définie et réprimée par

l’article  R.216-12 (I°) du code de l’environnement.

Les objectifs recherchés sont multiples     :  

• faire cesser l’infraction

• s’assurer d’une remise en état effective du milieu

• éviter la réitération des faits



Un exemple réussi de remise en état d’une zone humide

Le milieu en question est une zone humide de tête de bassin

versant constituant une des sources d’un ruisseau affluent du Vert . On

peut  noter  la  présence  d’une  espèce  végétale  protégée,  la  Lobélie

brûlante.

    Drains se jetant dans le fossé central

Le 20 septembre 2017, les services de contrôle de l’AFB ont révélé la

présence  de  travaux  irréguliers  (défaut  de  déclaration  loi  eau)

d’assèchement de zones humides par drainage (creusement d’un fossé

et mise en place de drains) sur une superficie d’environ 3000 m².

Fossé recueillant les eaux de drainage

L’installation de ce système de drains enterrés a modifié le niveau ou

le mode d’écoulement des eaux dans le sol, et conduit à l’assèchement

des  terres. Les  drains  accélèrent  la  circulation  de  l’eau  qui  est

rapidement  collectée  dans  un  fossé  puis  un  ruisseau,  alors  qu’elle

aurait dû stagner dans le du sol et s’écouler lentement vers le cours

d’eau. Les services rendus par la zone humide sont altérés et peuvent

disparaître à moyen et long terme.

        Pieds de Lobélies brulantes

L'infraction a fait l’objet d’un procès-verbal pour « exécution de tra-

vaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé

de déclaration ». La personne à l’origine des travaux s’est engagée à

une remise en état rapide du milieu suivant les préconisations tech-

niques des services de l’État et avec le concours de  l’Adasea dOc.

Une notice d’assistance technique a été rédigée afin de faciliter les

travaux de remise en état du gestionnaire de parcelle et d’y apporter

des préconisations pour la phase chantier.

Zone humide après travaux de drainage

Les travaux de remise en état ont été réalisés début décembre 2017 par l’exploitant des parcelles. Ils ont

consisté à détruire les drains tous les 3 à 5 mètres et combler les interstices avec de l’argile imperméable.

Un suivi sera réalisé en 2018 afin de suivre l’évolution de la zone humide et  s'assurer du maintien des

plantes protégées. 
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Contrôles « nature »

Le bilan fait état de :

• 842 infractions en  matière  de
publicité,

• 37  infractions  en  police  de  la
chasse et  27 au titre de la police de la
pêche. (35 PV ont également été dressés
par  les  gardes  agréés  de  la  fédération
départementale),

• 18  infractions  au  titre  de  la
commercialisation ou de la détention de
la faune sauvage, 

• 7 au titre du Code Forestier.

Le tableau ci-après récapitule les principaux résultats des contrôles effectués sur site :

Thème Nombre contrôles
Contrôles non conforme

En nombre En %

Nuisible 1 1 100 %

Travaux impactant les

espèces protégées
10 1 10 %

Faune sauvage captive 8 5 63 %

Publicité 842 842 100 %

VTM 3 2 67 %

Défense des espaces 16 6 38 %

Piégeage des nuisibles 1 1 100 %
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316

935

Résultat des contrôles Terrain
 dans le domaine Nature

Contrôles conformes

Contrôles non conformes

Informer les usager de la nature des règles de sécurité à la
chasse

Les arrêtés préfectoraux d’ouverture et de fermeture de la chasse, ainsi que les arrêtés relatifs à la

sécurité  publique  sont  consultables  en  mairie  (panneau  d'affichage)  mais  aussi  sur  les  sites

Internet des Fédérations départementales des chasseurs. Les schémas départementaux de gestion

cynégétique  (approuvés  par  le  préfet)  comprennent  des  mesures  relatives  à  la  sécurité  des

chasseurs  et  des  non-chasseurs.  Ils  sont  opposables  aux  chasseurs,  sociétés,  groupements  et

associations de chasse. Ils prévoient en outre des sanctions pour tout manquement aux règles de

sécurité à la chasse.



Eau Nature

Rapport de manquement 13 4

Mise en demeure administrative 3 0

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et en cas de non respect d'une mise en

demeure préalable, l'autorité administrative peut procéder à des sanctions définies à l'article L 171-8 du code

de l'environnement (consignation, amende, astreinte, exécution d'office, suspension de fonctionnement.
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3.a Suites administratives données aux contrôles non conformes 2017
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Exemple d’un contrôle conjoint "installation classée" et "directive nitrates" dans une exploitation
de grandes cultures et d’élevage de canards gras

Dans  le  cadre  des  contrôles  d'application  de  la  politique  agricole  commune  (PAC),  l’inspection
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (DDCSPP) et l’inspection Directive Nitrates
(DDT), ont relevé les non conformités suivantes :

• épandages en période d’interdiction liée à la zone
vulnérable aux nitrates,

• absence  d’analyse  de  sol  pour  évaluer  la  dose
d’azote à apporter,

• capacité de stockage du lisier insuffisante, 
• fosses pleines en début de la période d’interdiction

d'épandage,
• absence  de  dispositif  de  protection  contre  les

accidents.

Les suites données au contrôle ont été :

• le relèvement d’une anomalie PAC (domaine environnement), ayant conduit à 3 % de pénalités

(850 €),

• une injection administrative pour sécuriser d'urgence le site et trouver une solution de déstockage

du lisier pour passer la période hivernale (stockage sur un autre site, épandage hors zone vulnérable,
méthanisation …),

• des contacts avec la chambre d’agriculture et la coopérative concernée,

• le  dépôt  d’un  projet  de  nouvelle  fosse  (investissement  finalement  non  concrétisé  et  mise  à

disposition par un tiers d’une fosse désaffectée située à 6 km).

Dans un contexte réglementaire complexe, les services coordonnent
leur action pour éviter les « surcontrôles ». 
Les contrôles permettent de prévenir les risques les plus immédiats.
La pénalité PAC sanctionne les non-conformités les plus importantes.
Les  suites  administratives  comprennent  des  prescriptions  dont  les
délais  de mise en œuvre sont  adaptés  au niveau d'  investissement
nécessaire.  Il  est  aussi  parfois  nécessaire  d’associer  les  acteurs
économiques  et  conseillers  de  l’exploitation  au  règlement  de
l'infraction relevée. 



Eau Nature

Timbre-amende 0 26

Rappel à la loi 0 0

Transaction pénale 0 1

Médiation pénale 1 0

Composition pénale 2 0

Sans suite 4 0

Poursuites 0 29

L’atteinte à la sécurité publique représente la plupart des infractions relevées à la chasse.

Elles sont le plus souvent sanctionnées par un stage « sécurité à la chasse » d’une journée

et d’un coût de 140 €.

Les infractions à la police de la pêche peuvent être sanctionnées par timbre amende. 

La plupart des infractions au Code Forestier font l'objet de transactions pénales.

MISEN 46 – Communication sur Plan de Contrôle 2017 Page 15

Défaut d’entretien de clôture des élevages de sangliers
Un contrôle porte sur deux élevages de sangliers,  réalisé conjointement par la DDCSPP, la DDT et

l’ONCFS. Le contrôle administratif a pour objet la vérification des prescriptions réglementaires autorisant

l’activité d’élevage de sangliers, au titre :

• du  code  de  l’environnement  pour  les

installations  classées  pour  la  protection  de

l’environnement  (ICPE),  la  conduite  des

élevages de  faune  sauvage  captive  (gibier),

ou encore les règles relatives aux lâchers de

ces  animaux  dans  le  milieu  naturel,

considérant  les  enjeux  de  préservation  de

l’équilibre  cynégétique  et  de  protection  du

patrimoine génétique;

• du code rural et de la pêche maritime pour le

suivi sanitaire et le bien-être animal.

Bilan de ce contrôle : un élevage a fait l’objet d’un rapport de manquement administratif puis d’un arrêté

de fermeture suite à son souhait d'arrêt d'activité, en parallèle d’une procédure judiciaire; l'autre élevage

fera l’objet d’une enquête approfondie par l’ouverture d’une procédure judiciaire.

3.b Suites judiciaires données aux contrôles non conformes 2017



Remarque : Les non-conformités de l’année précédente sont systématiquement vérifiées pour

s’assurer de la prise en compte des prescriptions.

Le  plan  prévisionnel  de

contrôles 2018 prévoit un peu

plus  de  1600  journées

d'activité, dont 1380 affectées

aux contrôles sur site, soit une

baisse de près de 580 jours par

rapport  à  2017,  liée  à  un

déficit  actuel  de  postes  de

l’ONCFS.

Cette  baisse  se  reporte

principalement  le  volet

Nature.
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4. Perspectives 2018 (Le Plan prévisionnel)

Brûler 50 kg de déchets verts équivaut à parcourir 6000 km avec une voiture diesel récente. Le brûlage des

déchets verts émet de nombreux polluants, notamment des particules en suspension. En France, on estime à 42

000 le nombre de décès annuels dus à la pollution atmosphérique. La question du brûlage des déchets présente

un enjeu de santé publique. C’est aussi un enjeu de sécurité, pour la prévention du risque d’incendie.

Sauf exceptions, il est donc interdit de brûler les déchets verts, en application du code de l’environnement, du 
règlement sanitaire départemental et de l’arrêté préfectoral n°2012-183 du 5 juillet 2012. Les services de police 
de l’environnement ont vocation à relever les infractions et d’en informer le procureur de la république.

Tout contrevenant s’expose donc à faire l’objet d’une procédure judiciaire.



Les contrôles effectués au bureau concernent quasi exclusivement le domaine de l'eau, en prolongation des

actions menées en 2017.
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Le développement  des  techniques  de  méthanisation  impose  une  plus  grande  vigilance  des
services  de  police  de  l'environnement  sur  le  suivi  des  plans  d'épandage.  
La DDT contrôle les 43 collectivités ayant mis en place un plan d'épandage des boues issues de
l'assainissement collectif des eaux usées.

 La DDCSPP encadre les activités des élevages et des activités agro-alimentaires concernant les
produits carnés.

 L'UID DREAL suit les autres activités agroalimentaires.

Une  coordination  du  suivi  administratif  des  plans  d'épandage  a  été  initiée  en  2018  pour
organiser  les  échanges  de  données  et  éviter  des  éventuels  chevauchements  des  surfaces
déclarées par les différentes activités.

 En guise de test, l'analyse du plan d'épandage d'une entreprise du nord du Lot est en cours de
réalisation.

L'opération a vocation à être reconduite chaque année pour une meilleure connaissance des
impacts de l'activité. 
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Dans le contexte d'un manque d’effectif, la question de la sécurité à la chasse restera prioritaire.
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Les DASRI sont des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif

ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire ainsi que les déchets produits par les

pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage. Le code de la santé publique (CSP) encadre la

gestion des DASRI du tri à la source jusqu’à l’élimination dans une installation spécifique.

L’élimination des DASRI est réglementée strictement. La vérification de la gestion des DASRI au sein

des établissements de santé et des EHPAD est réalisée régulièrement au cours d’inspections de l’ARS

depuis de nombreuses années.

En 2016 et 2017, une recrudescence de la présence de DASRI a été constatée sur les chaînes de tri des

déchets recyclables des trois centres de tri du SYDED, avec des risques pour la sécurité des agents de

collecte et de tri.

Une enquête a donc été engagée afin de vérifier le respect des conditions d’élimination des DASRI de

l’ensemble des professionnels libéraux de santé (médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes et pédicures-

podologues), des tatoueurs, des thanatopracteurs et des vétérinaires : convention de collecte et derniers

bordereaux de prise en charge seront analysés et pourront orienter des futurs contrôles.



Service départemental de l'AFB
RD820 – Le bourg
46 090 Saint Pierre Lafeuille
Tel : 05 65 31 73 80

Service départemental de l’ONCFS
Route de Gramat
46 240 LABASTIDE MURAT
Tel: 05 65 24 53 90

Gendarmerie Nationale
Groupement du Lot
26, avenue Jean Lurçat
46 000 CAHORS
Tel : 05 65 23 55 00

Agence Régionale de Santé
Délégation territoriale du Lot
Cabazat – Route de Lacapelle
46 000 CAHORS
Tel : 05 81 62 56 00

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 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’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

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 Départementale des Territoires
Cité Administrative
127, quai Cavaignac
46 009 CAHORS cedex
Tel : 05 65 23 60 60
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	L'infraction a fait l’objet d’un procès-verbal pour « exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration ». La personne à l’origine des travaux s’est engagée à une remise en état rapide du milieu suivant les préconisations techniques des services de l’État et avec le concours de l’Adasea dOc. Une notice d’assistance technique a été rédigée afin de faciliter les travaux de remise en état du gestionnaire de parcelle et d’y apporter des préconisations pour la phase chantier.
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